
be roi s'amuse
ESIé sans monopole

La Chaux-de-Fonds , le 27 octobre.
ll y aura tantôt un an que le peuple suisse

rej etait avee une maj orité de 14 Eta is et quel-
ques milliers de voix le monopole du blé.

Dep uis, le courant anti-êtatiste n'a f ait que
se renf orcer chez nous, marquant la nette vo-
lonté du pe up le suisse de ne plu s tolérer de
nouvelle emprise bureaucratique. Il est même
probable qu'auj ourd 'hui — ap rès les taxes sur
l'orge et le malt, ap rès l'augmentation des droits
sur les autos — il est probable que si l'on re-
votait sur la même question, la majo rité rej e-
tante du 5 décembre aurait pres que doublé, dans
chacun des Etats.

Mais dira-t-on, où en, est lu question ?
A-t-on aboli le monop ole ?
A-t-on du moins pr épa ré les voies à une so-

lution rationnelle sans monopo le, comme le p eu-
p le et les cantons le demandent ?

A vrai dire, ce serait mal connaître l'obsti-
nation de certains partisan s du bailli du p ain
que de pratiquer une conf iance aveugle. En ef -
f et . On p eut constater aujo urd 'hui, p resque une
année ap rès le rej et , que le monop ole du blé
dure touj ours, qu 'il a toutes les chances de du-
rer en 1928, et, pl us encore, de se réinstaller
déf initivement si on laisse f aire ceux qui ont in-
térêt à p rolonger sa coûteuse existence.

Voici les renseignements qu'on donne p our
exp liquer cet état de choses singulièrement
anormal.

On se souvient que d'ap rès la décision des
Chambres et sur la prop osition même de M.
Schulthess on avait f ixé au 30 juin 1928 le rem-
p lacement du monop ole issu des p leins po uvoirs
p ar un régime d 'imp ortation et d'encourage-
ment de la culture du blé sans monop ole ; en
sorte que toute p rolongation de l 'état de choses
antérieur doit être soumis _ une nouvelle app ro-
bation des Chambres. Ce délai accordé p ar les
Chambres f ut  une grosse concession des adver-
saires du monop ole et des membres du Conseil
f édéral qui ne sont p as partisans du « pain d'E-
tat » à tout p rix. Toutef o is, le très avisé M ,
Schulthess avait p roclamé au cours des débats
qu'il ne p ouvait pas prendre l'engagement abso-
lu d'abolir le monop ole le 30 j uin 1928 au p lus
tard : « Si, rép ondait-il à un un orateur qui lui
demandait de f ixer une date f erme, si on p ré-
tend nous impo ser une solution sans monop ole
déj à p our la deuxième année, on nous obligera
à anticipe r sur les études en cours et sur toutes
les p ossibilités qui doivent être établies pa r un
examen appr of ondi. » Au Conseil national égale-
ment, le subtil Argovien demandait qu'on le lais-
sât souff ler et qu'on lui accordât au moins j us-
qu'à f in 1928 p our liquider sa grande machine
administrative.

M. Schulthess n'avait d'ailleurs p ar caché en
p renant dat e, quelles étaient ses intentions et
p roj ets p lus ou moins contraires à la volonté p o-
p ulaire : « Nous avons à chercher maintenant,
disait-il, si et comment le pro blème de Vapp ro-
visionnement en blé sans monop ole p eut être
rsolu ». Et, dans le même discours, il p arlait «de
l'examen détaillé des possibilités d'établissement
df une solution sans monop ole ».

C'étaient des «si » et des « mais » bien cu-
rieux, vraiment !

Le malentendu ne p ouvait être pl us comp let ,
même s'il n'a p as  été voulu...

Au p eup le et aux Chambres qui avaient déci-
dé la supp ression du monop ole, M. Schulthess
rép ondait : « Vais-j e suppr imer le monop ole,
oui ou non ? Est-ce utile ? Est-ce réalisable ? Ou
ne vaudrait-il p as mieux que je f asse à mon
idée, comme cela a touj ours été le cas et com-
me cela m'a touj ours si bien réussi » .... Singu-
lière aberration d'un magistrat démocratique
qui, au moment où la majorité populair e rejette
une solution, se demande comment il p ourra re-
venir à cette solution !

A la vérité, et comme on l'a rép été souvent
depuis le 5 décembre, le p eupl e s'est p rononcé
sur ce p oint-là à la maj orité des voix et à la ma-
j orité des Etats et il n'entend pas qu'un conseil-
ler f édéral, f ût-ce M. Schulthess lui-même, se
p ose en surarbitre et revise un verdict p opulai re
régulièrement exp rim é. Le p eupl e suisse et les
Chambres ont dit avec suff isamment de clarté
et sans aucune équivoque, qu'ils entendaient abo-
lir le monop ole issu ('es pleins p ouvoirs et re-
mettre sur p ied un régime qui resp ecte les li-
bertés constitutionnelles. M. Schulthess se mo-
que donc imp udemment de nous lorsqu'il f eint
de se demander s'il remp lacera ou non son cher
monop ole, alors qu'on l'a requis seulement et
uniquement de chercher la manière la plu s p ra-
tique de concilier tous les intérêts en deliors du
monopo le.

Mais, comme on ta f ait j ustement observer ,
il n'y a p as, dans cette aff aire , due la querelle
des i si » et des « comment ».

On a constaté, en ef f e t , que le chef du Dé-
pa rtement de l 'Economie publi que s'est entendu
admirablement à f aire traîner les choses en lon-
gueur .On n'aurait pa s pu mieux s'y p rend re
p our rendre imp ossible toute solution dans les
délais f ixés. Il est p eu pr obable, surtout si on
laisse f aire M. Schulthess , que la revision soit
menée à chef jusq u'à f in  1928. On a attendu le
p lus longtemp s p ossible p our la convocation de
la commission des experts qui ne siégera pl us
avant ja nvier 1928 et qui est comp osée de telle
sorte qu'elle aboutisse à d'interminables palabres.
Eff ectivement ses membres sont si nombreux
que toute besogm utile est imp ossible. La con-
clusion inévitable qu'entrevoit déjà l 'honorable
M. Schulthess serait donc de se p résenter devan t
les Chambres avec toutes les marques d'un dé-
sesp oir sincère. Obligé de reconnaître qu'on
n'est pa s encore p arvenu à mettre sous toit la
solution de l'app rovisionnement du pays en blé
sans monop ole, le chef du Dép artement de l 'é-
conomie publulue ne p ourrait plus décemment
p rop oser aux Chambres qu'urc solution : la p ro-
longation du monop ole qui a déj à rendu tant de
services et qui s'app rête à en rendre d'autres...
M. Schulthess, bien entendu, aurait le coeur bri-
sé, mais son esp rit de-sacrif ice n'a p as de limi-
tes lorsqu'il s'agit du bien du pays réalisé par
les voies naturelles de la socialisation et de l'é-
tatisme.

Au surp lus, M. Schulthess n'ignore p as que
les élections au Conseil national ont lieu en oc-
tobre 1928 et que pl us d'un candidat ou plus
d'un parti y regarde ront à deux f ois avant de
charger leur programme de cette question re-
doutable.

Enf in , il reste encore l'ir.'tiative sur laquelle,
d'ap rès les délais légaux, les Chambres doivent
se p rononcer au p lus tard j usqu'à f in décembre.
Si les travaux de la commission consultative des
expe rts n'aboutissaient qu'à un résultat nég atif ,
quel bonheur ! Cela p ermettrait de présenter
aux Chambres le rej et de l 'initiative en même
temp s qu'un nouveau p rotêt de monopole. On en
serait à p eu p rès arrivé à ce moment-là. où
l'on en était en f évrier 1925, lorsque brusque-
ment , la commission qui avait adop té un nroiet
d'app rovisionnement en b'é sans monop ole, f it
volte-f ace et nassa avec armes et bagages dans
le camn étatiste...

Brillant résultat.
Trois années de p erdues !
Que p enser de toutes ces combinaisons et de

f ov 'es ces intriirnes ? Comment admettre nn'rme
rré";sion nnnida !rv p uisse être tournée ainsi er
^ 'éris 'on ? C.'rst bien la p remière f ois  nue nareil
f a 't  se nra 'f iJt r'ans les anna 'es dp. notre dtrnn-
rrrtle. La dé~ '*'nn p nnnT"ire avait p ourtant é 'p
catSi-orique : Nous ne voulons p lus dn monop ole.

f f è̂ ns ! A Thevre wtuclle, et si l'op inio n p u-
blique n'y pr end rar'tp les p artisans de p leins
p ouvoirs auroif tôt f ait de réduire ce vote â
n^ant et de traiter 1" verdict dn 5 décembre
comme un vulgaire chif f on de pap ier.

Paul BOURQUIN.

'im f csisiine ci §©§ cheveux
L E T T R E  DE P A R IS

Au Sa!oi7 <ïe la coiffure — Quelques modèles de la coiffure moderne

Paris, le 25 octobre.
La France est le pays du goût ; c'est aussi le

roy aume de la mode et la mode a parfois le don
d'exagérer. Mais ohez nous, ces excès ne sont
point inquiétants, car iUs n 'ont j amais de durée.
Le goû t reprend touj ours ses droits. Quand on se
trompe avec esprit , on revient vite de son er-
reur. Et , certes, ce fut une erreur , cette coifiure
«à la garçonne» qui essaya de s'imposer , qui eut
même son heure de vogue et de laquelle se
détournent maintenant avec un ensemble par-
iait toutes les femmes élégantes.

Certes, la mode des cheveux coupés est en-
trée dans nos moeurs; elle est pratique ; elle
répond aux exigences de notre époque où la
femme vit au dehors de chez elle beaucoup plus
qu 'autrefois et accomplit un rôle social que les
temps nouveaux rendent de plus en plus néces-
saires. La femme a besoin , sans renoncer aux
charmes dont la nature l'a parée , de se vêtir ,
de se coiffer, de se couvrir la tête de façon pra-
tique ; ses robes se sont écourtées, simplifiées ;
ses manteaux ont des lignes nettes et sont fa-
ciles à endosser; ses chapeaux ont proscrit ré-
solument toute ampleur exagérée; ils s'enfon-
cent sur la tête d'une façon logique , rat 'onnelle;
ils ne ressemblent plus à quel que bateau fleuri ,
en équilibre instable sur les vagues excessives
d'une coiffure conventionnelle. Ils ne sont plus
fixés sur cet échafaudage délicat par des épin-
gles transversales dont l'emploi n 'était pas sans
danger en certaines circonstances, au milieu
des foules, par exemple , aux heures d'activité
fiévreuse que connaissent , dans les villes , tou-
tes celles que leurs occupations obligent à se
déplacer.

Les cheveux féminins ont obéi à cette réfor-
me nécessaire; ills se sont écourtés assez pour
pouvoir être rapidement accommodés et pour
constituer une coiffure j olie, harmonieuse, très
simple, en relation avec l'ensemble de la toi-
lette et sur laquelle le chapeau puisse se poser
ou s'enlever sans la moindre difficulté .

Le fait est que les cheveux écourtés ont ren-
du les femmes plus j olies ; la -nuque , débarras-
sée de ses mèches folles ou rebelles a paru
plus nette , plus soignée et l'on a cessé de voir ,
spectacle peu gracieux , ces têtes à demi dé-
coiffées, qui donnaient aux femmes, parfois , un
air négligé d'une séduction par trop douteuse.

La coiffure moderne est charmante et solid e
et n 'a plus besoin , pour demeurer en bon état ,
d'être attachée par des épingles qui sortaient
trop souvent du rang et qu 'on semait autour
de soi aussitôt qu 'on remuait le front avec
quelque vivacité.

La femme a conquis ainsi , de la tête aux
pieds, la liberté de ses mouvements . du même
coup, elle est devenue plus utile , elle a pris
une valeur sociale qu'elle n'avait pas aupara-
vant.

Mais on a été un peu loin ; on s est imagine
qu 'il fallait donner à la femme un aspect nette-
ment masculin ; c'est ainsi qu 'on lui a coupé les
cheveux beaucoup plus quil ne convenait. On a
vu, pendant quelques saisons, des visages fémi-
nins dépouillés du cadre charmant que constitue
la chevelure; le front , les oreilles, le cou se dé-
nudèrent à l'excès, montrant impitoyablement
les moindres défauts de la figure , dont les traits ,
par leur finesse même, devinrent insignifiants ,
dépourvus die toute expression.

Le soir surtout , c'était affreux , car la mode
exigeait des robes très échancrées, de telle
sorte que pour ne pas avoi r l'air de j eune , gens
déguisés en femmes , celles-ci se virent obligées
de cacher totalement le peu de cheveux qui
leur restaient sous des turbans et des bonnets,
à la vérité fort jolis.

Les cheveux coupés à l'excès effrayaient un
peu les familles, et telles et telles jeunes filles
qui eussent volontiers accepté pour leur com-
modité de se faire couper les cheveux oréféraient

les conserver longs plutôt que de subir une
coiffure que leurs parent s n'eussent pas tolérée.

Mais c'est fini; nous revenons à la coiffure
aimablement, délicieusement féminine ; nous
avons déj à constat é avec joie depuis quelques
mois cette tendance très marquée qui , mainte-
nant , devient une loi ; il n 'est plus possible d'en
douter ; le sa'lon de la coiffure qui vient de s'ou-
vrir à Paris , au Jardin d'Acclimatation , ne nous
permet pflus d'en douter. La laide « garçonne »
a disparu. De nouveau la chevelure devient
l'une des parures de la femme, l'un des attri-
buts tes P'ius sûrs de sa beauté . Cette cheve-
lure s'alilonge, elle repousse; elle demeure sans
doute assez courte encore, mais elle n'a pas
moins dc vingt centimètres à partir du sommet
de la tête , et cette longueur permet .toutes sor-
tes de dispositons harmonieuses, légères, sou-
ples, se prêtant aux ondulations nouvelles, qui
sont très douces et sans cassures; on voit des
mèches roulées à plat, formant autour du vi-
sage des palmes et des ramages; on voit aussi,
au-dessus de la nuque , de légers chignons re-
naissants, et les peignes éclairent et enjolivent
les coiffures du jour et du soir. La tête demeure
très petite , mais les cheveux qui l'agrémentent
restituent aux traits féminins leur grâce et leur
vivacité ; les détails se forment , s'ordonnent ,
épfliappent au premier coup d'oeil et composent
tu. ensemble vraiment heureux , où l'on retrou ve
avec une j oie véritable tout le goût de la fem-
me française , son tact inné, cet instinct de la
mesure qui demeure chez nous le grand régula-
teur de notre vie et de nos moeurs nationales.

Maurice DUVAL.

WM&6
f Waéiant

Un de nos confrères parisiens, M. Thiébault-
Sisson, a conté l'autre jour une anecdote qui a
trait au Salon de l'Auto à Paris et que je m'en
voudrais de ne pas signaler aux lecteurs de l 'Im-
partia l. Elle montre comment fut spirituellement
corrigé le détestable orgueil qui règne chez certain-magnats de la grosse industrie américaine :

Les constructeurs françai s avaient offert un banquet
au direc t eur-p résident d' une des marque s les plus en
vogue aux Etats -Unis , la « Général Motor Corpora-
tion », écrit notre confrère. Au dessert , comme il était
naturel , on causa. M. Sloan , se rengorgeant , dit à
ses auditeurs : Nou s vendrons cette année 1 million
500 mille voitures , qui auront coûté un millia rd de
dollars et occupé dans nos usines 200,000 ouvriers.No s
prix auront été cette année les plus bas que nous
ayons jam ais pratiqués ; nos bénéfices , pourtant , se-
ront les plus élevés que nous ayons encore récoltés :
plus de 5 milliard s de francs !

Et cela fit une très fort e impression sur les mo-
destes Français qui se contentaient , faute de mieux,
de chiffres beaucoup moindres.

Tout à coup, un petit vieillard à physionomie effa-
cée se leva. C'était un des membres de la commis-
sion d'organisation du Salon , le baron Petiet. Très
doucement, d'une petite voix fluette , i l répondit à M,
Sloan : — Voulez-vous me permettre, en présence
des chiffres fabuleux que vous venez d'énoncer , d'en
rappeler d'autres , encore plus émouvants , à mon sens,
Il y a vingt-sept ans , l' automobile venait de naître.
On cherchait à la rendre p lus pratique , à la perfec-
tionner dans sa forme , dans ses rouages, dans sa
rap idJté. Au service de quelque s constructeurs , un pe-
ti t groupe d'ingénieurs , dont j'étais, se livrait à des
études passionnées. On nous payait à raison de 50
centimes l'heure. A raison d'onze heures et demie de
travail par jo urnée , nous nous faision s 5 fr. 75 en
moyenne. Et c'est grâce à nous, à notre effort , à no-
tre enthousiasme , que l' automobile est devenue ce
qu 'elle est auj ourd'hui et qu 'elle vous fait gagner tant
d' argent. De cela aussi , M. Sloan. nous avons le
droit d'être fiers autant que vous l'êtes, vous, de vos
gains. Mais nous ne sommes pas j aloux de ces gains.
11 nous suff it de savoir que, sans nous , vous les
ignoreriez.

On app laudit furieusement. M. Sloan , seul , riait
laune.

Voilà une ,petite histoire qui mériterait d'être ré-
pandue par tous les journaux américains qui ont un
tirage de plus de trois millions d'exemplaires et
cent cinquante pages de texte, jusqu 'au 375me
étage de la 4 5 Orne Avenue de la plus grande ville
des Etats-Unis...

Peut être rendrait-elle service à tous les rcis du
porc salé, du béton désarmé et de la tôle ondulée,
ainsi qu 'à tous les autres nababs du dollar qui con-
sidèrent un peu la pauvre Eu-ope comme une
chose à vendre, où, au surplus, il ne convient pa»
de payer très cher.

Le p ère Piquerez.
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©unilage, p_ï e mrfp_
rat ions , t ra in i tn r ina l ioDs  pour
borlouerie , bijouterie , oadrana ,
etc. Piaques à graver. — Atelier
de mécanique I .ji , rue du Nord
63-h. S0107

A
P/ IPS. àtré* chambre de
W CIIUI G baina en par-

fait élat. — S'adresser à la Bou-
cherie Chevaline , rue de la Ba-
lance. 10 B Où le aolr après 7 h
rue Fritz Courroisier 11, chez M.
Steudler. 209'.-

Achevages _ _ _  _ !»__
évmuBilemeui un engagerait.

mm&$ tsïaar.
90941

S'ad. an bor. de 1'«Impartial».

Remoi_îenr-Ter ne„r
&'/ « cylindre, bonne qualité , de-
mandés par comptoir. — S'a-
dresser rue do Paro 122. 20971

Jeune Veuve aT,u°:
demande a faire travail & la mai-
son, horlooerie ou autre. 209(18
S'ad. an bnr. do 1'«Impartial»

Pi.! *H(JUe ^pouUUier . si-
tuée rue dee XXII Gantons, est à
vendre ; ainsi qu 'un beau chien
berger. — S'adresser au Café de
Paris , nie du Progrès 4. 20926

1 ï n_ ._ _ _ r* se recommande
LlBIîg -l _> pour tout ce qni
concerne sa profession. Travail
noistnè. 20917
8'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Apprentissage. Jgee_se._ -
telliy ents , sont demandés comme
apprentis. — S'adresser à la Car-
rosserie J. Haan, Les Eplatures.

20942 

A lOQCr couv»nfr,
q

Ur*«a,
oe comprenant ateliers et bureau ,
bonne lumière , chauflaKe central.
— S'adresser rue des Régionaux
11, au 'Ime étage , chez MM. Zélim
Perrenoud A (Me. 20577

MOlttire ÏMTJ»B_ pré"
cisioii , chronomètre 18 rubis,
boite nickel , charnière eflacée,
cuvette intérieure , forme de la
bolle très élégante , plate , garan-
tie 4 ans , sur facture , contre rem-
boursement. 30 fr. net. — L.
Roi lien- Perret, rno Knma-
Droz 129. |»o5H

Visiteur UïJ y,
échappement pour gran-
des pièces, demandé par
Fabrique CréteU 32. 2iOS8

Remontages et acbevages 5 f̂6 3j 4 ancre, à sortir a ouvriers ca-
pables. — Sadresser au Comp-
toir , rue Jacob-Brandt 4, au 1er
étage. 21072

Jeune homme t^—
6

aide dans commerce ou hôtel ,
soit entièrement ou non chez son
patron. 20762
S'ad an bnr. de l'tlmpartlal».
An j apprendrait à jeune homme
ytll  ies remontages de finissages
ou le posage de cadrans , contre
payament? — Ofi'res écrites sous
chiffre C. B. 20031 au bureau
de I'I MPARTIAL . 20931
A n j  apprendrait  a poser le ra-
yUl dium à une dame , ou aulre
petite partie d'horlogerie. 20916

_'ad. an bnr. de l' tlmpartlal.»

fin H . cii<a Pmcer un DeD6 oe 7
Uli UCùIl O mois. Bons soins
assurés sont demandés. 20927
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»
ip l l l l .  f l l l p  cliercue place dans

UCUll C 11UC magasin ou atelier
de couture de la ville. Préten-
tions modestes. — Offres écrites
sous chiffre A. T. 20567 su
bureau de I'IMPARTIAL. 20567
R n i i l . p r ï n p  Jeune ouvrier ch*r-
BOUIttU gOl.  che place , de suite
ou date a convenir , — S'adresser
à M. A. von Allmen, rue du
Parc 42. 20845

UQ ÛeUlcl QQe de toute conflan-
ce, pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'a-
dresser au Magasin Vve H. Du-
commun , rue Léopold-Robert 87.

21052
/1n>innn libéré des écoles, est
Uul  II JU J demandé pour com-
missions et différents travaux
d'atelier. — S'adresser Fabrique
des Gramophones Reinert , rue
du Parc 47. 210ti0

Ip iino fi l lO ayttnt  l'babiiuue
U.llilC MIC, des ébauches, est
demandée. — S'adresser Fabri-
que des Gramophones Reiner t ,
rue du Parc 47. 21059

Commissionnaire. °'J;_S!
sionnaire entre les heures d'é-
cole. 21048
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Commissionnaire SMISEE
heures d'ccnle. — S'adresser rue
de la Serre 59, ad magasin. 21051

Jp iinp f l l l .  0n demande une
UtUllC J1IIC. jeune fllle pour
aider nu ménage et apprendre »
servir au café . 21069
t.'ad. an bnr. de l'clmpartial-

J n 11110 Ollo 8St demandée nour
UUlC llll-, servir au Café el

ailier au ménage. 20995
S'ad. an bnr. do 1'«Impartial».
.m ai l lo i lP  sachant son méiier a
MlttlIlCUl fond , au courant des
pein ilires , demande place stable
— Offres écriles, sous chiffre J.
C. 5 .7, à la suce, de I'IMPARTIAL.

5'Î7 

Ferblantier Tnfs t̂ î'de.
mandé pour entrée immédiate. —
Adresser offres sous chiffre M.
N. 205G8, au bureau de l'Iu-
PAHTIAL. 20568

Â vani-i. Pfl,it fourneau ineI-
XCUUI G linBuible , une grande

baignoire en tôle, ainsi qu 'une
grande lampe à pétrole (suspen-
sion). Bas prix. — S'adresser rne
du Nord 78, au Sme étage, adroite.

21:885

À VPnrl pa • P°u »88"8 ,le cham-
I C U U I C  bre osier et nne

grande poussette moderne, bas
prix. — S'adresser chez M. Lem-
rlch , rue des Fleurs 20, au Mme
étage. 20906

Â WPnr lPP  un manl8au Raglan
ICUUI C un complet , un ha-

bit de cérémonie , taille 47. Le
tout neuf Un grand tableau i
l 'huile , le Billz. — S'adresser rue
Alexis-Marie Piaget 47, an 2me
élage. 2087-.'
A 0 o n d r o  poussette et caiori-_ ÏCUUI C fére. le tout à l'étal
de neuf. — S'adresser chez M.
L. Blum-Bloch , rue Léopold-Ro-
bert^ 20717

A vpnripo un PBtit pup i're- an
ICUUIC tiq Ue en marquet-

erie (baisse de prix). — S'adres-
ser rue du Duuba 145, au ler
éts . p . 20750

tottatau
Travaillant à domicile, est

demandé  de suite pour peti-
tes et grandes pièces soignées. —
S'adresser chez M. Léon Reuche
fils, rue du Progrès 48. 21050

BON ED 1B0ITE DR
poseur de cadran . 12 et 13
li gnes, est demandé de snite
Travail suivi. 21075

Horlogerie CELLIER
Cormondrèche

Verres de forme
On cherche bon ouvrier , bien

au courant de la partie , pour la
nlace de contremalire. Entrée im-
médiate ou â convenir. — Offres
écrites sous chiffre V. D. 21026,
au Bureau de I'I MPARTIAL . 210._

Polisseuses
de boîtes or

sont demandées de suite. — S'a-
dresser a MM. 20948

Mai 8 Weyermann
». A.

Rue du Parc 118

Poseur
de cadrans

petites pièces soignées,
serait engagé de suite.
— S'adresser rue du
Parc 29,1er étage. 20973

Cooptas .
de Dolanciers

Ou demande une coupeuse ha-
bile , ainsi qu 'une jeune fille ,
pour la rentrée et la sortie du
travail (on mettrait  au courant).
— S'adresser rue du .Nord 62-bis .
au _me étage. 20972

M w Étal
On demande de suite ouvrier

buttler et monteur de plaques ,
ainsi que Jeunes filles.

S'adresser Fabrique Gl-
rard-Geiser , rue du Tertre
8. - 20993
—_l_________Jt _M_11 _______________________________________________

Bons

Umn Élisais
ainsi qu 'un bon poseur de
cadrans, pour mouvements
ancre 7 'j . a 10 '/, lignes, sont de-
mandés. Urgent. — Ecrire
Oase postale 7663. 20991

Cadrans métal
On demande bon ouvrier , bien

au courant du polissage des heu-
res . reliefs — S'adresser chez
MM. H u t. aU el A Weyer-
mann S. A., rue du Parc 118.

. 20970

Adoucisseurs-
Nickeleurs

expérimeniàs sur le poli-miroir
seraient engagés de suite. — Of-

! 1res écriles sous chiffre V 3168
Il à Publicités BI__VIVE.
J1I I0H .4 J _005_

Fabrique d'horlogrerie

Philippe BÉGUIN , Le Locle
engagerait de suite ou époque .
convenir , 20948

Adiefcars
d'échappements

grandes pièces

Fonno flllfl est demandée com-
j .UllB lille me aide , par épi-
cerie de la ville. — Offres écrites

.un chiffre M. K . 21100. au
Bureau de I'I MPARTIA L. 21100

Â lnno n Pour le 30 aTlil 1928-IUUCI un beau pignon de 2
pièces , ouisine, dépendances, les-
siverie — S'adresser à M. JL.
Augsburger , rue des Moulins 4.

2100-J 

Â pnmpt fnû  desuite beau pignon
ICIU .UI C au soleil : 2 cham-

bres , 1 cuisine. — S'adresser rue
A.-M. -Piaget 67, au 2me étage, à
droi le. 20743

Iniion Pour le 31 OctobrelUUoi 1928, dans belle
villa, quartier Nord, premier élage
da 7 ou 8 pièces, cuisine, cham-
bre de bain et grandes dépendan-
ces, Chauffa ge central. — S'a-
dresser â M. A. GUYOT , gérant,
rue de la Pal. 39. 20612
Petit logement Sneî'tri
louer. Conv iend ra i t  pour personne
seule. — S'adresser rue de la
Charrière 19, au ler élage, à
droit». 20R77

Mofiooin aïec arrière-maga-m_y_ .lll S|n disponible de
suite est à louer Place de l'Hôtel-
de-Ville 2. — S'adresser à M.
A. GUYOT , gérant, rue de la Paix
39. 20611

[.OH meUDlee , pendante , silnée
au centre, est à louer. 21<>29
S'ad. an bnr. de r«I_partlal»
P h a m hn a  meublée est a louer H
UllaiilUIC demoiselle -S'adres-
ser rue Numa-Droz 18, au 2me
élage, à droile. 20925

A 
In i in p  cuez dame seule , pour
IUUCI ]e 1er novembre , à

monsieur honnê te  et solvable ,
belle grande chambre meublne.

2.'974
.'ad. o_ bnr. de l'tTmpartlau

Pl inml i pn  A louer " petite cham
UllttlllUl D. bre meublée .chantlée.
— S'adresser rue du Progrès 93a ,
au ler .lace. 20999

rhamh p f l  A luuer pour tel" no-
UllttlllUl C, vembre . belle grande
chambre, bien éclairée , chauffage
central , à personne tranquille,  de
toute moralité. — S'adresser rue
Neuve H . au 1er étage. 20983
P h a m h n a  "munie ,  est _. louer
UUdlllUl C rue Daniel-Jeanri-
ebard 18. au 2me élage. 20960
P h a m h n a  tueublee , au soleil .UlldlllUI B Mt à louer à mon-
sieur solvable. — S'adresser
après 7 heures dn soir , rue du
Progrès 103, au Sme élage , à
gauche. 20771

f l h f l m h l -  A l°uer chamure
Ul i t t l l lU lc ,  meublée, à monsieur
de toute moralilé. — S'adresser
rue du Doubs 137, au 2me élage ,
à droite. 20770
P h a m h r û  ntéunlée indénendan-
UUalllUI C te à louer de suite. —
S'adresser à Mme Neuen schwan-
der . rue du Progrès 89-b, an rez-
de-chaussée. 20792

Â
lni inn  grande cham tire , rue
IUUCI du Doubs 159. A la

même adresse, on demande une
jeûna fllle pour aider au ménage.

a/716
Phamhrû  A. louer _ monsieur ,
UlittUlUlD. U ne belle chambre
meublée, au soleil. — S'auresser
rue Numa-Droz 15, au rez-de
chaussée. 20742

A lf! 11PP ae Bu' l ° . P'ed a terre ,
IUUCI situé au centre. —

20982
S'ad. a. bnr. de l'clmpartial»
Ph amhp f l  A louer à Monsieur ,
U__._i l . I _ _  nne belle chambre ,
au soleil. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 6, au 2me étage. 20919

B_ !11P s( 'u 'u ' cherche a partager
I/u.t ilU 8on appartement meublé
avec dame ou demoiselle de tou-
te moralité ou , èventallement ,
louerait une chambre meublée. —
Offres écriles sous chillre E. G.
525, à la Suce, de I'IMPARTIAL .

525
W I A n n f j n  de 2 personnes , CUer-
UlCUagC che 4 louer dans mai-
son d'ordre , pour le 80 avril
1SI28, appartement de 2 pièces. —
Offres par écrit , sous ch i f f r e  IU.
lt. 20901, an bureau de ('I M -
PARTIAL

^ 
20961

Â VO nr l r O  jolie poussette , grand
ICUUI C modèle, une de

chambre et nne chaise d'enfant.
— S'adresser rue du Commerce
9, an Mme étage. 20979

4 U f i n _ P A  *¦ berceaux el une
I C U U I C  pousselle. — S'adres-

ser rue de la Concorde 10, an ler
étage. 20990

Â VPnn P P 10 mè,r8 passage-ta-
« CHU l u  pi s en •_> coupes , usa-

gé mais propre , 2 paires grands
nde.uix vieux rose. — S'adresser
entre 1 tt 2 heures, rue Fritz-
Courvoisier l. an 21" étage. 21004

A vendre pf°,̂ r
avril 1928, dans quartier
Nord-Ouest, maisons fa-
miliales modernes, de 3
et 4 chambres, cuisine,
chambre de bains, buan-
derie, chauffage central.
Pour traiter, s'adresser
à M. René Chapallaz, ar-
chitecte, rue de la Paix
31. 20526

Potager Combiné ,  ̂U_
état de neuf. Réelle occas on , est
à vendre. — S'adresser rue de la
Serre 8, an 2m. étage, à droile ,
après 6 heures. 20893
I nef na électrique, a vendre , bas
LlUoll c prix. — S'adresser rue
des Sorbiers 23, Sme élage ù gau-
che. 20924

Ménage sans enfant , cher-
che a louer, pour le 31 octo-
bre on époque i convenir ,

beau logent
moderne de 4 pièces, avec
chambre de bains et chauf-
fage central. — Offres écri-
tes sous chiffre P 1908 C,
a Publicitas, La Ghaux-de-
Fonds. 14903

Placier-
encaisseur

est demandé de suile. Garantie
exigée, — Offres écrites sous
chiffre lt. R. 20800, au Bureau
de I'IMPARTIA L. 20860

Jeune homme, 14 à 16 ans, de
toute honorabi lité, est demandé ,
ainsi que pour travaux d'atelier.
Ecrire sous chiftre C. G. 20920
au Bureau de !'lMPAnTT»L. 209'_

km les
seraient engagées de suite pour
diflérents travaux d'atelier. —
S'adresser i l 'Atelier de nickela-
ge, rne du Doubs 152. 21090

Voyageur
se rendant en Allemagne se char
gérait de la li quidation de loin
stock de montres métal , argent
el or pour ce pays. — Ecrire
à Case postale 13530, En Ville.

'. nx. ,7

CÔIFFËÔR
On demande nour époque à con-

venir , bon coiffeur-savonnier, in-
dépendant de chez son patron .
bon gage et divers %. — 'Ecrire
sous chiffre M . lt. 20936, an
bureau de I'I MPARTIAL . 20930

Volontaire pourZuricb
On chercha jeune fllle honnêle

et travailleuse pour aider au mé-
nage. Vie de " famille assurée.
Aurai t  l'occasion d'apprendre
l 'allemand et , éventuellement , de
suivre des cours ou une école. —
S'adresser à M. J. l'rcy, rue de
l'Hôlel de Ville 12, Le Locle.

20915

La Fabriqua ..ELECTION"
engagerait un jeune

taÉ-iai-sérieux et aclif. 20923

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

emploi
dans bureau. Connaissance par-
faite anglais, allemand el
français. Références de ler
ordre , prétentions modestes. —
Offres écrites sous chillre J .  H.
229 Gr ..au Scnweizer-Annon-
cen A.-G. , Qrencben. 20776

A LOUER
Pour le 31 Octobre 1927

Léopold Robert 58. JeTJS.
6 chambres , alcôves , corrioor.
cuisine, dépendances. 20613

Léopold-Robert 68. KT
bres, chambre de bonne , cham-
bre de bains , corridor , cuisine
dépendances , tout confort moder-
ne. Garage. 20614

Numa-Droz 171. \mJ_x^
corridor, cuisine, chambres de
bains, dépendances. Confort mo-
derne. 20615

Hôtel-de-Ville 66. feift.
cuisine, dépendances. 20616

Jacob-Brandt 86. re_ _T"n
chaussée, conviendrait pour tout
genre de commerce ou d'atelier.

20617

Doubs 158. Bflaa garage- 20618
Charrière 48. jjg p2° 6̂

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc 28.

Carnef$__ B_ ._ .____ er

P̂auvre ou ricf ie ,
cela rev ien t  au €f i & P^?r*îSi
même, car il n'y a __f _̂l-̂ _Bra_lï _W
qu' une seule ma- / _̂l_ï .̂ __ _̂__W

tez rien d'autre à /jg%fr»» _L-- _f'<f

sanscaféine — qu e  I^Ê^ m̂î !̂ !le célèbre paquet l^&Sf è Ê Ê aai&ïï
A R O M E  î ^̂ BVous lui trouverez j^̂ ^a^gjy^m
alors une saveur 

j ^% ^ ^ ^ ŵincomparable. — *̂3lwv%M Wnjr

mr immim
Jeune ménage, avec bébé , cher-

che a louer de suile . appartemem
de 2 ou 3 pièces. Eventuellement
chambre meublée, avec cuisine
— Offres .écrites sous chiff re V.
D. 21030 . au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 21030

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

A loner un beau grand do-
maine avec pâturage bien situé
- Publicitas . sous No P. 10478
Le. Le Locle renseignera. 2097Ô

A remettre, et Lausanne
de suite , 2 676

magasin Mipi.
à de très bonnes conditions; pas
.le reprise. — Ecrire sons Y
M . 12 L. à I .îb l i e i l as , LAU-
SANNE. JH _ -_ 0 L 20616

Jeune ménage 52 .

demande ô louer
pour le 30 Avril 1928.
appartement moderne
de 4 pièces, avec bains
et chauffage central. —
Offres écrites sous chif-
fre A. B. 534 à la
Suce, de „l'Impartial".

ii wmm
Buffet de parfumerie.
3 Toilettes en marbre.

2099J
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

A VENDRE une belle

Chambre=
à coucher

à l'éta t de neuf. Fabrication
soignée Superbe necasion pour
Fiancés. — S'adresser chez M.
Louis Perrenoud , rue Sophie-
Maire. 3. 2103 1

coffre for.
„ union "

188x 60X75. grande table en
chêne de 2 m. sur 1 m. 40. su-
perbe bureau en chêne a enlever,
a condilions avantageuses , j us
qu 'à samedi , pour cause de démé-
nagement. — S'adresser aux Pen
dnles Neurhalelol.es S. A.
rue Neuve 11. 2107',

gg B̂—M_____¦—__¦ _¦ ii m************** *

H WHiiCii9© §
pour cause de déménagement :

de T9DIGS 08 DUS! marbre, à Fr. _0. pièce.

Plusieurs Liis dépareilles ïï^ ĵ ïp ! I
Armoire _ glace Qù ..porleB - ,outabFirs 200 - I
1 ciisniDFB 3 couener .avbie de7uit . \av» r.nii l ave - nigrande glace cristal biseaute , armoire à 7(1(1 _

glace à 2 portes , tout bois dur , Fr. I UU.

1 Bullet de seruice ïrïMS "T; 360 -
Plusieurs Cbalaes, dans tous les prix.

; Dllian belle moquette, Fr. 1QQ. 
D_F~ A enlever de suite ! *V_

S'adras ier 2109i

Magasin Continental 1
LA CHAUX-DE-FONDS

Fabri que de cadrans métal de la localité engage-
rait bon 20929

f f *  "il _L* _B _

Eventuellement , serait disposée de mettre au cou-
rant une personne qualifiée.

On engagerait également quel ques jeunes
Ë__ les pour travaux divers. — Ecrire sous chif-
fre A. C. 20929 au burea u de I 'IMPARTIAL.

Termineurs fi « 18 !,
lignes

ancres, trouveraient travail suivi pour plusieurs mois. —
Offres écrites avec prix, sous chiffres C. R. 5'_ S, à la Suce,
de L'IMPARTIAL. 822

Nous chercho m

sachant l'espagnol. Place stable et bien rétribuée pour tra-
vailleu r rapide. — Offres écrites sous chiffre M.C. 2080t
au bureau de l'IMPARTU L 20801
n Châtaignes  Noix  Marrons *» ,
IwPflQ 5 kg. Fr. 1.50 5 kg. Fr. 3.90 5 ks. 2 KO VOÎtlQ

i (lfl 10 » > 2.90 10 » J 7 70 10 » 550 (lfl f]wu u  15i > 4- 15 » » 11.10 15 » 8- "">"»

Oignons, 15 kg. Fr. 3.75 20956 Poireaux. 5 kg. Fr. 2.70
d'ici contre remboursement. Zucchl No tO , Cbiasso. JHô5279O

Fabricant entreprendrait . 0-40 grosses terminages de o V4
à 10 V_ lignes livrable jusqu 'à fin décembre. — Offres écrites
sous chiffre P. 22515 C. à Publlcitan , l.a Chaux-
de-Foiulw . P. 22315 C. 21083



Le ri» is lillois
CHRONIQUE MEDICALE

(Suite)

Vous aya nt expliqué, l'autre j uor, que la for-
mule fondamentaile du régime du diabétiqu e con-
sistait, non dans la suppression , mais dans la
réduction des hydrocarbone, (farines et sucres)
au chiffre qu 'il peut tolérer , et qui a été déter-
miné , dans chaque cas, par une expérience
préalabl e, nous allions entrer dans quelques dé-
tails d'ordre pratique.

Les anciens distinguaient ici le diabétique
gras , en général gros mangeur, atteint simple-
ment de ce qu 'on a appelé la glycosurie alimen-
taire, — et le diabétique maigre, chez qui il
existe une insuffisance marquée des fonctions
pancréati ques. On peut discuter aujour d'hui sur
la valeur de cette distinction : mais il n'en reste
pas moins exact que le diabétique gras doit
être ramené d'abord à son poids normal , — ou,
du moins, à un poids qui ne dépasse que très
légèrement celui-ci, — et que le diabétique mai-
gre, surtout celui qui va sans cesse en s'amai-
grissant, malgré um bel appétit et une nourri-
ture abondante, doit être alimenté assez copieu-
sement.

Bien des formuUes de régime ont été élabo-
rées à leur usage, qui nous ont été conservées
sous des parrainages illustres (Bouehardat, CanJ
tani, Dongkin , Maurel , Mossé, Duj a.rdin-Beau-
metz, Albert Robin, Von Noorden , Guelpa). Tous

. ont le défaut d'être systématiques, et nous sa-
vons que le régime du diabétique doit être in-
dividuel , puisqu'individuel est son degré de to-
lérance pour les hydrocarbones.

Mais tous nous ont appris quelq ue chose,
même par les erreurs que l'expérience a fait
découvrir quand ils étaient trop strictement ap-
pliqués. Le plus simple, ici', sera de passer en
revue nos principaux types d'aliments, et de
mettre en lumière, à propos de chacun, ce qu'ils
ont de bon, de moins bon ou de mauvais. Car,
en principe, aucun d'eux n'est parfait; aucun
d'eux, même les plus favorables, ne saurait
être consommé en quantités indéterminées et
sans limites.

* * *
Commençons par les hydrates de carbone, qui

sont, vous le savez, ia pierre d'achoppement
diu régime. Nous a_ _ns dit qu'ils étaient indis-

.. . pensables, mais .que chaque diabétique n'en ad-
mettait qu 'une dosé qu'il ne devait pas dépas-
ser. Cette dose ayant été reconnue, par exem-
ple, être de 100 grammes par jour, la règle for-
mulée par Von Noorden est d'en donner envi-
ron les deux tiers (70 grammes) aux suj ets
âgés de 35 ans, et de la permettre tout entière
au delà de 45 ans. A cette règle, cependant, il
faut aj outer deux correctifs.

Il y a des diiabètes graves, où le suj et éli-
mine plus de sucre qu'on ne lui en fournit (di-
rectement ou sous forme d'hydrocarbones),
preuve que le suj et en fabrique même avec les
albumines (100 grammes d'albumine peuvent
donner 40 grammes de sucre). Il faut alors ré-
duire davantage les hydrocarbones et diminuer
aussi ia ration de viande.

D'autre part, lorsque l'acétonémie apparaît , il
faut parer à un danger qui est plus grave encore
que la. glycosurie elle-même, et permettre
alors les hydrates de carbone, y compris le su-
cre, assez largement, tant qu'on trouve de l'a-
cétone dans les urines.

D'ailleurs , tous les féculents et tous ies su-
cres ne s'équivalent pas en présence de la gly-
cosuirite .

La farine de froment — donc le païn — est
celle qui fournit le plus de sucre, d'où l'inter-
diction quasi formelle de ce dernier. Mais la fa-
rine d'avoine , comme l'a montré Von Noorden,
est, au contraire, très bien tolérée, au point qtie
cet auteur est allé jusqu'à faire, de la bouillie
et des galettes d'avoine, un mode de cure —
plus exactement un régime très bien toléré par
les diabétiques.

Le riz et les lentilles , à un moindre degré
que l'avoine, mais mieux que le pain , sont as-
sez bien tolérés aussi.

La pomme de terre est également permise
assez largement. Mossé a même proposé d'en
faire un élément de cure. La vérité est qu 'il y
a, dans la pomme de terre , peu d'amidon, et
beaucoup de sels de potasse, excellents pour
alcaliniser le sang et prévenir l'acidose. Mossé
en prescrivait jusqu'à un kilo et même 1.500
grammes par jour. Sans aller jusque-là, disons
que les diabétiques peuvent s'en permettre
sans scrupules les quantités dont usent les su-
j ets normaux .

Enfin, il y a des faux farineux, si l'on peut
dire, tels que l'inuline, hydrocarbonés qui ne
fournissent pas de sucre, et qu 'on peut absor-
ber sans discrétion avec des aliments qui en
renferment (topinambours, fonds d'artichauts.)

Les mêmes variations s'observent pour les
sucres. Le saccharose (sucre de canne ou de
betterave) est le plus nuisible. Le lévulose est,
au contraire , sans inconvénients, et même le
dextrose. Ce sont des sucres qu'on trouve dans
les fruits (écarter de raisin qui renferme trop
de saccharose). Lépine permettailt même le
miel , qui est, pour une large part, composé de
lévulose. Enfin , le glycogène est non seulement

bien accepté, mais il est même utile, sans dou-
te par son action particulière sur ia cellule hé-
patique.

Le lait, qui renferme du lactose, est relative-
ment bien toléré. On peut le permettre lui et
surtout les laitages (d'où le lactose a disparu en
grande partie) à tous les diabétiques. Il y au-
rait cependant exagération manifeste à faire du
régime lacté comme certains l'ont proposé au-
trefois , une cure du diabète.

Il y a même des cas où l'acétonémie est me-
naçante et où il faut alors franchement pres-
crire du sucre de canne: nous avons vu que
c'était un bon adj uvant du traitement énergi-
que, mais un peu brutal , par l'emploi de l'insu-
line.

* * *
Les graisses ont été j adis permises large-

ment aux diabétiques. Elles sont , en effet iso-
dynames comme disent les physiologistes, des
hydrates de carbone , et , théoriquement , chez
un suj et normal , elles peuvent être totalement
substituées à ceux-ci. L'exemple des Esquimaux
prouve qu 'il peut, en effet , en être ainsi. Le
régime de Cantani , qui a eu son heure de suc-
cès, était basé sur un large emploi de la vian-
de et des graisses.

L'expérience a prouvé que, chez les diabé-
tiques, l'abus des graisses comportait de graves
inconvénients. Non contrebalancés par les hy-
drates de carbone et par les alcalinisants or-
dinaires du sang elles peuvent devenir un gra-
ve facteur d'acétonémie, — c'est-à-dire de l'au-
tre danger. Dans les glycosuries alimentaires
légères, les corps gras sont donc permis assez
largement. Dans les diabètes graves , où la me-
nace de l'acidose est constante , on en usera
avec beaucoup plus de discrétion , et on les sup-
primera même si l'acétone apparaît dans les
urines auquel cas avons-nous dit, on les rem-
placera temporairement par les hydrates de
carbone.

Mais il est un aliment, légitimement mal' vu
par les hygiénistes, et qui peut, par exception ,
devenir ici très utile: c'est l'alcool.

Nous savons qu'il fait payer cher ses servi-
ces par ses effets fâcheux sur le foie et sur le
système nerveux. Mais il est incontestable que
son emploi diminue la production d'acétone chez
les suj ets que l'abus de là viande et des graisses
entraîne vers cette complication. Les calories
qu 'il fournit sont mieux utilisées que celles qui
viennent des graisses et dont une partie est
employée, précisément, à fournir les produits,
cétogènes. L'alcool est donc permis aux diabé-
tiques qui, d'ailleurs, paraissent mieux le tolé-
rer que les suj ets normaux. Bien entendu, il
convient de se tenir ici dans de sages limites.
Le vin, même pur , suffit: inutile de recourir aux
alcools et l'interdiction des liqueurs sucrées
reste naturellement absolue.

* * *
La viande a touj ours été permise largement

aux diabétiques, surtout à ceux qui sont en état
de dénutrition et qui maigrissent. Mais là encore
il y a des limites à ne pas franchir. La viande
peut fournir du sucre, avons-nous dit , et sur-
tout des amino-acMes et des produits cétogè-
nes. Elle peut donc comme les graisses en ex-
cès devenir un facteur d'àcidose. Dans la cu-
re de Guelpa, lorsque le j eûne est trop prolon-
gé, l'organisme consomme ses propres albumi-
nes et l'adidose peut apparaître- tout comme
dans le régime carné excessif . Il faudra donc
surveiller les urines, et, dès l'apparition de l'a-
cétone, supprimer ou réduire notablement grais-
ses et viandes.

Comme on le voit, la surveillance constante
des urines est le premier article de la règle de
tous les diabétiques, comme l'examen du ther-
momètre en est un autre pour tous les suj ets
atteints d'une maladie fébrile quelconque. Par là,
ils découvriront eux-mêmes certaines idiosyn-
crasies curieuses, qui leur permettront de corri-
ger, avec le concours de leur médecin, le régime
type qui leur a été prescrit. C'est ainsi qu 'ils
constateront que la bière est admise par les
uns, mal tolérée par les autres, et qu'il en est
de même pour certains légumes et certains fruits,
souvent de la façon la plus inattendue.

Au total, les diabétiques ne sont pas, de tous
les suj ets à qui leur état de santé impose un ré-
gime, les plus à plaindre. J'en ai vu déjeuner de
hors-d'œuvre variés, d'une omelette aux fines
herbes, d'un perdreau aux choux ou d'une chou-
croute bien garnie, de fromage et de fruits,dîner
d'un bon consomimé,d'une langouste mayonnaise
d'un filet de bœuf aux pommes de terre, d'une
tranche de foie gras, de fruits cuits. Il y a des
malades plus malheureux.

Le pain, qui leur est interdit , peut être rem-
placé par les pommes de terre cuites au four.
Ses divers succédanés sont moins recomrr_tn>-
dables. Lç pain de gluten colle aux dents et
renferm e touj ours plus ou moins d'amidon. Le
pain d'amandes (pain de Gênes) est de diges-
tion assez difficile , et le pain de soja a un goût
peu agréable.

Le sucre peut être remplacé par de très pe-
tites doses de saccharine: il n'en faut point abu-
ser, car elle trouble un peu la digestion et altère
le rein à la longue. Mais le miel et les fruits
peuvent donner très suffisamment la sensation
du goût du sucre à ceux qui n'ont pas le cou-
rage de s'en passer.

Dr Raoul BLONDEL.

Le concours du Syndicat bovin
(Variété noire et blanche)

Ce concours eut lieu le 1er octobre 1927 et
donna les résultats suivants :

Vaches génisses inscrites au registre
généalogique

Ire classe
Lehmann Fritz, Eplatures 91
Kohler Eugène fils, Crosettes *"
Schupbach Emile, Valanvron »'
Kohler Eugène fils, Crosettes «
Rohrbach Auguste, Valanvron »?
Au même 55
Lehmann Fritz, Eplatures °°
Rohrbach Auguste, Valanvron »g
Wasser Auguste, Pouillerel °=
Hugi , Large-Journée ¦ °j?
Au même J?^Kohler Eugène fils, Crosettes «4
Lehmann Fritz, Eplatures °4
Hugi, Large-Journée °2
Au même ;?;?
Au même °̂Ait même °̂
Au même 83
Rohrbach Alfred , Valanvron 33
Wasser Auguste , Pouillerel 83
Au même 83
Au même 83
Au même 82
Rohrbach Auguste, Valanvron 82
Au même 82
Lehmann Fritz, Eplatures 82
Kohler Eugène père, Crosettes 82
Kohler Eugène fils, Crosettes 82
Au même 82
Hugi, Large-Journée 82
Gerber Ulysse, Joux-Perret 82
Rohrbach Auguste, Valanvron 81
Au même 81
Rohrbach Alfred , Valanvron 81
Jeannet Albert, Joux-Dessus 81
Hugi, Large-Journée 81
Kohler Eugène fils, Crosettes 81
Rohrbach Charles fils, Valanvron 80
Rohrbach Alfred , Valanvron 80
Wasser Auguste, Pouillerel 80
Au même 80

lime classe
Aeien Paul, Joux-Perret 79
Au même 79
Lehmann Fritz, Epiiaturets 79
Au même 79
Rohrbach Alfred, Valanvron 79
Hugi, Large-Journée 79
Wasser Auguste, Pouillerel 79
Hugi, Large-Journée 78
Rohrbach Alfred, Valanvron 78
Au même 77
Au même 76

lllme classe
Jeannet Albert, Joux-Dessus • 75
Wasser Auguste, Pouillerel 75

Taureaux
Boston . Syndicat d'élevage 83
Max, Rohrbach Alfred 89

Génisses (sans dents de remplacement)
Ire classe

1. Schupbach Emile.
2. Rohirbach Auguste.
3. Rohrbach Alfred.
4. Rohrbach Auguste.
5. Wasser Auguste.
6. Rohrbach Auguste.

lime classe
1. Roh _)ach Auguste.
2. Rohrbach Charles fils.
3. Rohrbach A__r *_.
4. Aelen Paul.
5. Rohirbach Alfred .
6. Wasser Auguste.
7. Kohler Eugène fils.

lllme classe
1. AéMén Paul.
2. Kohler Eugène, pèra.
3. Aelen PauL

Dansez-vous le „Dirty-Dig"?
De T« Oeuvre » :
Les académies de danses ressemblent de

plus en plus à des cours de langues vivantes...
Toutes les danses nouvelles qu'elles lancent ont,
de plus en plus, le goût américain, et il faudrait ,
en vérité, qu'un traducteur fût attaché à .'éta-
blissement.

Après le Charleston, après lie Black Bottom,
que nous faut-il ?... H nous fallait, vous l'avez
deviné, mesdames, le « Dirty-Dig ».

Nous l'avons. Nous allons l'avoir. D'accord avec
les jolies Dolly Sisters, le Syndicat nationall des
professeurs de danse va nous le donner cet hi-
ver. Le « Dirty-Dig » ! Le mot est charmant. Il
a un petit air guilleret et, pour un peu, évoque-
rait la gigue. La traduction, pair exemple, en est
assez fâcheuse. Le « Dirty-Dig », ça veut dire
le « sale trou ». Le Black Bottom, c'est déj à le
« fond boueux ». Nous n'en sortirons pas'!...

Tâchons donc de nous accommoder du « Dir-
ty-Dig ». Cette nouvelle danse, dont le besoin
se faisait sentir, ressemble, comme rytlime, aus-

si bien que par sa dénomination, au Black Bot-
tom. Mais elle ne comporte pas, comme celui-
ci, d'acrobaties furieuses.. Elle est calme et gra-
cieuse.

Les pas de marche en sont glissants et sou-
ples. Les figures en sont originales, mais d'une
fantaisie assagie. Ce qu 'a voulu le Syndicat na-
tional, des professeurs, c'est que le « Dirty-Dig»
fut essentiellement une danse de salon.

Félicitons le syndicat . Il s'est enfin rendu
compte de ce qu 'ont si longtemps hésité à com-
prendre les danseurs amateurs. II a éprouvé,
sans nul doute, la sensation pénible que don-
nent ces coupiles d'honnêtes gens s'efforçant, en
des gestes maladroits et inélégants, à exécu-
ter des pas difficiles dont , seuls, peuvent se
tirer à leur honneur des professionnels ! Char-
leston ! Black Bottom ! danses d'exhibition bien
faites pour mettre en valeur l'excellente forme
de Meile Joséphine Baker ! Mais M. et Mme
Denis, dans leur salon , y sont parfaitement ri-
dicules. Il faudrait être nègres, voyez-vous !...
Résignons-nous donc à danser le «Dirty-Dig»,
en attendant que nos professeurs aient le loisir
de composer une danse de salon française et
qui porte... — oui , mais personne n'en voudra J
— un nom français !

b» _

Décidément la mode des j up es courtes tient
bon. Même l'hiver et ses rigueurs ne les f eront
p as rallonger d'un centimètre. Et nos belles
élégantes, comme les moins belles et les moins
élégantes, vont continuer à nous f oiré admirer,
bon gré mal gré, leurs j olies j ambes et leurs
bas de soie.

Ap rès tout, c'est leur aff aire â ces dames.
Mais sans vouloir me mêler de ce qui ne me
regarde p as, j' avais souvent en voyant nos bel-
les si court-vêtues un sentiment d'inconf ort et
d'insécurité.

ll f a u t  croire que cette mode du raccourci
p résentait bien, en ef f e t , quelques inconvénients,
p uisque une chronique de la mode f éminine s'en
est occupé e et que l'on a p u lire dans nos j our-
naux Tinstructif entref ilet suivant consacré aux
dessous :

« Avec les robes d'été excessivement courtes
et légères, il était important de protéger un p eu
la pudeur. On vient donc d'imaginer d'amusan-
tes chemises couches-culottes f ermées, qui don-
nent à la f emme toute sécurité et lui p ermettent
les exercices les plus violents. De pl us, ces f an-
f reluches qui, en une seule pièce, réunissent et
la chemise et le pantalon ne tiennent aucune
p lace sous la robe, laissant ainsi à la silhouette
toute sa gracilité. »

A la bonne heure, et nous voilà rassurés ; la
p udeur est p rotégée et la sécurité garantie. Sou-
haitons que p our l'hiver la mode songe aussi
aux ref roidissements. Et que la gracilité de la
silhouette f éminine dût-elle en être quelque p eu
épa issie, une ép aisse et solide culotte supp léera
à l'insuff isance des jupes courtes, au trip le poin t
de vue de l 'hyg iène, de la pudeur et de la sé-
curité ! j

Jenri GOLLE.
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«M^ Comestibles Henri STEIGER
^ ĵ§i-BALANCB 4 Téléphone ».38

Pile* de poussons
sans arêtos e! sans peau, aucun ûp ..îieL Fr. l._BO la livre
Ceibâllaucls, Fr. 1.20 la livre
Colins, Fr. 2.— la iivie
Grosses Bondelles, m
Broclieis et -Ferrais biens

OUINQUETS ELECTRIQUES
avec abat-jour émail cordon et prise fr. _I2.50
avec abat jour aluminium cordon et prise fr. ll.SO

Assortiments complets . Ampoules électriques en tous genres
depuis 5 à Soo boug ies prix très avantageux

Magasin Collard
Parc 52 (entrée rue Jardinière)

Téléphone 14.88 20471 5o/a S. E. N. J. S ".

*\***m_%_____________u__mm

RASOIRS
Pinceaux

Savons Cuirs
C. I.A.CES wm

nécessaires complets

Coute l le r ie

KMUN Se

«Co. -mJuy aÀ̂ hJL
La ménagère, la mère de famille , a bien du travail et de-

soucis. Pour ces raisons elle use très vite ses forces, vieillil
prématurément et perd sa force de résistance. Et pourtant le
bonheur d'une famille dépend de sa santé. Les mères dési-
reuses de garder leur santé et leur fraîcheur pour leur bien
et celui de leur famille ne devraient donc pas regarder à la
petite dépense journalière qu'occasionne l'emploi du précieux
aliment réparateu r qu 'est le Biomalt. Le Biomalt facilite la
digestion et l'assimilation , purifie le sang, ra fraîchit les nerfs
et fortifie tout l'organisme. Le Biomalt raffermit les muscles
et éclaircit le teint. Le Biomaltest d'une valeur inappréciabl e
pour les gens surmenés, pour les jeunes filles anémiques ou
les garçons en période de croissance. Le Biomalt est un fortifi ant
qui ne doit plus manquer aujourd 'hui dans aucune maison. Il se
vend partout en boites de fr. 2.— et 3.60.
JH 7067 B 16885 Galactina Belp-Berne.
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ef soir une cuillère à soupe
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i UMcpiiii 1
1 Tapis 1
I Descentes de lits 1
8 PMcasiï 1
| ! GRAND CHOIX BAS PRIX

1 Magasin Continental 1
6, Rue du Marché, 6

_=_=_ Ancienne Banque Cantonale .
I | Facilités de paiement 21007 j

Notre choix en 20934

Pommei
de Conserve est magnifique !...

— En vente dans tous nos magasins ____=_=
-.40 -.45 -.50 -.60 le kilo

Pour achats importants , visitez nos stocks
Numa-Droz 135

Enchères publiques
de bétail et d. fourrages à Coff rane

Lundi 7 novembre 1927. dès 13 </> -* ¦ en son do-
micile à Cernier, M. Alfred Bischof, agriculteur , exposera
en vente publique et volontaire , le bétail et lea fourrages ci-après :

douze vaches fraîches et portantes,
deux génisses pro ies.
trois génisses de 1 à 3 ans,
nn cheval de 9 ans,
nn ponlain de _0 mois.
environ 40,000 kg. de foin paille et betteraves.

Terme de paiement quatre mois, moyennant cautions solvables ;
au comptant 2o/ 0 d'escompte.

Cernier, le 19 octobre 1927. p 1032 c 20966
Le greffier du Tribunal : W. JEANItENAUD.
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L'itinéraire du «Princesse Mafalda»
MILAN , 26. — Le « Principessa Mafalda » ap-

partient à la Navi gation générale italienne et
fait partie du service régulier express de grand
luxe Italie-Améri que du Sud, organisé par la
Navi gation générale italienne .

Le navire avait quitté Gênes le 11 octobre et
avait fait escale le lendemain à Barcelone. Le
18, il toucha Dabar. Il aurait dû arriver le 25
octobre à Rio-de-Janeiro et auj ourd'hui à San-
tos. Le but final de son voyage était Montevi-
deo où il devait arriver le 29 octobre. Le navire
mesurait 150 mètres de long, 17 mètres de large
et 20 mètres de haut. Il était divisé en dix
compartiments. Il était muni d'un do.b'.e fond
sur toute sa longueur. Le « Principessa Mafal-
da » j augeait 12 000 tonnes et pouvait atteindr e
une vitesse de 18 milles à l'heure.

A la Navi gation générale italienne , on n'avait
pas encore reçu mercredi matin la nouvelle de
la .catastrophe. Le navire étant à proximité de
la côte , on espère que l'œuvre de sauvetage
pourra être efficace.

rj_f> Le paquebot a confié mardi soir
Un télégramme de Rio-de-Janeiro précise

que le paquebot « Princ;pessa Mafalda », allant
de Gênes à Buenos-Ayres, a coulé hier à 19 heu-
res 15, au large de Bahia.
Jusqu 'à présent , 720 personnes ont été sauvées

Les paquebots qui ont participé au sauvetage
des passagers du paquebot « Princ pessa Ma-
falda » ont radiotélégrap hie que 720 personnes
ont été recueillies par eux.

Sur les 720 passagers sauvés du « Principessa
Maîa 'da », le navire français « Fcrmosa » en a
recueilli 120, le vapeur britanni que « Empire
Star» 200, et le vapeur allemand «Athena » 400.

Le vapeur britannique «Radioline» a participé
également au sauvetage, mais on ignore s'il a
pu reçue fJlir des naufragés.

Huit Suisses se trouvaient à bord
Le «Bund» annonce que parmi les passagers

du navire «Principessa Mafald_ », qui a fai t nau-
frage hier soir, se trouvent 8 Suisses: 2 passa-
gers de lre classe et 6 de 2me classe, à savoir:
Heer (Lucerne), H. Wollrath (Zurich), Pirocco,
deux personnes (Lausanne), Grandj ean (Genè-
ve), B'ilet (Brigue), Rost (Zurich) et Meyerho-
fer (Zurich).

Les traversées du paquebot
Le paquebot «Principessa Mafalda » , de la Na-

vigation général e italienne , avait déj à effectué
cette année six fois la traversée , accomplissant
régulièrement le voyage Gênes-Montevideo en
18 j ours. Les traversées eurent lieu à des sai-
sons différentes: février , mars, avril , mai , août ,
septembre. A Montevideo , le navire ne restait j a-
mais pâus de trois j ours par contre l'arrêt au
large de Gênes était plus long. Le paquebot ne
transportait que des passagers de première et
de deuxième classe.
En Italie, on a caché la nouvelle de la catastro-

phe
Les j ournaux italiens n'ont pas encore publié

la nouvelle du naufra ge de la «Principessa Ma-
falda». Le ministère de l'intérieur a donné des
ordres aux préfets pour qu 'ils invitent les ré-
dactions des j ournaux à ne pas propager la nou-
velle avant que le ministère des communica-
tions ait eu le temps de fournir lui-même un
communiqué précis sur la catastrophe.

Selon un télégramme de Rome, le ministère
des communications a eu, pendant toute la ma-
tinée , un échange intensif de communications ra-
diotélégraphiques pour obtenir des détails
exacts sur la gravité du désastre. Les précau-
tions du gouvernement italien sont dues au fait
que les passagers du « Principessa Mafalda »
sont en grande partie des Italiens. Or, le gou-
vernement ne veut pas que des nouvelles
inexactes soient propagées, qui pourraient alar-
mer de nombreuses familles.

Le « Principessa Mafalda », bien qu 'étant un
vapeur de luxe , avait également à bord des
passagers de troisième classe, pour la plupart
des émigrés. Il y avait également à bord du
navire un petit nombre d'Argentins qui s'ét. ient
embarqués en partie à Gênes et en partie à
Barcelone , port que le vapeur avait touché le
12 octobre.

Comme on l'a déjà annoncé, le « Principessa
Mafa lda» aura t dû arriver à Rio-de-Janeiro hier
mardi , mais i! avait un retard d'un j our par
suite de l'escale non prévue faite à Sant-Vin-
cent (Cap Vert).

Le « Principessa Mafalda » a été lancé en
1904, deux ans après la naissance de la deuxiè-
ntl fiffle du roi Victor-Emmanuel , Mafalda. De-
puis plus de vingt ans , le navire avait surtout
une dentelé italienne , qui était encore très
nombreuse ces dernières années.
On ne connaît pas encore les causes de la ca-
tastrophe. — La- nouvelle est connue maintenant

en Italie
Dès les premières heure s de l'après-midi , le

gouvernement a levé l'interdiction de publier la
nouvelle du naufrage du « Principessa Mafal-
da ». Vers 14 heures, tes Journaux ont publié
des éditions spéciales, annonçant ia nouvelle de

la catastrophe. Les premières informations ont
été données par l'agence Stefani. Elles indi-
quent l'heure et le lieu de la catastrophe et quel -
ques détails que nous avons déj à publiés.

Parmi les bateaux qui ont par ticipé aux se-
cours, on indique encore le croiseur brésilien
« Rio Grande », Le nombre des passagers et de
l'équipage du « Principessa Mafalda » était de
1256.

On ne connaît pas encore les causes de la
catastroohe.

Le « Corriere délia Sera » dit qu'au départ de
Oênes 130 passagers de cabine, 780 passagers

-> 3me clrsse et environ 320 marins étaient à
bord. D'autres passagers sont montés à Barce-
lone. Le navire était commandé par le capi-
taine Simone Guli.

Le naufrage résulterait d'une explosion
(Dernière heure.) — Suivant un message de té-

légraphie sans fil de l'un des navires qui parti-
cipent au sauvetage des passagers du « Princi-
pessa Mafalda », le naufrage serait dû à une
explosion.

L'actualité suisse
Pour les jeunes commerçants qui se rendent à

l'étranger
BERNE. 27. — Le budget de 1927 prévoyait

pour la première fois un crédit de 25,003 francs
en faveur des j eunes commerçants qui se ren-
dent à l'étranger pour se perfectionner. Les de-
mandes furent nombreuses et un choix minu-
tieux fut fait. Le Conseil fédéral recommande
l'augmentation de ce crédit de 15,000 francs,
étant données les difficultés de placement et les
salaires offerts aux j eunes Suisses à l'étrange r.
Une somme de 5000 fra ncs doit en outre être
accordée pour le développement du corps en-
seignant
L'application de la loi fédérale sur la chasse

BERNE, 27. — La nouvelle loi fédérale sur
la chasse et la protection des oiseaux exige une
protection plus eificace du gibier , et plus eurs
cantons à chasse patentée ont organisé dans ce
but une surveillance spéciale. Le tJers de ces
irais étant à la charge de la Confédération , et
d'autre part la surveillance des districts francs
et asiles de gib er fédéraux ayant dû être éga-
lement renforcée , la somme inscrite au budget
pour l'app lication de la loi fédérale sur la chas-
se a été portée à fr. 140,000.

Le désespoir d'un j eune pochard
RENENS, 27. — Un j eune garçon d'Echan-

dens âgé de 17 ans un peu simpi e d' esprit , que
des j eunes gens avaient enivré puis abandonné
dans un état lamentable , ce qui lui avait valu
des remontrances de ses parents, voulut en fi-
nir avec la vie et, pour ce, grimpa sur un py-
lône portant une conduite électrique à haute
tension. Ayant effleuré la conduite il fut légè-
rement brûlé , tomba du haut du pylône, se bri-
sa une j ambe et se f it plusieurs lésions internes.
Il a été conduit à l'hôpital .

Un gros procès de presse
BERNE, 27. — (Resp.) — Un télégramme par-

venu ce matin au Palais fédéral informe qu 'un
gros procès de presse aura Heu au Tessin. Le
conseiller d'Etat Canevascini a chargé son avo-
cat de déposer une plainte en diffamation par
la voie de la presse contre le journal lVAvant-
Gairde ». II s'agit des incidents qui se sont pro-
duits à Lugano lors de la récente conférence
des chefs des départements des travaux pu-
blics des cantons suisses.
Des wagons se télescopent en gare de Balerna.

Un ouvrier est tué
LUGANO, 27. — Un accident s'est produit

mardi soir en gare de Balerna , près de Men-
drisio. Un train de marchandise s composé d'une
trentaine de wagons, parti de cette dernière
localité , est arrivé à Balerna à 22 h. 40. Quatre
wagons furent alors détachés et poussés en ar-
rière pendant que le reste du train manœuvrait
devant les entrepôts de marchandises. Le serre-
frein qui se trouvait sur la rame des quatre wa-
gons détachés ayant , croit-on , mal interprété le
signal donné , desserra le frein et les quatre wa-
gons se mirent en mouvement dans la direction
de la gare où se trouvait le reste du convoi. Un
choc violent se produisit ; les quatre wagons
déraillèrent et se télescopèrent.

Un ouvrier , Giovanno Togni, de San Vittore de
Mesolcira , âgé de 28 ans, pèrs de deux enfants ,
a été grièvement blessé. II est mort pendant
qu 'on le transportait à l'hôpital de Mendrisio.

Les dégâts matériels sont importants , les
quatre wagons ayant été presque entièrement
détruits. La circulation a été interrompue pen-
dant deux heures. L'express de nuit quittant
Chiasso à minuit 30 a subi un fort retard.

Triste épilogue d'une agression
BALE, 27. — On se souvient de l'attentat qui

fut commis le 30 septembre dernier à la Jung-
strasse, où une demoiselle K- fut grièvement
blessée à coups do couteau . L'agresseur était
un commis de 20 ans qui fut reconnu, mais qui ,
malgré les recherches actives de la police, resta
introuvable. On a retiré maintenant du Rhin ,
près de Kirchen , le cadavre d'un j eune homme
qui fut identifié pour celui de J.. l'agresseur
recherché. Il est probable qu 'il s'est suicidé
aussitôt après avoir commis son acte.

La fièvre aphteuse en Valais
BERNE, 27. — La fièvre aphteuse, qui de-

puis longtemps n 'était plus signalée en Suisse ,
a fait une nouvelle apparition , la semaine der-
nière , dans la commune de Lens (Sierre), où
28 bêtes bovines une chèvre et cinq porcs, ré-
partis dans huit étables , ont été atteints.

Le bétail contaminé a été immédiatement
abattu , de sorte que la maladie a de nouveau
complètement disparu du territo ire suisse.

Arrestation d'un incendiaire

> USTER, 27. — La police a arrêté l'auteur de
l'incendie de Riedikon. C'est le propriétaire mê-
me du bâtiment, M. Jacob Grob, âgé de 70 ans,
né à Sohlien. Il a été arrêté mercredi matin à
HérJsau et conduit , immédiatement dans les pri-
son d'Uster . Il a .fait des aveux complets.
La route sanglante — Deux vieillards écrasés

BUCHS (Rheintal), 27.— Mercredi après-midi ,
l'automobile de M. Kappelsberger , commerçant ,
de Feldkirch , a écrasé sur la route 'conduisant
du pont de Vaduz à Sewelen , un vieillard de
65 ans, dur d'oreille, M. Christian Tischhauser ,
Le malheureux a eu des blessures internes qui
ont occasionné sa mort immédiate.

Sur le chemin conduisan t au cimetière, à
Oberburg. mercredi soir , une octogénaire , Mme
veuvo Aerni , habitant à Giebel , a été heurtée
par une automobile. Le médecin immédiatement
appelé n 'a pu que constater le décès de la vîeil-
larde qui allait déposer une couronne au cime-
tière.

SF»OF.TS
Championnat suisse: Fribourg I-Etoile I

Pour leur dernier match du premier tour au
Stade des Epla tures , les Stelliens auront di-
manche la visite de la bonne équipe du F. C.
Fribourg. Etant donné le résultat acquis diman-
che à Neuchâtel par celle-ci , il est à prévoir que
la parti e sera vivement disput ée et que les
« rouges et noirs » devront s'employer à fond
pour s'adj uger la victoire.

Le team des bords de la Sarine , qui compte
dans 'ses rangs les Pittet , Baldy, Andrey, Off-
ner , Christinaz , encadrés cette saison par de
j eunes éléments prometteurs, a touj ours été re-
doutable pour les meilleurs.

De son côté, le « onze » du F. C. Etoile qui
succomba dimanche contre les Servettiens, aura
sans doute à cœur de se réhabiliter devant ses
supporters , et cela d'autant plus que ce sera la
dernière rencontre disputée au Stade avant l'hi-
ver.

A 13 heures, l'équipe de Promotion du F. C.
Fribourg rencontrera celle du F. C. Etoile dont
la composition a été modifiée. Rappelons encore
de façon toute particulière que le train spécial
qui part à 14 heures de la gare s'arrête derrière
le Stade.

En faveur de la gymnastique et du sport
L'encouragement à la gymnastique et aux

sports se traduit dans le budget de 1926 par une
somme de fr. 440,213, somme équivalente à
celle de l'année dernière Pour leur part , les
groupes suivants toucheront : Société fédérale
de gymnastique , fr. 190.000 , Association suisse
de football et athlétisme, fr. 42,'JOO; Société suis-
se de gymnasti que ouvrière, fr. 22 000. La sub-
vention destinée aux cours pour maîtres de
gymnastiqu e a été réduite de fr . 98,000 à 75
mille, cependant les cours cantonaux pour maî-
tres de gymnasti que et leurs associations rece-
vront fr. 72,000 au lieu de fr. 44,563. D'autres
sommes de moindre importance sont inscrites
pour quelques associations sportives.

Le commandant de police — A propos du «cha-
hut » au Gymnase cantonal

Neuchâtel , 26 octobre 1927.
On est touj ours le Méridional de quelqu 'un ;

et les Neuchâtelois qui trouvent volontiers aux
Genevois et aux Vaudois un léger accent du
Midi, sont aussi capables de faire de grosses
affaires avec bien peu de chose. C'est ainsi qu 'on
aurait pu croire , au son de certaines informa-
tions, que nous avions naguère , une affaiie du
commandant de police ; en réalité l'affaire se
résume à ceci : que le Conseil d'Etat a mis au
concours un poste de commandant de la police
cantonale par suite du décès du commandant de
notre gendarmerie , alors que certains pensaient
qu 'on attendrait indéfiniment pour repourvoin
le poste, et que d'autres estimaient qu 'une sim-
ple promotion suffisait.

Et l'on a accusé le Conseil ' d'Etat d'oublier ¦
la politi que d'économie , parce qu 'il n'avait pas
procédé sans autre à la nomination du candidat
le p lus économique. Enfin l'affaire s'est apaisée,
momentanément ; mais le gouvernement vou-
dra , sans doute , à l'occasion de la discussion du
budget , mettre devant le Grand Conseil cette
question au point ; on verra alors qu 'il fallait
vraiment un certain effort d'imagination , pour
en tirer une « affaire ».

Un autre épisode minuscule qu'on a tout de
suite enflé outre mesure, c'est le chahut que
quelques gens du Gymnase ont fait aux abords
d'une salle où deux conférenciers parlaient , l'un
des atrocités de la guerre , l'autre , M. le profes-
seur Cérésole , contre la guerre et le service mi-
litaire. Bien sûr , les j eunes gens du Gymnase
auraient dû respecter la liberté de parole , mais
leur manifestation n 'a pas étô bien grave, puis-
qu 'ils Se sont bornés à chanter des chants pa-
triotiques . Ce qui n 'empêcha pas certains paci-
fistes de réclame r contre eux d'impitoyables
sanctions , tandis que dans le camp adverse
on a crié au scandale , parce que la direction
du Gymnase a infli gé aux j eunes chanteurs,
huit j ours d'interdiction du port des couleurs.
Il est vrai que notre j eunesse gymnasiale , no-
nobstant le coeur et la conviction qu 'elle y met,
chante avec un tel mépris des nuances, de la
mesure , du ton et de la musi que , qu 'en tout état
de cause, une légère punition se justifiait tou-
j ours.

Mais on enfle et on grossit l'épisode. On en
fait uno affaire de principe. On déplore que
l'Aula de l'Universûté ait pu être accordée pour
une conférence pacifico-antimilitariste . Et l'on
parlo du scandale du Gymnase ! Que voulez-
vous ? Neuchâtel est une petite ville, on prend
ce qu 'on trouve en fait de scandale. Et nous
en avons encore un autre , sportif celui-là , dont
on parle aussi beaucoup. C'est la mésaventure
arrivée à notre premier club de football j ouant
dimanche un match contre Fribourg. Le
ballon ayant été envoyé au lac d'un magistral
coup de pied , la partie fut interrompu e et com-
me dans les dix minutes réglementaires on ne
put ni rattraper le ballon fugitif , ni en trou-
ver un autre , l'arbitre donna partie gagnée aux
Fribourgeois.

Cela fait un pétard 1 inimaginable dans les mi-
lieux sportifs , et à entendre les conversations,
sur les places où l'on cause, on se serait cru
à la Cannebière , pas moins !

Que d'affaires , que de scandales ! Oui donc
a dit que les Neuchâteloi s étaient froids, secs
et compassés ?

Au suj et de l'incident du Gymnase, relaté
plus haut , on publie l' information suivan te :

Mardi matin 25 octobre , le directeur du Gym-
nase a été informé que des tracts nettement
antimilitaristes ont été mis à la disposition du
public dans le hall de l'Université , avant la con-
férence donnée à l'Aula le mercredi 19 octobre,
sous le patronage du groupe d'action pour la
paix.

Des Etudiens et des Néocomiens , obligés ,
pour se rendre à leurs séances, de passer par le
hall , ont pris de ces tracts : un écriteau « Ser-
vez-vous » les y invitait.

Le directeur immédiatement a fait convoquer
le Conseil du Gymnase pour le mettre au cou-
rant de ce fait , ignoré j usqu 'alors aussi bien
des membres du Conseil que du directeur.

Le ConseU a regretté qu 'une propagande anti-
militariste ait pu s'adresser dans le bâtiment
universitaire à des j eunes gens se rend ant dans
les locaux du Gymnase.

Ce fait constitivue pour les élèves une cir-
constance atténuante. En conséquence , le Con-
seil décide de lever la punition dès mercredi.

beme de raudiâi -i

La Chaux- de - Fonds
La j ournée de la faim.

C'est au dimanche 30 octobre qu 'a été fixée,
cette année, la Journée de la Faim. Le Mou-
vement de la Jeunesse romande compte sur
votre appui. Il vous demande de vous priver
ce jour-là d'un dessert, d'un plaisir et de lui
en verser le prix en faveur des enfants mal-
heureux. Ce geste de votre part dira votre com-
passion pour les enfants pauvres et votre sym-
pathie pour la jeunesse au secours des j eunes.

Le budget de Bienne.
Le budget communal de 1928 prévoit 6 mil-

lions 873,671 francs de recettes et 7,023,011 fr.
de dépenses, soit un défici t de 149,340 francs.
On espère que ce déficit se transformera en
boni, comme cela fut le cas ces dernières an-
nées.
A Sagnelégier. — CoMision .

(Corr.) — Mardi soir, à 20 H heures , M. Char-
les Queloz , de Saint-Brais , accompagné d'une
j eune fille , s'est j eté on moto sur un char con-
duit par M. Eloi Girardin , frip ier à Muriaux.
L'accident s'est produit sur la route de Mu-
riaux, à l'entrée du village de Saignelégier. M.
Queloz souffre de multiples contusions et sa
machine est fort abîmée. On ne sait trop à qui
attribuer la faute, les deux véhicules tenant !e
milieu de la route.

G-forai-iue Jurassienne

•>ux qui par suite de leur profession
¦ ïï donnent neu de mouveme nt , devraient  tout pa rt'culière-
<>ent avoir poin d'une di£r" stion ri -u 'ip .e. Les v_ r 't!>hl r _
Pllu. =s Suisses du pharmacien Rlch.
-ranci t font  di 1 . « r a l l i a  toul dipj esiion anorma l e  et re-
lent d' une  façon .iVe et a.réable la di gestion journalière.
,n boite fr. 2. - dans les pharmacies . JH 60 S S_ 5

L'Impartial ,1 paj e0."" paraît en
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H L'ÉGLISE ET LA BIBLE 1
par Mgr. F _ïe_._r§a__» BESSON, Evêque de Lausanne, Genève et Fribourg

| Volume de 220 pages, format in-quarto , illustré de 136 planches en héliogravure et de 6

¦I Etude historique sur la Bible par le texte et par l'image.
Cet ouvrage, strictement objectif , s'adresse à toule personne cultivée , désireuse de ren- j"

seignements précis sur un sujet toujours actuel. Il intéresse non seulement les ecclésiasti ques,
pour lesquels il esl un instrument de travail indispensable , m_ s les historiens auxquels il apporte
une documentation de premier ordre et les amateurs de beaux livres, auxquels il offre une i

Les 142 planches hors texte qui forment l'illustration offrent une précieuse documentation :
On y trouve la reproduction d un certain nombre d'oeuvres d'art , inspirées par les scènes les plus
variées de la Bible , une remarquable collection de reliures anciennes d'Evangéliaires et de
Psautiers , et surtout une instructive série de manuscrits et d'anciennes éditions de l'Ecrilure-

| Sainte, dont plusieurs sonl admirablement illustrées de miniatures ou de gravures sur bois. j
Prix de souscription : du volume broché Fr. 22.—

Edition de luxe : Il sera tiré 40 exemplaires numérotés ,

La souscription sera close le Jf Octobre 1927 et à partir de cette date les prix

Vente exclusive pour le Canton de Tleuehâtel ef le Jura bernois : .

p| Librairie-Papeterie COURVOISGER jp||

au courant de l'échappement , du sertissage et du pelit outil-
lage (qualité soignée), est demandé pour époque à convenir.
Place stable. — Offres par écrit sous chillre A.. It. 81«40
au bureau de I'IMPARTIA L. 21040

/B. 1O*_<B_* pour le 3i octobre ou date à con-
venir , rue Léopold-Robert 59, un

ici Appartement
de 5 chambres, chambre de bains , cuisine et dé pen-
dances. — S'adresser au Bureau des Magasins «AU
PRINTEMPS» , rue Léopold-Robert 54. i8 2 38

Pour cause de décès, à vendre fabrication d'horlogerie
soignée (mouvements 4 lignes à 10 V. li gnes, finis et à divers
états d'avancement. A. S. T. H. F., etc.). Boites 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. 28407

l f̂ i^ Jj oucherie Chevaline %m£
VS*̂ - . Rue du Collège 25 ===== _/d >̂>S

débitera samedi la viande de deux beaux 2 "47

abattus des suites d'accidents.
Se recommande , Wllly SCHNEIDER, Fits.

A louer pour Avril 19_, dans
le Quartier oes Fabriques , beau
local avec bureau , pour 12 à li>
ouvriers. ChaulTage central. --
d'adresser à M. Cil. RYSER . rue
vj qina-Droz 158. 21103

fl LOUER B B&te
pour époque à convenir , joli

Petit Logement
de _ chambres , en i-ine et dépen-
dances , bien exposé au soleil ,
belle vue, éventuellement avec
1200 m2 de terrain à cultiver , avec
arbres fruitiers , poulailler, écurie
a porca et remise. — Offres écri-
tes, aous chiffre A. B. 21010. au
bureau if  1'J MPAHTIAI .. 210 10

A remettre et Genève.
pour cause de dé part 21092

Bonne E_ . BCEE.iE
vins , liqueurs , existan t r l p p u is  40
ans, capital nécessai re S OOO tr .
environ. — Offres sous chillre C,
C. 21093, au bureau de I'IM-
l 'ARTIAI. .

A Vendre
à CONCISE

joli pelit Etablissement .soit CA"
FÈ." avec chambres pour séjour'
.Silue prés de la Gare et du Lac-
Belle situation — S'adresser a
Mme Métraux, Concise
iVaud) . 21Q91

1ITHIR
concert, à l'état de neuf el a'une
sonorité parfaite , ainsi qu'une

GuMcare
sont ;\ vemlre , véri lable occasion.
— S'adresser a M. Etienne l»e-
iachau.. CEBMIEB. 21094

Savonnettes
On achèterait tout stock de

savonnettes or pour l'Allemagne.
Payement comptant. — Faire of-
fres a Case postale 10490. En
Ville. 20867

Vente - Achat - Echange de
chiens de toutes rares — .S'adres-
ser chez M. Clerc . «La Joliet-
te f , tél. 390. Neuchâtel.

20H7O

_ _ ____»!!• -3_ -B_ 4_ _ _ 'S:
5u 000 Uil _ ri _ ;s garantis authen-
tiques. Je fais de magnifiques
envois à collectionneurs , avec
50-70 o/n de rabais , d'après rata-
logue 800 Balkans . 9 fr. , 100 Rus-
sie-Soviet . 6 fr.. 2000 diflérents ,
16 fr ., 100 Grèce. 7 fr., 400 Au-
triche . 7 fr.. tous diflérents. —
A. WEISZ. marchand de tim-
bres, Vienne (Autriche). IX..
Griine Torgasse 24. Postfach 149.

Pour in Terme
Tout ce qui concerne

PiT l'ElectiricMé
Installations, déplacements de lampes, de moteurs, etc.

Adressez-vous à la Maison 20317

Louis Berberat
Concessionnaire autorisé de la Ville

39, léopoId-Rober., 39
Téléphone 9.49. maison de Confiance.

pg ÙfÉSllO É THUBMES -FDSTE ||
I YVEBT * TELLIER II
j  OHM^PJSM^ y ienf de para

ff re |
j  Prix de vente : Fr. 8.50 187M »

Envol au dehors contre remboursement
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à la commission, pour lancer et placer un article intéressant
tous les garagistes et mécaniciens. Préférence sera donnée à
possesseur d'automobile. — Faire offre , sous chiffre C
5605 AI., à Publicitas ,  LUCERNE. IH10_4.__ 18144

On cherche à vendre Fabrique de Bottes
Or, outillage moderne, ayant bonne clientèle , p lace
pour 3o ouvriers. 20711

A défaut on associerait quel ques bons ouvriers
et financiers.

S'adresser par écrit à Case postale 10324.

tout de suile ou pour époque à conveni r , 4 ou 5 pièces à
l'usage de bureau et comptoir , dans grande fabrique. Chauf-
fage central. Concierge. — S'adresser au Notaire Itené JA-
COT GUILLAIIMOD , rue Léopold-Robert 33. PS0228G 21005
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ensemble ou séparément :
a) pour tout de suite ou époque à convenir, appartement

de 6 pièces.
b) pour le 30 avril 1928, beau grand magasin avec

grande devanture , situé à la rue Léopold Robert.
S'adresser au Notaire René Jacot Guillarmod , rue

Léopold-Robert 33. 20984

KT" Apprenez l'aBlemand
Bonne famille habitant une belle villa sur le plateau ma-

gnifique du «Bruderholz» à Bàle avec un grand jardin privé ,
et prumenade boisée à proximité prendrait des

PEl _$IO!_t_kIIgES
Jeunes filles de bonnes familles de la Suisse romande trouve-
rait charmant accueil et pension excellente à prix mod. ré. Vie
de famille garantie. Place pour 4 jeunes filles. Toutes les éco-
les de Bâle , y compris les écoles supérieures sont gratuites.
— Offres écrites sous chiffre F. 5482 Q. à PubUcitas.
Bâle. JH. 16413 H. 21045

Employée de fabrication , au courant des cadrans et de la
rentrée et sortie du travail, est demandée par maison de
la place. Entrée à convenir. — Faire offres écrites sous chif-
fre ». J. Si 056 au Bureau de I'IMPARTIAL. 21056

Appartement
j moderne, au soleil , maison d'ang le , à louer
I pour le 30 avril 1928, 4 pièces, salle de bains, chauffage
I central. On louerait éventuellement la maison de 8 à 10
I pièces. — Pour visiter, s'adresser rue Numa-Droz 85,
I entre 1 et 2 h. p _ *_ 7 c m?..

ilm ¦ _¦!¦ «m

TABLEAUX
ED. JEAttMAlRE

les dernières oeuvres sont & vendre. — Ecrire sous chiffre P.
r_ l .f i  t. ., à PiihHcila  . La Ohaux-de-Fonds. P 2_ _ G 205,...

Plus  de 20712

M Dicgclcilci
d'occasion , exposées devant le Magasin W.Santschy,
Place de la Gare, sont à vendre à bas prix.

ElÉ âe le Eile lOUgie et avocat, Sonvilier
On offre à vendre un

Cilc-lcstoiriiS
de bon rapport et très bien situ é dans une localité importante
du Vallon de St-Imier , se composant d'une maison d'habila-
tion avec aisance et jardin.

Billard el ?alle pour s<iciétés.
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.

A LOUER pour de suite ou date a convenir , rue I_ .«.o-
pold Robert 99, un

de 5 chambres , chambre Je baiti b, cuisine et dépendances.
S'adresser au bureau des magasins Au Printemps rue

Léopold Robert 54. _587

Hôtel de la Croix d'Or
Tous les Jeudis soir

dès 7 h. 80 1932

Souper au* Tripes
Téléphone 3.53 Se r _ o m n _ a n . i t .. Louis RUFER.

11 l'occasion __ Terme
i_-»--^_yj ltfffOTjy/Vf^|la_Tt°"HI'Jt»^gM°"g^ soin

Pour vos déménagements de
lustrerie, ins ta l la t ions  et
transformations de la lumière

adresse^ - vous à Maison

Mm tmmîm & C=
Tél. 5.74 7, Léopold Robert, 7 Tél. 5.74

Superbe choix de lustrerie en magasin.

Télép h. 21.61 Ruo do la Paix 1

M— £, Bourquin 1
'̂ _2_<3 C_ ._3 À i J

Masseuse diplômée
Massages médicaux — Cure active d'amaigrissement
Massage contre la chute des cheveux — Massage de \ '¦'
beauté — Raffermissement des tissus — Rayons vio-

B
lets — Vibrations électriques - Gymnastique suédoise

app ropriée à chaque traitement 18461

Reçoit de 13 à f â  heures
ef sur rendez-vous. Se rend à domieile.

>•{ DEMANDEZ ik

/horaire De Poche 1
1 de „l impartial" 1
!» en usage depuis le 1er OCTOBRE M
M est en vente dans nos Bureaux Marché . . 8g
% à

e
noî_ Succursale , Librairie-Pane.er.e t .ovR-  B

 ̂ V0.8.KR rue «¦éopold-Bobort 64
 ̂

• JM
^Hk dans tous les Dèuola de « L lMPAKl lAL j g n

^k __»rin_ SO cf. r̂

l Coarroics

T_ .C_ -_ .-COS
20978 La Chaux-de-Fonds
Daniel-Je anRicliard H Tél. 31.68

UrPCePC _% _T/_ fïîéPr loue genres et formats. - Librairie
IM'fl C»SC5 U liVyiVl , CouiToiaier, Léopold Bobert 6 _



gW Beau choix
;]3r___________H_f__B__l__aMTi ._ <ie

â 

Lampes de poche
depuis 13./5S à 4.5©
Piles de rechange

Grande marqua suisse ,, Leolanohe 8. A. ''
Ampoules et toutes fournitures
pour l'é. lairage et le chaiillage éleclnque.

m Magasin COLIMD A
l Téléphone 14.88 — Parc 52 igg&ffiggja' • '- _ '] Entrée rue Jardinière 21047 I . - ÏÏŒ

NOS PRIX SOHT jfffflTBOT
Abricots évaporés la demi livre 1 —
Figues extra choix la livre —.70
Pruneaux seos. gros la livre —.50
Petits raisins Sultan les 1 . g. —.40

Ris tourne  à tous les f ^Èf t̂ it̂ $%$ rTm
20821 acheteurs (^ 'f / l 

fo^^-^^w

Manucure soignée
Au Salon de Coiffure pour Dames 20637

A. NA/EBER-DŒPP
Hôtel-« -e-Ville 5 — Téléph. 2515

*TM***»im.****w*»*̂ ïï *i*************̂  ̂ iraur HiT-lH-T

Mciâf l TYl P sans en3aZemen^ aucun ,
' passez à nos magasins vous

faire démontrer les nouveautés pour la sai-
son en article pour la cuisine: aoseï

Le Potager à paz J. â R.
„ La Marmite Parisienne "

M. & G. Nusslé, suce.
_.CK CBiaux-de-Fondls

Téléphone 33. GRENIER 5-7
___ u LiJwwr__n______a_nt__c_^rT»JSww__M.f__wT- JMJJCHj' _ _i«_ii_j i___._*Laj^ ¦ UW__U__W_^^

i

h^T CAFIBHONS bon marché !
^̂^̂ -̂v Cal:-nous _ boucles , No.36-43 |» AA

M L_ _ -_L_I -rtfP semelles feutre et cuir . fr. U.W

(i*1
 ̂ fi _K. Caflgrnoni . à lacets , No. 36-42 f i .  EA

_ V̂. _ r _ "̂N feutre gris , bonne qualité , fr. W.ifw

l_/ ^^k CafignouH à boucles. No. 36-4'.l ft «E
sf v̂T'V^r"̂  

feutre gris et moi r, fr. _r . _ t_

L _̂ ) \  ̂
Cafl îionn à boucles. No 36-43 O e A

f̂T7§S. ŝ. lre qualité , gris et noir, fr. V.«9V

nR ĵOv î̂». Cafignons à boucles. No. 36-42 £l AA
I .SP-J^ Ŝ - . .  en P0'' de cnameau. fr Ui™W

^^& 
Paiî!©ail€s &3R. 5.90

S r>«_ ?̂\ \ C__ H____ PC à boucles, No. _fi-48.
rNL\ \ JUIIIICI S feutre noir o AA
—̂^̂_ ~"'<hl galoche cuir, fr. O.îf _ »

JV OUH envoyons Irauco contre rembourMement

Cordonnerie Jl 9 114 «U IKH IHI
Hue de la Satanée 2 — La Chaux-de-Fonds

rant—— - ¦ ¦_ _.¦.¦¦¦—. __..,.„¦¦

L'attraction la plus tonsiral da monde entier â l'heure actuelle

MNNIS-OSÉ»
Quand |sA «^L

succombe itfc^Jlli
(Der Weg allen Flelsches)

I ¦ il -.ill—IWI __ll_Ml_M_ l __________________ Il llillMS ¦! l l l l l l  III l l l l  11 III I I  ll TTTl~MBIMMM____________ mr__n_______________________ l

Renvois

TECHNICOS
20977 La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 11 Tél 21.68

***** Ml ..- ¦HM i j ****, *i\it *t **tmm

LES E PIC ERI ILS

Petitpierre
vendent leur» excellents

Vins de table
ROUBES aux prix suiianfs le III. nu
Hantagne d'Espagne 0.90
Rosé d 'Espagne 1.05
«onlagnt SUD ., leur 1.15
Ali can te v ie i I se 1.15
Co> bière supérieur 1.20
Kif.er.ois supérieur 1.25
Rous slllon su p?.rieur 1.25
Rosé français sup érieur 1.25
Bordeaux petites Côtes 1.70
Bourgogne vieux 1.40
kiicon lieux 1.60
BLANCS
tspagne sup. 1.05
Italie lieux 1.35
J_co/i lieux 1.60
Sauioterre , demi sac 1.30

Escompte 6 °/„
Chx . -de - Fds., Dan.-Jeenrlchard 26
P r' _ •; y. j in.'is

VT f_iigiie_i.n -Sc.ffl _
Dip lôme supérieur de Paris

209S- Serre 37 

A repris ses Leçons
Cours — Leçon» particulières

Eobes, manteaux, Transformations
Lingerie, Broderies classiques

Broderies fantaisi e
Dentelles, ete.

? Nouveautés ?
£es li vres de la semaine

-~" 19513

Porpoiihoi (Col alion familia)
par Maurice le BEAUMONT Fr. 1.50

Le Fils île Mie (U. Familia)
par Marie Je MJERE Fr. 1.50

Mariage d'exception (B. île m ie)
par Emmanuel  SOY Fr. 2.15

Dans son ___ ___ (B. de ma Fille)
par J. LEDUIC Fr. 2.15

Marseille Porte da Sud
par Albert LONDRES Fr. 3.—

Destins hors Série
par Anatole de MONZIE Fr. 3.—

la Seconde Marie-flntietle
par Armand PRAViEL Fr. 3.—

Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
___ê«Si.<o__«î_- _Ro__»«__r__ © .S-

HA I.A VIOLETTE"

ra"* C. BIEEOD
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Ghaux-de-Fonds

6060 

_____—-____i!___ !____8^______l_______M.I_IM._-I M  ¦ _¦_»___¦

Si vous vous mariez,
n'oubliez pas de contracter auparavant
une assurance sur la vie. C'esl , actuel-
lement, le devoir de tout homme de
mettre sa famille à l'abri des coups du
destin Vous pouvez le faire môme
avec un revenu modeste. Demandez
notre prospectus. P9068N Ui_.l

„WINTERTHOUR"
Société Suisse d'ANHiirauce

N U I - la Vie H
Agent Général . Robert W Y S S

à N E U C H A T E L
Agent principal a La Chaui-de-Fonds ,
M. Maurice Payot. Léop. -Robert 16. j
Inspecteur. M. Ed Jeauueret. rue

des XXII Caniona. J

Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues 45 mm. nsie

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 

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

beau logement de 3 pièces, dont une très grande ,
situé au centre de la ville. i5i7 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

EVANGILE ET TENIPEIIANCE
GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Dimanche 30 octobre, à 20 beures précises
Deuxième Concert Mensuel avec Prédication

Ella ay Mont Horeb
Audition de Musique sacrée pour
Chœurs , Soll , Duo el Récitatifs

{Tirée de l'Oratorio « E i i e »  de Me nielssobn)
Double Quatuor S. D. G.

de Mme Mathey-Sermet .  professeur

Prédication de l'Agent de la Croix-Bleue
EEIE, dUE ffASS-TEJ ICB ?

On est prié d'observer le plus grand silence pendant le concert.
Collecte recommandée en laveur de l'oeuvre ae la Ooix-Bleue.

21141 Invitaton cordiale à ebacnn

BOUCHERIE CHEVALINE
BALANCE 10 b (Près des Six-Pompes)

débitera Vendredi et Samedi la

Viande d'un jeune cheval
de 8 ans, première qualité, abattu pour cause d'accident . Plus ten-
dre que du bœuf. 21089

Salé cuit. — Saucisses fraîches et cuites
Excellente charcuterie.

Téléphone 18 .23 Se recommande, A. STEUDLER.

11 DESIREZ-VO US acheter une bonne g

j ¦;. ! SOLIDE , D URABLE , PERFECTIONNEE ||
cousant en avant et en arrière et faisan t
la BRODER IE ARTISTIQUE ?

Adressez-vovs en toute confiance à une
ancienne maison qui vous la livre franco

; chez vous, GARANTIE SUR FA CT URE I
et au PRIX LE PL US BAS. aïoe.

Facilités de paiement

E Magasin GontinenfaS 1
6, Rue du Marché, 6

___ ^^B^B_l_i__S»

l p̂T A Ë! a *̂" âns m Cinémas Ce soir , pou r la dernière lois âQ§r . gHMŒB^œœaasBffi

I 1 __ ADAMni7 DlRAnF I u nmi m̂ d'OoTBinc j ^  ̂™  ̂Qg-iilMli J
| "11 -___!.;f _ !̂ ŝ1r«o_Te-Tu!_!rT9-!_l  ̂I mtraerdlnairc ayciilure de Neil Swin mt Borollm Oisli I
I I ORCHESTRE am» OF.CMESTRE |

Sff" A -T -TErNlTlON ~wg
Beutler Chs., cordonnier , Rue du Parc 69
se recommande a chacun , pour i'i&6> _sfr _ ____ _%___ ! ltson trnvail qu'il livre rendu a I CiCl K _a _= -ItSUB

Res«emelage de Caoutchoucs garanti indécollable
PK1X MODÊHÉS et ABORDABLES 

B *F Travail garanti sur facture . _>C 205311

ll ll 111
* SI063

0.60>[|.lBl
Chaton sali...!!! !

que l'apéritif de marque
« DIABLERETS » consommé
avec de l'eau gazeuse fraîche
forme un désaltérant de ler
ord re et rafraîchit sans débi-
liter. JH3U 85D 10879

DKOCUIIE .ES s_;e.e,r._ ..
trationu, livrées rauidement. Bien.
facture. Prix modérés.
Imprimerie COCHVOISIEK

lA .m _ yi___rrn_ ________.~.i'"°"H'm~m~"

• 35 ans :
: D'EXPËRIEN.E •
; nereoiinelle el en collabora- S
î lion chez mon père assurent ;
: h mes clients IS"Hl :
: livraisons selon leurs goCIs •
• et aux conditions le * ttilt» S
: aianlaqeuses VINS :
: Victor VALLOTTON, j
• Suce , de S imcon Vallotton
S Bureau. Numa-Droz 117, j
: Gave . Parc 66 :

Pâti, .erie

Gurtner
maison
spéciale 18.04
pour les

GLACES
PI. Neuve 10

i

I»oui «B_©!5_©ffs e_t bureaux

à louer im
S'adresser rue de la Poiss 133.

iliiBr^Eri
B ^-__ ¦-________ ¦_____________________ •__¦_______¦__________¦ m

t Gruyère, Jura, Emmenthal, tout gras; Il
I 1 seule qualité, la meilleure 20822 8

I /Zy ŜS_^̂  ̂ I" 
llilu 

Llll
^̂  ^̂^^

W*-̂ i ĤB_M____-_ iïU«*____ __Hi 
j^



Ponr gojrç jojjgjc
Mesdames et Messieurs,

Faites vos achats de confiance au Magasin de Parfumerie
Maroquinerie P. 22525 G. 21130

Ali Josmin
Place «le la Gare

Magasin très bien assorti en IloubiganK. fheramy,
Coly, etc., Eau de Cologne au aélail, dèuuis O.HO cts.
le décilitre. Jolis Sacs <ie Dames et Portemonnaies à

des prix très avantageux.
Se recommande j _ { \j  J A S M I N .

Pcotsçftç Bnclicr
Romane : Frauen der Liebe der Band — .90
Roman- . erlen > » —.25
Schweizer Roman-Bibliothek » » —.50
B_cherei Frauenliebe

(Sammlung tnoderner Liebes und Ehe-
romane) » » 3. —

Jugendbûcher far Knaben und Mâdchen » » 3.15
Romane von H. Courihs-Mahler » > 3. —
Romane der Wel ilitteralur » > 2. 75
Romane der Weit » » 4. —
Romane von Anny WOTHE s » ï .50
Romane von Adolf VOGTLIN > » 5. —

5.50 6 50 7 60
Romane von Emil DROONBERG der Band 3. . 5
Eneslins Romane » » 1.— 1.25
PESTALOZZI : Lienhard und Gertrud 2. 50
KNGEL: Der Rei t er auf dem Regenbogen 5. —
WIENER-BRAUNSBERG : W arenhatisniâd-

clien 3.75
ZAUN : Die Hochzeit des Gaudenz Orell 7 50
B0USK1ELD: Die Moderne Frau 6 50
TWAIN : Abenieuer Huckleberry Finns 3. —
Dr. D. _.' WEINLA.ND:  Rulaman 8. 15
SCHILLER |6 Bamie Halb-Leder) der Band 15. —
REITZKN STEIN : Das Weib bei den Nalurvô.kern 32 —
BOCGAGt '.IO: Decameron (2 Bande Halb Leder) 100. —

- ' tSiSrairie ôourvoisiar •> -
Léopold-Robert 64 i^ai

j3> H21el

f ĵ f ^$~ >\ A UHLHIILL
S / A r i  f  *$¥ j S % J  *ous ies âmed "

ŝè^W jgjjjg spéciaux
Ç { , f  j Se recommande

( \ .'' / J. Konig.
Téléphone 16.21

161*2

'-T~^____W___M_ _  iv_ i_r_--_ __ i*_r i_ i i I _HI_MIT _I _n T_-I _ TI

La

librairie-papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

vient de recevoir : W767

Les Agendas pour 1928

Confère» publique el grille
Amphithéâtre du Collège primaire

Vendredi 28 Octobre, à 20 h. 30

L'Alimentation naturelle
de l'homme

par M. Albert KOHLER , anc. privât-docent à
l'Université de Genève. 21137

Invitation cordiale à tous !

Vente exclusive ponr la région don articles n«_ if l _ - .  laiiiflPC dP B i l_____ f_ .  &
d'une des plus grandes Manufac tures  de _s'<iM _€_ ŒlM€ . U _  ______ «. _ £ .,_'

Mme H®_l»®i$-ii€&iarieË $£ Z *T™-Zme?™*™*
•• ••••• E»EAHJ CHOIX BB-E __a__ » _TABJX. DE TABLE ..................

$os §omp lets
45.- 65.- 85.-
m2i

p ardessus
48- 55.- «.-

m m fa
Léopold -Robert 35

l U T B o a r q u i D  1
¦I Pharmacie Hor .t  _ l "l\ |

Sacs u Bcoie. coiiRvoisiER

DAME, sana relations , dé-
sire Jaire la connaissance d'un
MONSIEUR honnê te  et tra-
vailleur , en vue de mariage. Il
ne sera répondu qu 'aux lettres
signées — Ecrire sous chiffre
15 _50. à Case postale 10307.
La CliHUï-de Fondis.
P 15 _0 G 2113 .

cJ__ J-J"__àftl

_&2j_aâ£_aÊj)

F. DUCOMMUN
PAIX 47 1776e

Baux à loyer. Papeterie iîourvoisier
Rue Léopold -Robert 64

dans la Grande Salle de Sel-air, les
Samedi et Dimanche 29 et 30 octobre 1927
P '22472 C à 14 heures 20661

Comptoirs variés — Jeux — Buff et
Articles de qualité, n prix les plus modi ques. — Samedi, a 19 b
Souper chouchoute à 3 fr. — Prière de s'inscrire a la Curei
Chapelle 5. Tél. 2619. — Samedi et dimanche , à 20 h. Soirées
Littéraires et Familières.

ma iaieif m cran
Rue de la Chapelle 7 — La Chaux de-Fonds

I 

Farine française 3mc I
Fr. 28.50 le Sac, chargée en gare 1

Les noc®__§ de Pommes de terre I
sont arrivés 21119

Jean & A. WEBER
*i , rue Fritz-Courvoisier Téléphone 8'34
El «n _ B» (_._____ «_ _ -_F _._«c__ s

Jeu é Mlles. SS
04 Léopold-ftobert ( Vis-à-vis de la Poste) Léopold-itobert 64

S. E. N. A J.

, 

Malgré le Ciné et le Badw, le jour-
nal reste le mayen le meilleur marché
et le plies rap ide pour atteindre le plus
grand nombre de lecteurs. A ucune au-
tre forme de propagande ne lut est
comparable. Se* colonnes d'annonces
représente "! la place du mar*he mon-
diale la p lus courue Sans lui le com-
merce et l'industrie chômera ient, les
fabri ques fermeraient leurs portes.

STAND DES ARMES-REUNIES
Dimanche 30 Octobre 1927

à 3 heures apiè-windi Portes i! '/. heure s

..rand CONCERT
. 'lonné par le

C.ub de Zithers „L'E _ho"
Direction Mlle Alice I _._iltEG.-(.X

avec le bienveil lant  concours du
Double Quatuor „I,*ONDIN_EM

Entrée 90 ct. Entrée 80 ct.
Les membres passifs sont priés de se munir de leur

carte de saison.

Sois* _è@s ©«anscuites
Samedi _ 80 heures Dlmancne

Oc . estre „0 .dioa" Orchestre „Berijar<J"
SMF Permission tardive "•C 21127

: HmiM__i____3_ jjajgjff ffip—_¦__BB__^

la .% _ ___f(B_B3_B_H_ Hgj ĝjÉ»*1' »?—-«¦

I JMP^
181̂  li Liquidation Partielle i

__&t'>\;!3 ^_fif____8__r¦£?¦?:. >t *j l______________r

m ? vé§ewwe dè§ €m$owwë. 'ÊkMi tes m

PLl ri ""T*>; _?̂ ^sw^;̂_:"r ^;̂ 46_!_^____î_____5r ;; _.- . -̂ C _ -S _4_ ^ . : . . . ¦. - '

Société de musique
L«a CB*__!«a'5ï-€S«. - _F«Bs_ €__

Lundi 31 Octobre 1927, à 20 h. 7«, au Théâtre

Premier cm _ A_onii._i._i
Mme VERA JANACOPULOS

Cantatrice de l'aris
Au Programme: Lulli , Duparc, chansons populaires espagnoles
PRIX DES PLACES : de fr. 1.30 à fr.4.— (taie «.ntiile a plis).
Location ouverte au Bureau du Théâtre dès vendredi 28 oct.

Programme analytique re commandé , à Fr. 0.20.
Piano Pleyel de la maison Witschi-Benguerel. 20910



Dans nos Sociétés loca les
Musique des Cadets

Local des répétitions , Collège de la Charrière
Répétitions : Musique et Elèves suivant les

ordres du directeur.
Samedi 29 : Examens de la classe d'élèves

à 14 heures 30, à la Charrière.

Philharmonique Italienne
Local : Café des Alpes
Horaire des répétitions :

Mardi et vendredi.

Orchestre L'Odéon
Mardi ler, Répétition générale au local, à

20 heures.
....... U. ..........I................O... ........... ....... .. ........ .

.«ot -g_

# 

Société fédérale
de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercle de l'Ancienne .

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

Mercredi , 20 h. Ecole de Commerce.
Section de Pupilles :

Vendredi , Collège Primaire, 19 h. 30.
Luttes et j eux nationaux :

Mercredi, Collège de l'Ouest, 20 h.
Samedi , Collège de l'Ouest, 14 h.

Clairons et Tambours :
Lundi, Collège de la Charrière, 20 h.

Section (leçons obligatoires) :
Mardi , Grande Halle , 20 h.
Jeudi , Halle des Crêtets, 20 h.

Section (leçon libre) :
Dimanche matin. Grande Halle, à 8 h. 30.
Group e d'épargne La Montagnarde : samedi,

de 20 à 21 h-, au Cercle.
Dans son assemblée générale annuelle du 14

écoulé notre société a constitué son bureau
comme suit :

' Président : Ferdinand Bieler, Industrie 3 ;
Vice-président : Albert Cattin ; Caissier : Am-
broise Pisoni , Buissons 9 ; Secrétaire-corres-
pondant : Charles Wulleumier ; Secrétaire de
séances : Maprice Mercier ; Moniteur géné-
ral , Henri Mayer.

Sortie du Comité : Dimanche 30, 'aux Pom-
me rats.

Réunion des participants : Vendredi 28.

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes
Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 27, Exercices à 20 heures à la Grande
halle.

Vendredi 28, Section de chant, Répétition à
20 heures 15, Café Bâlois.

Mardi ler, Exercices à 20 heures à la Petite
halle. H

' -i

 ̂
F.-C. Etoile

Local : Brasserie Zinder, Serre 17
Téléphone 11.40

Mardi, 20 h.. Culture physique au Collège de la
Promenade. Obligatoire pour tous les j oueurs
des équipes Promotions, II, III et IV. Des sanc-
tions seront prises contre les absents.

Mercredi, 20 h. 30, Séances du Comité et de
la Commission de jeu.

Vendredi , 20 h., Culture physique au Collège
de la Promenade. Obligatoire pour tous les ju-
niors. — 20 h. 30, Séance de la Commission de
jeu.

Dimanche 30, Matches de championnat au
Stade des Eplatures. Les membres de la Com-
mission du terrain ainsi que les caissiers sont
priés de se trouver au Stade à l'heure fixée.

F. C. Floria-OIympic
Entraînement : Mercredi et Vendredi ; same-

di dès 16 h. 30. Les membres sont priés de sui-
vre très régulièrement l'entraînement. ,

Comité : séance le mercredi.
Commission de j eu : séance le j eudi.

.......t............................................................ n

Il tïï "Il SOCIÉTÉ SUISSE__ ^i DES
W COMMERÇANTS

\ /K II Section de La Chaux-de-Fonds

^t ĵ Kjj r Local : Parc 69

Les sociétaires sont invités à la Conférence
que donnera vendredi 28, à 20 h., au local, M
Charles Jeanneret , professeur. Suj et : Techni-
que commerciale et trafic.
........................... ......................... a........«« ....M

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli, Parc 31

Les séances ont lieu le 1er et 3me mercredi
de chaque mois.
•«••••••••••••••••••••«-••-••.•••••••'»-••-•••••-•••-••••-'-_ .•••••••-
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UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 27, ce soir, ténors II.
Vendredi 28, Choeur de dames.
Samedi 29, Souper du Tir choralien (distri-

bution des prix tir et j ass).
Mardi 1, Ensemble.

f 

Société de chant

LA PENSÉE
Local : Brasserie Muller

Horaire des répétitions :
Jeudi 27, à 20 heures, triple-quatuor.
Mercredi 2, à 20 heures, premiers et deuxièmes

ténors. , .

-̂ JfgL Société de 
chant

<^̂ ^̂h> La Cécilienne

%?É|S|j||î  Local : Premier-Mars 15

Jeudi 27 (ce soir), à 20 heures et demie, Ré-
pétition ensemble.

Lundi 31, à 20 heures. Comité.
Mercredi 2, à 20 heures et demie, Répétition

ensemble. ' - .. , ; , , ; ;; . ¦¦. . .g!_ î . 3 -> . ; ¦ - ¦
_''  T"- ' ¦ "¦ - v . -' F ¦' ' _i___ , i ¦ —

f

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe, j e Mdttwocih, um
8 % Uhr.

Je Montag, um 8 V* Uhr, im Lokal, Gesang-
Probe (Requiem von Mozart).

Sw2 Société de chant

/jJ|Pflf|si „L'Helvétia„

n|«iTjP Local : Cercle Montagnard

"Répétitions : tous les mardis, à 8 Va heures
précises.

Samedi 29, à 20 heures et demie, Match au
loto. 

Société de chant „ L'Orphéon"
Local : Brasserie Junod

Jeudi , à 19 h. 45 : Répétition générale.
Vendredi , à 20 h. : Triple quatuor.

Société chorale
Direction : M. Ch. Faller

Répétition : Auj ourd'hui j eudi, à 20 V* h. pré-
cises, au Collège primaire (Salle des Samari-
tains).

/€P\ Club d'Hccordéons
KmJOTBÉ||Ej ' . ***¦ Chaux-de-Fonds

^%^yy 0r Local : Café du Télégraphe
Répétitions chaque mercredi et vendredi, à

20 h., au local.
...........•.•.....••.•...•••.*.************************************ i

The English Club
Parc 9 bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20,30 p. m.
# 

Moto-Club
La Chaux-de-Fonds

LOCAL
Hôtel de la Croix d'Or

Vendredi 28, à 20 heures et demie, Assemblée
générale mensuelle, au local.

Ordre du j our important. Présence de tous in-
dispensable.
i......... 

##»»#»#• ¦•¦•••••O •••• _••••••••••••• •¦•••••• *• ¦•••* ¦"¦¦¦¦ •*• »»•_¦•__ ¦•!

JL Société des Tambours
flg g» Local : Brasserie dn Tivoli

'8rtjif« Répétition tous les mardis à 20
BraV heures, au collège de la Charrière,

«agi f f î B> (salle de dessin). Etude des marches
stf^fvJ__ifrançaises.
»•••••••••••••••••#••_•••_••••••••••••••••••••••••«•••••••••••«•••••

^É̂ d îT Vélo-Club

<̂ S^̂  JURASSIEN

/£5§£%___\ Local : Hôtei de France

Les membres sont avisés que la Soirée-distri-
bution des prix aura lieu le samedi 5 novem-
bre, au local. La liste des participants étant
déposée au local, prière de se faire inscrire
sans retard.

JEPl Les fa&Eoirar.
<^3@^™§Sŝ 5̂  

Local 

: Brasserie du Simplon

Tous les mardis, Comité.
Tous les mercredis, culture physique à la hal-

le des Crêtets.
Tous les vendredis, réunions amicales des

membres au local.

f|| 
Vélo-Club EXCELSIOR

3_*W Local : Café dn Versoix

Tous les mardis : Séance du comité.

M 
Club des Eehees

—
Local :

—; | Hôtel de la Poste
Séances : Mardi, vendredi et samedi.

....................... *............ ...... *..*****"********* o****>*<t

Photo-Club
Local : Rue du Rocher 7

Tous les vendredis à 8 h. Réunion amicale.
• • 

jg||| j| Club Athlétique

ÔS ĵS  ̂ Local : Café Balinari

Horaire des leçons :
Poids et haltères : Mardi et vendredi , de 20

à 22 h., à la halle de gymnastique du Collège
de la Charrière , et chaque dimanche matin, de
9 à 12 h., au même endroit.

Culture physique : Mercredi , de 20 à 22 h.,
à la halle de gymnastique du Collège des Crê-
tets.

Section féminine : Culture physique, chaque
mercredi , dès 2J h. 30, à la halle du Collège de
la Charrière. , .

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

Leçons tous les mercredis soir, dès 8 heures
30 précises, à la Halle du Collège de la Char-
rière. Les amendes pour reta rds et absences
non justifiées seront appliquées.

PPMg UNION CADETT E
SS .OLAN_BLEU

V Locatt : Beau-Site
Tafcleau des séances :

Jeudi 27, Panthères, Castors, Examens de No-
vices. Formation.

Vendredi 28, Antilopes. Stella. Renards.
Samedi 29, Meute des Louveteaux.
Toutes les séances commencent à 7 h. 30. sauf

celle des Louveteaux, qui a lieu à 1 h. 30.
.,.,..,..,.,......•.......•••••••••_•••_••

/k Eclaireurs suisses
_*"" _ _ Hf__ Troupe de La Chaux-de-Fonds

S-fiP Local : Allée des Mélèzes

Nr Tableau des séances :
Lundi : Travaux manuels.
Mardi 20 h. Groupe Rowers , Clubs des chefs.
Mercredi 20 h., Groupe rouge (Patrouilles Ecu-

reuil,' Renard , Loup) .
Jeudi : Groupe des Clairons.
Vendredi 20 h. Groupe Brun (Patrouilles Cas-

tors et Chamois).
Samedi 15 h.. Meute des Louveteaux.
. .._.._k_ uù.___iu________u_____iaMaaM.Ma_iMl
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Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Looal : Oafè PIEMONTE8I

Ce soir j eudi à 20 h. : Hommes à l'Ouest.
Vendredi à 20 h. Seniors aux Crêtets.
Samedi à 20 h. : Groupe d'épargne, au local.
Mardi à 20 h. Seniors aux Crêtets.
Mercredi à 19 h. Juniors, au Primaire.
Mercredi à 20 h. Fémina , à l'Ouest.
Samedi 5 nov., 20e anniversaire et soirée an-

nuelle au Stand.

JÉÊ  ̂ Société d'Escrime
«* __ _Sl W_I»_r Salle Bussière

/  ^v Horaire des leçons :
Tous les j ours de 9 à 19 h.
Leçons de dames tous les jours de 14 à 16 h.
Cours du soir les lundis et jeudis de 20 à 22 h.
Jour de réception le samedi dès 16 h.

\* ^ y  Club d'Escrime
^̂

1^^ /̂ ^^
 ̂

Salle OUDART
SAilx^̂ ^UDART 

Naîtra d'Armes 
: H. 

Orner 
OUDART

*'
f r S' ^HT ^\N"»N. k0081! : Hôtel des Postes
f  X/* Salle N» 70

Horaire des leçons :
La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi dès 8 heures.

^$E_Z  ̂ Société d'Ornithologie

y_m ,,LA VOUERE "
wm»g$? Local : Café Bâlois
Tous les samedis soir. Réunion , causerie. Bi-

bliothè que ouverte, journaux , graines.
...................... ....***.*.********** ***** •••••••...••••#

............................................................... .....

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Entraînement tous les mercredis et vendredis
dès 18 heures , obligatoire pour tout membre
j oueur.

Le mercredi dès 2J h. 30. Comité.

F.-C. „ Stella "
lîocal : café du Télégraphe.

Tous les mercredis, à 2. h. précises : Comité.
Tous les j eudis, à 20 h. précises : Culture phy-

sique , au Collège de la Promenad e, obligatoire
pour tous les actifs. Amendable.

œ§?§ |̂̂ |p> SOCIÉT É FÉDÉRRLE
"**É§|?^®P DE GYMNAST IQUE

1|F L'RBEILLE
*tyj&** Local i Brasserie dn Mon ument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi , Dames, Ecole de Commerce
Mardi. Nationaux , Collège de l'Ouest.
Mercredi , Actifs , Grande Halle.
Jeudi , Pup illes Collège Primaire.
Vendredi , Actifs, Grande Halle.
Dimanche , Actifs Collège des Crétêts.
Dimanche , Nationaux , Collège de l'Ouest
Vendredi , La Brèche, Monument

/ &§*§£&. Société

tgj|Sj| d'Aviculture ei Cuniculture
x •P"*™E_s7 Section de La Chaux-de-Fonds

7^0 Local : Café Bâlois.

Tous les samedis soir , réunion au local, biblio-
thèque, j ournaux avicole et cunicole, à disposi-
tion des membres.

Ce soir. Assemblée générale extraordinaire.
Dissolution de l'Union zoologiquc. Présence in-
dispensable,

>> oac i i

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chaux -de -i'omis

Local : Collège primaire
Mercredi 2, à 20 h., 6me leçon de théorie :

Fracture, Luxation , Foulure, Entorse.
Vendredi 4, à 20 h., 5me leçon de pratique :

Pansements sur j eunes garçons.
_»—>tfB«m>« ¦ _



FEUILLETON D*. L'IM PARTIA L il

ROMAN
PAR

— ALBERT-JEAN =

— D'ailleurs, tout cela n'est peut-être qu'une
plaisanterie, le résultat d'un pari, que sais-j e
moi?

— Si on savait seulement où perche cet in-
dividu, je fer-, s prendre des renseignements.

—A quoi bon?.. Ce qui importerai t davanta-
ge, ce serait de savoir de quelle façon il a pu
pénétrer dans la maison... Le valet de pied, qui
s'est tenu, toute la soirée, en permanence dans
le vestibule, ne se souvient pas de l'avoir vu
passer. ,

— Comment sais-tu céda, Gilberte ?
— Parce que je l'ai demandé au domestique !

répondit la fille , de M. Robin-Gard.net.
— Alors tu te méfiais se ce jeune homme.
Gilberte ne répondit pas. Elle s'efforçait en

vain, depuis la veille, à chasser de sa mémoire
le beau visage régulier dont la cravate de pi-
qué blanc faisait encore ressortir la maitité. Le
rendez-vous que cet inconnu lui avait imposé la
brûlait comme un sceau ardent. Elle ne pouvait
secouer l'emprise mystérieuse, ni désobéir à cet
ordre qui dominait sa propre volonté.

Durant , toute une longue nuit , la fille de M.
Robin-Gardenet, aux aguets dans l'ombre, s'é-
tait répétée:

«Je n'irai pas à ce rendez-vous! Je n 'irai
pas à ce rendez-vous!...»

Et elle suivait, en nrêrne temps, avec une

impatience fébrile la marche des aiguilles sur
le cadran, tant M lui tardait que l'approche de
la troisième heure après midi lui permît enfin
de revoir l'inconnu dont la fine silhouette sou-
ple la hantait.

La femme de chambre aida Gilberte à endos-
ser la j aquette d'un tailleur viril, aux lignes
sèches et la jeune fille jeta un renard bleu sur
ses épaules.

— Mademoiselle ne prend pas la voiture?
— Non, merci, Thérèse!
Gilberte se hâtait maintenant, au* long des

grilles qui séparent les j ardins de l'avenue. Les
hommes se retournaient sur son passage. Tous
devinaient , par la subtilité de leur instinct, que
cette jeune fille inconnue courait vers quelque
rendez-vous.

Elles sont nombreuses, celles que nous cou-
doyons dans la rue et dont une préoccupation
précise, toujours la même, embrase le fin visage
sous la toque ou sous le grand chapeau. La fem-
me qui accourt vers le bien-aimé est la réplique
vivante de l'homme qui attend son amie dans
un squar e public Tous deux s'opposent et se
fon t pendant. Tous deux sont les ornements
précieux d'un Paris sentimental que la rage
des affaires, la dureté de la vie moderne et
la soif de lucre n'ont pu parvenir encore à con-
taminer.

Lucien se demandai t avec angoisse: «Vien-
drait-elle? » Gilberte pensait au même instant:
«Sera-t-il au rendez-vous ? »

L'immobilité de l'homme motivait la course
de la je une fille et c'était déjà l'amour, invisi-
ble, qui menait le je u.

— Ouï êtes-vous ?
La je une fille répéta sa question , d une voix

dure. Ses sourcils noirs s'étaient rej oints et elle
regard'ait fixement, droit dans les yeux, l'in-
connu qui s'était permis de lui donner un ordre.

Lucien ne baissa pas la tête.
— Mon nom ne vous apprendra rien ! décla-

ra-t-il.
— Dâ*tes _e quand même!
— Lucien!... Lucien Arradon !
Gilberte fouilla rapidement parmi ses souve-

nirs:
— Vous avez raison, ce nom ne me dit rien!
Et, parce qu'il demeurait muet, sur la défen-

sive:
— Vous n'avez pas répondu à ma seconde

question? continua-t-elle... Dans quel but vous
êtes-vous introduit chez moi, cette nuit?

Il mentit . Et il découvrit, lui-même, à cet ins-
tant , avec épouvante, qu 'il mentait parce qu 'il
aimait déj à cette jeune fille:

— Je suis venu chez vous pour gagner ma
vite !

— C'est faux!
La voix vibra répercutée par les murs de bri-

que qui bordaient l'allée humide et courbe.
— C'est faux ! Vous vous êtes introduit dans

la maison pour voler!... Vous avez profité de la
présence de vagues comparses pour vous mê-
ler à eux et faire main basse sur mes bij oux...
Je vous ai surpris à ce moment-là... Non ! Non!
Ne niez pas! L'entrepreneur de spectacles qui
nous avait envoyé ces figurants a reconnu, de-
vant mon père, qu'il ne vous avait j amais vu!

— En effet! avoua Lucien... Cet homme ne
me connaît pas !

— Ah! vous voyez bien ! s'exclama Gilberte.
Lucien comprit alors qu 'il ne reverrait j amais

la jeune fille , s'il ne parvenait pas à la convain-
cre de son honnêteté.

— Ecoutez-moi! ordonna-t-il.... Je vais tout
vous dire.... Vous me jugerez ensuite ! Je suis
pauvre, en ce moment!... Très pauvre! Je vis
d'expédients, je le reconnais! On fait ce qu'on

peut, n'est-ce pas? Et ce n est pas un crime d'ê-
tre sans le sou?

Gilberte inclina la tête. D'un mouvement dé-
licat, ele dissimula derrière son dos le poudrier
d'or vert dont la chaînette entourait le cris-
pin de son gant. Le luxe de sa parure l'obsé-
dait et elle ne pouvait s'empêcher d'éprouver
un sentiment de gêne devant cet homme qui
avouait sa pauvreté.

— J'ai donc appris par un camarade, continua
Lucien, la soirée projetée. Trop tard , hélas! pour
pouvoir y participer régulièrement!... La per-
sonne qui s'était chargée de recruter la figura-
tion nécessaire à cette fête n'acceptait plus au-
cun engagement.... Il n'y avait donc rien à es-
pérer de ce côté-là. Alors, j 'ai eu l'idée de me
présenter chez vous, par mes propres moyens,
de passer pour un des acteurs de la comédie
et, grâce à ce subterfuge , de gagner peut-être
un cachet si op nou. ptyait individuellement , et,
en tout cas, une invitation à souper!... Vous
voyez que je réponds à vos questions , quoi qu 'il
puisse en coûter à ma fierté !

— Soit ! Je veux bien vous croire ! répondit
Gilberte.... Votre attitude a été des plus correc-
tes et il n'y a eu aucun reproche à vous faire
sur ce point-là.... Mais ce n'est pas tout! Pour-
quoi avez-vous demandé à me revoir aujour-
d'hui ?

Le mensonge étouffait Lucien , comme un car-
can. Il saisit, sur-le-champ, l'occasion d'être
sincère.

— Parce que vous me plaisez! répondit-il
simplement.

Par sa brutalité , le compliment pouvait cons-
tituer un outrage impardonnable . Le ton du jeu-
ne homme le rendit acceptable, comme un hom-
mage, ardent et tendre , tout à la fois.

Et, devant le silence de Gilberte:
(A suivre J

imm...,mmmi.
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fl l'Occasion dn Terme
Chambres à manger, 18960
Chambres à coucher,
Bibliothèques,
Bureaux américains,
Meubles de corridors,
Pharmacies de ménage,

sont à vendre avantageusement.

Ebénisterie Qfiarf es (BcEsnCT
j Rue de la Charrière 42 Téléphone 23.35

¦Mll e lll -llM--lli a-----M_il |||_HI_ *, li -i_ iii a_-_ram---- _ ffi _n_—_«_¦—____ ¦_- T_»_._T—"^"'—rl%"———MT'™—_ "

ENFIN I JE VOIS OPTIQUE MEDICALE~̂  ̂ E. Breguet, spécialiste
/ÉH %£f'\ rue de la Serre 4 LA GHAUX-OE-FONDS Téléphone 18.96

B_«^^l^^___^^_Pl Lunettes et Pince-nez. Verres correcteurs pour

^^~_^tt__j ___ -^y_7 
toutes 

les 
vues 

défectueuses

vta^pspësay Lunettes rapides pour horlogers. Microscopes pour
\|̂ §plsë /̂ ]ûn graveurs et guillocheurs .

Exécution soignée des ordonnances médicales les plus
Vont .  1 P_ 19nh___l11__ _ compliquées. — Réparations. — Immense choix de
l.ll_DLBUap ._4_ _) Thermomètres pour tous sévices. 20112

j Hlli l-iii III MII IBIé II *I ni ii i  i i-Miim__ _Ti_____w_-gir__T— ____¦_____________________¦¦_ —ni- i_. """ -_ __TMT____mr .ii_r_ __T i.rj

La

Salsepareille Model
de goût délicieux

purifie le sang
Véritable seulement en bouleilles de Fr. 5.— et 3.— dans les pharmacies.

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin ,
JH 30420 D 9, rue du Mont-Blanc, Genève. 2406

ll_— ***** ¦¦¦ ¦¦¦ _____________________________________—_l II ¦¦! Hll'l —_ -Miil-pnw WP»' I III ' III ¦ ¦¦¦_¦.¦.. -_—¦¦_-_¦¦¦¦ im-ln
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Sucre candi la livre 0.55
Blocs-malt, Nolz ii Co » 1.-35
Rhum des Antilles le litre sans verre 5 50
Rhum de la Martinique

(vieille réserve) le litre 6.—

Tout le jour accablé
de travail et de soucis, et, le soir,
maux de tête, dépression, fatigue.
Ayez alors recourt aux véritables

Comprimés
< _ A s p i r i n e.

Ds apaisent les douleurs et bientôt vous
reprenez avec Joie vos occupations. Mels
exigez expressément l'Aspirine et refusez
tout autre produit prétendu équivalent
ou des comprimés vendus au détail.

Prix dn tube de Terre tt*. X—. f .  **
En Tente seulement dons le* phormede». ^

i Marne, |
Vous avez _r _ B B_ _ S.il

È Vous avez comparé
Donc vous _:__ _»  renael flnée

'lil et vous savez que mon absence presque totale de frais J.
généraux me permet de vendre le manteau CHIC !

;; , MODE , de HAUT GOUT, à des prix très avantageux.
h J Voici un aperçu de quelques prix:

: \ raanieatu beau velour8co. __ "__ 3©5 0 \
¦. MafB ___ _____ T tr^8 élé gants , velours de laine fan-

1 lUIII -UIU taisie ou uni , M S *  _
',:"v; col fourrure __"." El
*¦'¦ M__ n__ >___ l_¥ fai ts  Par tailleur reos laine 4J|k egs
§|| 1 I_ .E_ .l.€_l__ haute nouv., col mouflon l3Vf .~ Hg
'' -¦ ' Mï _ ntft f>___ iw très habillés , velours de laine
, riUIII ->Vill_. belle qualité , grand col . «fg| !
K _5 pèlerine en fourrure S"." pj;
J M__n_>_>____ _r grand chic , velours de laine ,
H| r l_ -IBl__U_.I très belle qualité . Jîft > |
5 -, -J.J entièrement doublés soie, col fourrure f» .. ."

R_ î » _ilf_P__BSW très beau velours de laine Otffc
t , _ __ -l__l€lil__ __ croen . double face , ©V.' M
Em grand col fourrure Mm

' •' _ $__ i __tf_ '_ ._F V nau'e couture , entièrement doublés
KM i lïfl liS. _ -___ /& satin , grand col chàle et «%fl| _
? bord u re fourrure , Ë&V."

Ë nanteaox sâft. si .h£fremenl ISO.- I
I& ou col roulé , 20918
We M-___ __> _____ '- fillettes beau velours de laine , taille
M riQli!_._.ti_ do 40 à 65 fr. 1 _ .90 f/ ffc g *£\ $$j
I Jj taille de 70 a 00 fr. I ».SJN_? M
" Mfl.n__ __.BllY grande fillette , très beau velours de \__ M
m riOli_t.fiS!_„ laine, col fourrure de S»ffc tsgh ËË
M 85 à 100. 

____ 
J_ . JV :

i rame Marguerite WCILL 1
I|g Itoe Léopold-Kobert 26 2me étage

IH Téléphone 11.75 LA CHAUX-DÉ-FONDS l-J

Parti Fropssisîe National
Section de La Chaux-de-Fonds

— i —

assemblée générale
Jeudi 27 Octobre 1927, à 20 l} . h.

a l'Amphithéâtre du Collège Primaire
ORDRE DU JOUR :

1. Verbal
2. Initiative pour la baisse de l'Impôt communal.
3. Construction de nouvelles malsons communales
4. Divers. .0945

_ _ ComHé.

C. PERRENOUD
58, Rue Léopold-Robert, 58

Les Gros Soissons ont baissé. Ils coûtent
maintenant 80 ct. la livre. 2o9og

Profitez Mesdames d'en faire de bons plats.
i_UMI____!___Hl_-H___ .«___»»t__M-_»_W____^W___*_ i_____l___-________ l___P_l

cordre la chute des cheveux
détruit, les pelliculeset les

dém&ngeoisons

r Y T T Y Y Y Y  T ^

Le Flacon, 2*75
Détail, 2*25

19225 le Décilitre

Ei» Domonf

§ 2Pour toll_ ce qui  concerne l'ameublement ©® adressez-vous à la maison %
5 __ f ÏH_ __ _?__? rf_£M_ !§>_Q>1î_ » É_ M •® Si lais la _feisï §«Ki 1 TSL m «g II. II .MMt- Ill-I 3» _-&. •
% Hôtel> _ .'l -il. 37 et 38 Téléphone 22.27 %
S LA CHAUX-DE-FONDS %

f Ateliers d'ébéniste , ie et de tapisserie fTravail soigné •
S Réparations 16481 Transformations %

non oc-aam ...... •

1 ALMANACHS 1928. — Vente : Liuraine Courvois ier

p prêterait
la Homme de fr. SOO.— à
fr. 300. — à personne honnête
i.t travailleuse , momentanément
dans la tiène. — Ecrire BOUS chif-
fre M. H. 20997 au bureau
de n-_ Ai.T. _. 2< I997

f w. 3000.-
On cherche ii emprunter la

somme de -000 fr. remboursable
par fortes mensualités et fort in-
térêt (Garantie sérieusel, — OfTr _
écrites , sous chiffre P. S. 520.
à la Suce, de I'IMPARTIAL . 526

Qui prêterait

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

faaÉz gratis
au Prop hète Lhonormand,
votre Horoscope. Célèore
dans ses révélations , 'oindre da-
te de naissance et fr . 0.85 tim-
bres. — Bibliothèque Mrien-
t i l iquo . Si-Laurent de Mure
(Isère) JH30816D 20.75

Seulement fr. 3.— le kg.
Oies grasses

tuées fraîchement et déplumées
proprement. JH 55280 20946

_ Seulement fr. 0 90 le k?. de
confiture aux myrtilles et
miel artificiel'. Envoyer bidon
sans C'Ia le bidon sera facture.
ZUCCI1I Nr. 10 Cbias.o.

Ei l̂iiM i
—j _ TOUS désirez avoir un mobilier vrai-
KT ment élégant , original qui vous procure
*t*w B ¦ n ¦ '''' 'a '°'e el '' u ' ^era 'admiration de vos amis
^^ adressez vous à la maison soussignée, qui a

acquis une grande renommée dans la fabri-
cation -de mobiliers chics tout en prati-
quant des prix très abordables.

P-6501-N 17291 UNE carte ou un coup de Téléphone et
nous nous rendons chez vous pour vous sou-
mettre des projets el devis.

Ateliers d'Sbénisterie et Tapisserie

SKR fl BHL S V Œ Q ELI » Pesenx
______________________B____I ¦ llll ._u —¦—¦_¦_ n_ IU;.»_.— ——

SÈk̂ 
Une machins attendue :;

«9k depuis longtemps E;
£_Jïj Sgtl La machine  à ai guiser «MANUFIXi

T_^ 
__

i _ *i_ ^i _ m8e l'acier le mieux trempé.
SjsSf*i*****V (Jj râce u. elle , chacun peut  être  son
*W  ̂ propre rémouleur et aiguiser en moins
^L 

de rien les couteaux , les ciseaux et les
ïô outils de toutes sortes.

La machina idéale pour tous les métiers , pour la mai"
son , les hôtels , restaurants , horlogers , mécaniciens , serru"
riers, dentistes , cordonniers , selliers , agriculteurs, etc. Ell e j i
peut êlre fixée sans peine a n ' importe qnelle table. Gran~
dear I. la p. fr. -l.ïO Grandeur 11. la p. Ir. 5 OO'

Avec chaque machine a aiguiser Nos I et II . je livre
gratuitement jusqu 'à nouvel avis une roue à aiguiser de 581
rechange, si la commande, accompagnée de l'annonce , me
parvient dans un délai de 4 semaines. JH_ _X2_ §f*

Des représentants actifs sont demandés partout. MS
C. A. Tannert, Bâle 16, Slarenstr. 2

^̂ ^j^̂ —|̂ eeeeeeeeS

On s'abonne en tont temps à «L'Impartial »



Etat -civil da 26 octob. 1927
NAISSANCE

Stocco, Edouard-Arnold , flls de
Ar.j oldo. maçon , et de Germaine
Margu eri te  née Schmutz . Italien.

PROMESSES OE MA R I A G E
Jacot . _ouis-D»niel , voiturier ,

Neuchâ ielois et Bernois , et Ny-
degger , Juliette -Helene. ménagè-
re. Berno ise. — Ghervet , Fiit z-
René. manœuvre . Frihourgeois.
et Weideli. Marie-Verena. mé-
nagère. Bernoise.

DÉCÈS
Incinér ation : Rnssbach. Em-

ma, lille de Ph ilippe et de Bar-
bara née Geiser. Hessoise, née le
•Jl avril 1871. 
__¦¦_-__ i •k, itm-i*i»ir*m-w****m****i**t****̂ *-w-r* ______¦

Mention !
Il sera vendu vendredi et sa-

medi, sur la rince du Mur-
ci» , un wagon de

PO_îPl i:§ RAISIN
et autre quali té .

5 kg. ponr fr. 1.90
Belles poires à cuire et à
dessert 21139

5 kg. ponr Tr. 1.80
Que chacun profite!

Se recommande ,
Mme BOHEL-PPCAIHE

A remettre, de suite on épo-
que a convenir , à Sagne-Crêt , un
logement de _ chamhres et un de
deux chambres à choix , bien si-
tués au soleil , prix modi ques.

21086
S'ad. an bnr, de l'tlmpartlal»

lllB.ÉllÉ.K
pour grandes pièces ancre, trou-
verait place stable, _ la

Fabrique L. Sandoz-Ynille
Le Locle

JP 10485 Le 21135

lilliBÉ
pour grandes pièces ancre, trou-
verait place stable à la

Fabrique L. Sandoz-Ynille
Le Locle

P 10484 Le 21136

HORLOGER
complet

trouverait place eianle de con-
trôleur , bien rétribuée dans fa-
brique d'ébauches du Jura Ber-
nois. JEnirôe immédiate. — Of-
fres écrites sous chiffre P.
32522 G., à Publicitas. La
Ghaux-de-Fond s .
P 22522 C 31181

ai bureau
occasion d'apprendre,
demandée Parc 71, au
rez-de-chaussée, _ gau-
che. 21082

Jeune ____œcïï
cberche place

dans une forge ou alelier , chez
un bon maître. Entrée de suite ou
à convenir. — S'adresser à M.
Arnold F ankhauNer. C O L
DU V I L L A l( S. UaulmcH
•21093 (Vaud) .

connaissant la fine lingerie ,
cherche plaoe. pour novem-
bre, dans un alelier de coulure .
— OfTres écrites , sous chillre K.
C. "il I IO.  au Bureau de l ' hi-
PAR T . t.. 21110

T. S. F.
A rendre un superbe poste

Baltic super 20 comp let , dernier
modèle , ébénisterie spéciale ,
grand luxe , tr.H urgent. Itan
prix. 21114

Ecrire sous chiffre A. R.
21114, au bureau de I'I MPAR
TIAL. 

C_r _ids_vei_(__ ":__er

un deman de p0ur aider a du
férents travaux. — S'adresser a
la Fabri que de cadrans métal
i La Domaine », rue du Nord 67.

011195

Â lni inn une grdinle chant oreIUUGI non meublée, inuépen
dante . chauffage central, située
au soleil et au centre de la ville
Prix modéré — Offres écrite» ,
sous chiffre H. A. 538, a la Suce
de I'IMPARTIAL . 528

f lh a m h p a  A louer enamureMldUlUI .. meublée , chauffée.
— S'adresser rue Jacob-Brandt 4 .
au rez-de-ehai . se», * droite. 21076
nh .mh PD A lol|8i" une jolie_ iaiUUIG. chambre meublée,
.luée au soleil. — S'adresser rue

du Progrès 75. au ler étage. 21074
-B___ B______________B
l.fitJpmpnt de ~.a. 3 P iéces- av«cUUgClUCUl cuisine , est deman-
dé à louer, de suite , au cenlre .
Ecrire sous chiffre C. O. _ _ •*_ :..
au Bureau de I'IMPARTIAL . 20 __
A van f |nn un grand berceau_ ICUUI C complet ainsi qu 'un
lustre neuf. — S'adresser rue de
la Paix 69, au Sme étage , à gau-
rh» . anré s IH h. 210HH

Bonne pension ~s,'_ _E
encore quel ques pensionnaires.
S'adresser rue Daniel - Jeanri -
cliard 19, à l'épicerie. 21129

HOflOP MBlEt.LT*
te, dans un compio r, un horloger
capable pour la retouche du ré-
glage et la terminaison des mon-
tres. — Offres écrites sons chlf
tre L. P. 21128, au Bureau
de L'IMPARTIAL. 21128

A vendre \z gZv£
et guichet nour bureau ou comp-
toir , largeur 1 m. 50 hauteur 2 m.
30 à 3 métrés. — S'adresser le
malin de 10 à 12 h., rue D.-P.
Bourquin 19. au rez-de-chaussée
• • ti n . lfl , O i n i
¦_____B___B_______________X______M__

71 v_p>n_lr_p> "m; ,abla de
l\ VI-IIU1 _ malade , un
accordéon Hercule, 23 touches , 8
basses. 1 potager à gaz 2 feux ,
avec table. 1 fœhn , 1 livre « La
Femme médecin au Foyer », s
l'état de neuf. — S'adresser rue
.Taquet Droz 11, au rez-de-chaus-
sée

^ 
21120

laminoir, SsrtrL
état , marchant a la transmission
est demandé. — Offres écrites
sous chiffre J. V. 21140. an
bureau de I'IMPARTIAL . 21140
n VPItflll -P UDe "ara ."<'_A I lilEUl _t, couverte en
ti i i le _ ,  pour ia garde de poules ,
lapins, etc Bas prix. — S'adres-
ser , entre midi et 1 h. ou le soir
après 6 h. chez M. J. Tarditi rue
m Pnn i 15 .n r,n

un demande tout» confiance
pour faire les nettoyages d'un
ménage ainsi que pour les Ins. .
ves. — S'adresser rue du Nord ,
45, chez M. Simon , dés 20 heures .

21118

pAnn on eflC "e balanciers , ser-UUUj J.U _._u vez-vous de la petite
machine pnrlative électri que en
vente etiez Marcel Musy fils , rue
du Progrés 40. 21143

& IflIlPP pour le 30 *vril J938>a IUUCI appartement modern e
de 4 nièces, belle chambre de
bains installée , chauffage central.
-• S'adresser rue Numa-Droz fo,
entre 1 et 2 h. 21018

A lnupp de sulle ou pour 8P °"IUUCI que j  convenir , ma-
gasin avec arrière - magasin, : 2
chambres et cuisine, Léopold-Ro-
bert G. Conviendrait pour n'importe
quel commerce. — S' adresser à
M. A. GUYOT , gérant, rue de là
Paix 39. socio
A lnriOP Pour le '& avril , appar-

ÎUIIOI tentent au soleil , 3
chambres , cuisine, dépendances,
jardin,  50 francs par mois. , —
S'adresser rue des Fleurs 18. au
2me étage. 21101_________B________________
Ph .mllPû ** t°uer grande cham-
UUaiIl UI C. bre non meublée, in-
dépendante , a 2 fenêtres, a per-
sonne tranquille. 2110b
S'ad. nu hnr. de f«T _par_al-

Bell e chambre,[ !%StS&
au soleil et sîluée au centre de
la ville , est à louer pour la. ler
novembre & personne sérieuse. —
S'adresser rue de ls Paix 45. au.
3me étage .à droite. 21Ô99
P .hamhrû  a louer , de suite , 'VliaïU VI t* meublée et indéoén-
ddnte , à monsieur de toute mo-
ralité , travaillant dehors . — _.'a-
dresser rue du Progrès 111, au
rez-de-chauss _ . '21152¦ i nm» ___________ __________
A vpnf lpû  ppussette avec lu-_ ICUUI C geons, en bon état.
Prix , fr. 20.-. {21107
S'ad. an bnr. de 1'«Impar-Ial »
A v .  nm .i ' une mandoline

ÏCUUI C . vérilable nanbli-
laine , avec étui , une poussette
(charrette à soufflet), le tout en
naifail  état. — S'adresser rue des
Tourelles 17, 2me étage, à droite.

21117

Â ron flro superbe salle à '.ÏCUUIC , manger Tœ li i buf-
fet de service , table à tirants ut
6 chaises cannées, chêne ciré.

21112
8'adr. ap bnr. de l'tlmpartlal»

A VPP ftpp "uur ca"se de déme-
ÏCUU1 C, nagement , 1 jeu de

grands rideaux en drap grenat ,
pour fenêtres jumelles , garnitu-
res de lavabo , table de nuit , cou-
vre-lit guipure , luge d'enfant.
jeux de construction Ancre, zi-
iher-concert avec étui et méthode ,
comp let redingote , taille moyenne.
— S'adresser rue du Temple-
Allemand 77. an 2me élage. 21149

P. P-ifl ' mouvement 9 3/4 rond .r C l U U  Buloya. — Prière de le
rapporter contre bonne récom-
pense rue Numa-Droz 12_, au
4me étage, ù droite. 20956

Pprfill aamen ' malin , a la gare
I Cl Uli depuis la salle d'attente ,
au quai de Neuchâtel , 1 bracelet-
gourmette en or. — Le rapporter
contre récompense, rue du Parc
114, au Sme étage , à gauche.

20940

A© CAFE DARCELONÀ
Vendredi 28 Octobre

GRANDE FETE VENITIENNE
Orchestre « IRIS »

(Direction Ferrarese Umberto)
PROGRAMME :

1. Venezia, Marche, G. Fahiani
2. Gisveglio di Primavera , Valse, A. Scassolo
8. Il Gondoliers. Intermezzo , V. Powell
4. I .a Traviala Faniaisie, G. Verdi
5 Barcarola , Intermezzo , 'G. Cibolla
6. Ziagaresco, solo Violon Sarasate

Entr'Acte
7. Gnglielmo Tell. Ouverture , G. Rossini
8. Musette Solo Celio Offenbacb.
9 l.a Donna Pnrduta . Onérette-Fantaisia , G. Pietri

10. Carnaval de Venise, Intermezzo N. W.
11. Le Canzoni d'Italia , Potpourri G. de Michli.
12. Gondola d'Amore, TJ. Candiolo
21138 Se recommande, A. Andreu.

A remettre de suite bel _ i  104

de 3 pièces et dépendances, situé rue Léopold-Robert.
Prix modérés. — Ecrire sous A. R. 21104, au bu-
reau de I ' IMPARTIAL. 21104

I

W 
THEATRE DE LA GHAUX-DE-FONDS gf

_„„_„. I SAMEDI 29 Octobre I „_,__„ |7 "• 8° I DIMANCHE 30 Octobre |. B h. _o ¦

Le Sup er AS du Cinéma Français H

Priicc lililii 1
En Chair et en Os dans

Son plus grand Succès

Comédie en 3 Actes de S j
PAUL GAVAUL T.

PRIX DES PLAGES : de fr. l.SO à fr. 5 SO

LOCATION AU THÉÂTRE:
AMIS DU THEATRE dès JEUDI
PUBLIC 21034 dès VENDREDI

Sertisseuse
qualifiée, est demandée
de suite. 21148

S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL.

¦BEK_________9______-

Etude de r Emile JACOT , notaire et avocat à SOUR
On offre à vendre un P. 5160 J. 20950

H_P___ BI HA M_.__ .!___ AH HH _Q __ __ M __ Dil __Hf S^K S*-V*tt _r _ ____ _ RI B_ Z_ JBR_

rés bien situé à Sonvilier, d'une contenance d'environ 11 ar-
pents , pour la garde de 4 à 5 pièces de bétail. ;

Prii très avantageux.. Entrée en jouissance : an gré de l'amateur.
Conditions très favorables de paiement.
Pour traiter et visiter, s'adresser au notaire soussigné.

Par commission : Emile JACOT, not.

TECHNICUM de LA. CHAUX-DE-FONDS
Section d'Horlogerie

Mis© an Concours
Ensuite de démission honorable du titulaire actuel, la commis-

sion du Technicum met au concours le poste de

Direct QUI1
Branches à enseigner ; Dessin techni que ; théorie d'horlogerie dans

les degrés supérieurs : horlogerie électrique .
Titre minimuu esigé ; Diplôme cantonal d'horloger technicien.
Traitement; . . . .  Initial Fr. 9 601) ; maximum Fr. 1̂ .000 atteint

après 15 années de services. Déduction lé-
gale réservée.

Date d'entrée . . ,nn _
en fonctions : ler mai im

Clôture du Concours : Fin novembre 1937.
JLe cahier des charges et le questionnaire sont & réclamer au

Secrétariat , Progrès 40. Les offres nar contre , sont à adresser su
président M. Auguste ROBERT, Agassiz 10. P.0081 C S0.9I

ilË̂ râiês Rodêlï S
: Pharmacie Bourquin

Ûfi cherche
Bon

Boîtier - Bijoutier
pour boites or soignées faites
à la main. Place stable. Bon
salaire. — Adresser offi es
avec références sous chillre
_ _ .  5»7.7« X-, Publici-
tii n, Geiiève. JH, 592 A. 21145

Débris soignes
sont toujours entrepris au plus
luste prix. — S'adresser ;i Mme
Hélène Mairet Blanc, PontN de-
Mailel.  21008

tSi *

Termineur supérieurement
organisé cher eue à entrer eu
relations avec Maison sérieuse ,
pour petites pièces ancre bon cou-
rant et soignées. Prix intéressant
oar séries. — Offres écrites sous
chiffre VV. lt. 2O930 ai; Bureau
de I'IMPARTIAL . -0!>80

êrminages
§ylindre

10 V» et 12 '/2 li gnes , «ont à
sortir en série, genres courants ,
'/« plaline. — Otfres écriles sous
chiffre P. P. 21052, au Bureau
da I'IMPARTIAL . _I05'JIS
18 lignes cylindre, argent ga-
lonné , genre allemand , deman-
dées. — Faire offres, à Case
postale 10.539. 21065

çM louer
pour le 30 avril 1928, loge-
ments modernes , d'une cliam-
bre et alcôve , et logements
de S chambres. Maison u 'or.re
et tranquille. Belle situation dé-
gagée.

Pour époque è convenir , grands
locaux pour entrep ôts , ate-
liers , garages ou autres accès fa-
ciles. — S'adresser à M, Jl
Zwelfel , architecte. Passage
de Gi iua l lnr  2B 2_ '_

A I GB _a er
de suite ou pour ép oque A conve-
nir , rue de la Paix 89,

Appartement
de "> ' pièces, cuisine , chambre de
buins. — Offres écrites , sous chif-
fr a  B. C. 20954, au bureau d»
I'IMPAUTUL. s!0954

Encaisseur-Acquisitëu.
est demandé pour la place de L,a _hau_ .de-F»_d_,
par importante Compagnie suisse d'Assurances. Fixe et con-
ditions intéressantes. — Offres écrites sous chiffre P.
_45G à Publlcila-, Chaux-de-Fonds.

P. 2456 N. 21134

Administration de L'IMPARTIAL de
c5

teuBs |UB QQC
Imprimerie COURVOISIER p_*ï ¦¦ °«u

¦_l_ lt_____Illl___ir-H._ w__ -r- _ __ -_tn i ******** II ni »

ALMANACHS p.mr 1928
j^̂ ^™̂ ^̂ ^gjw |̂iwM̂ gjjgg)jjjjg ;̂ ggggggj BjBggggj_g MBgMM___l

Viennent de paraître : 18756
Messager boîteux de Berne et

Vevey Fr. —.60
Messager boîteux de Neuchâtel » —.75
Almanach Helvéti que » —.50
Almanach pour Tous » 1.—
Joggeli-Kalend er » 1.—
Berner Hinkende Bote » —.80 j

Envoi aa dehors contre remboursement,

I

En Vente à la:

Li_rai . ie-PaiiGt._e COURVOISIER
Léopold-Robert 64 1

JCŒi!@S filles
nour petits travaux .

Jeune horloger
possédant le dessin à fond , seraient engagés par les 21071

ffŒ!§_ri-fflMi .es ra€W_lf_l€_ >

Jenne homme, présentant bien , bonne instruction , ac-
tif et débrouillard , parlant les trois langues , cberche situation
stable. Références de premier ordre à disposition. — Offres
écriles à Case postale 10932, La Cbau_ -de-Fonds. 21089

I i-lier
pour le 30 avril 1928. à proximité
du Parc des Grélêis , un bel ap-
partement de 5 chambres , 1 de
bains , cliambre de bonne , dé pen-
dances , jouissance d' un jardin
potager et d'agrément. GbauQage
central. Vue étendue. — S'adres-
ser au notaire Itené Ja<*ol-
Gulllarmod, rne Léopold-
Itoben 33. P8-227. 2100B

Ménage sans enfants,
demande à louer pour
le 30 avril 1928,

APPARTEMENT
moderne de 3 ou 4 piè-
ces, avec bains et chauf-
fage central dans les
prix de 1000-1400 fr. —
Offres écrites sous chif-
fre ma. c. îSïï OSII . au
bureau de I'IMPARTIAL.

un verger avec maisonnette , 3
ouvriers de vigne , arbres fruitiers
et jardin potager , entre Colombier
et Auvernier , belle situation. —
Ecrire sous chiffre II. S. 2091?
au bureau de l'Impartial. 2094/

P ® O

A remettre de suite, bon
commerce d'épicerie. — Fai-
re offres éci iles, sous chiffre
D. L. 20851 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 20831

de Neuchâtel
Sommes vendeurs de quelques

milliers de bouteilles et chomnes
de vin blanc et longe de Neuchâ-
tel , récolle 1926, I" choix. — S'a-
dresser à Bachelin FrèreH.
propriétaires , Auvernier. 20565

JOLIE M1M
comprenant un appartement de
5 chamhres , cuisine , dépendances ,
iardin , située u proximi té  de ln
Gare d'Vvonand CHI à voti-
die — S'adresser an notaire
André Mi.haud , YV' l .UlM.iV
JH 35939 L 20390

A V_PII_I_ *_> * secrèlair»
f (.HUI x» en noyer , re-

mis ii neuf ,  fr , 120.— . — 'S'adres
ser a M. Fritz Scherler , Bellevue
19. 21070

_tota4ersi&_sd___ t.
vendre ; nus prix. — S'adress a
Serrurerie Gare du Grenier . 217 i '

i CîJ___teftèi*e H
de la CHAUX DE-FONDS

ifm Pour la TouMxalnt et pendant l'hiver , grand choix de ' J
Couronnes verteH Fleurs ooupéen Plantes  fleu-
ries ainsi qu« Plantes d'appartement. 21087

Eudène Noverraz j
| j Téléphone 6.21 Jardinier du Cimetière '•

Madame An Séline GUTiHAMS & fa- 'ÇA
\ : mille, profondément touchées des nombreuses £ \

marques de sympathie reçues pendant ces jours de I j
•J '\ douloureuse séparation , remercient bien sincère-
\ i ment toutes les personnes qui ont pris part à leur j m

! i Si nous souffron» avtc Lui, nous .
| i régnerons aus» i avec Lui.
| // Ttmothéc S,tS. JJ

j Monsieur et Madame Jules Russbach , à Besançon,
Maiiemoiselle Hélène Rusabach . a Berne ,
Monsieur et Madame Georges Russbach-Hânni el I j

.; leurs enfants , a Court,
Mademoiselle Léonie Russbach, à La Chaux-de- fôfâ

Monsieur Jules Russbach-Perrenoud et son enfant , à

Mademoiselle Zélie Russbach , à New-York ,
Monsieur et Madama Charles Russbach-Borel et j

leurs enfants, à JKansas-City,
Madame et Monsieur Henri Sauer-Russbach , à New- RM

Madame Ernest Russbach Piltel et son enfant , à La

ont la douleur ne faire part  à leurs amis et connaissan- ||9
i ces, du décès de leur chère sœur, belle-sœur , tante el wSB

I laieiisÉ Em IVB i
i que Dieu a reprise à Lui, mardi , _ 17 '/* heures , après I

i j une longue maladie, vail lamment supportée.
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â l'Extérieur
Le procès S .fcv_ a._fc.art se

termine par un acquittement
Des manifestations da sympathie

se produisent

PARIS. 27. — Dernière audience du procès
Schwarzbart : On entend les plaidoiries de la
parte civile et le réquisitoire. L'avocat géné-
rai! demande une condamnation sévère, mais il
laisse au jury le soin d'apprécier quel verdict il
doit rendre et ne lui donne pas d'indications.
Puis Me Terres présente la défense de l'accusé.
Je porte ici, d_ -_, la croix de milliers de vic-
times et j' attends de vous leur rédemption et si
j e n 'obtiens pas de vous un acquirttement, je ne
sais pas si j e me présenterai encore devant
vous. Me Torrès fait ensuite un tableau saisis-
sant des pogroms et termne en adjurant les ju-
rés de laisser libre un homme qui porte sur
son front toute la tragédie de son peuple com-
me un sceau tragique.

Le j ury entre en dé___rat ion à 17 h. 55.
Une minute émouvante

A 18 heures, le j ury lait app eler le pr ésident.
Vavocat-général et la déf ense. Le j ury voulait
savoir si en rép ondant non à la première ques-
tion il devrait quand même répondre aux au-
tres questions.

A 18 heures 25, le j ury entre dans la salle
des assises.

Tout le monde est debout. Un immense si-
lense s'établit aussitôt.

Le p résident du jury f ient en mains le do-
cument qui contient la rép onse du j ury. II trem-
ble, sa voix es.* nette p ourtant.

La rép onse du j ury est : Non.
C'est un vacarme eff roy able. On app laudit,

on crie, les gens s'embrassent, d' autres f ont
une ovation d Me Torrès. On entend crier : Vi-
ve la France ! vive le j ury f rançais !

Des p artisans de Petlioura aontre-mani) ' es-
tent.

Les gardes-municip aux préviennent des ba-
garres.

L 'accusé est introduit. II écoute avec calme
la lecture du verdict et l'arrêt de la Cour oui
l'acquitte.

La p artie civile obtient le f ranc sy mbolique
âe dommages-intérêts.

L'audience est levée à 18 heures 30 dans un
grand tumulte qai se p rolonge et s'amp lif ie
encore dans les couloirs du Palais.
Les captifs des bandits marocains — Ils de-

mandent de l'aspirine et du tabac ...
PARIS, 27. — On mande de Rabat au « Ma-

tin» : Le bureau des officiers indigènes de
Béni Mellal a reçu hier matin un message de
MM. Maillet et Louis Steeg. Cette lettre est
datée du lundi 24 octobre et est conçue ainsi :
Nous n'avons pas été maltraités. Seules les pri-
sonnières sont fatiguées. Envoyez-nous si pos-
sible de l'aspirine et de la quinine , ainsi que
des burnous et du tabac. — Maillet , Steeg.

La signature des prisonniers a été reconnue.
Le billet a été remis sans enveloppe. C'est le
second message que l'on reçoit des captifs.

Tragique accident de chemin de
fer en Serbie

260 personnes tuées. — S'agirait-il
du Slnapion-Sxpress !

VIENNE, 27. — On mande d<e Belgrade au
:« Neues Wiener Tageblatt » qu'un accident de
chemin de ler s'est p roduit sur la ligne de Se-
raj evo à Mostar. Un po nt ay ant cédé, un train
est tombé au f ond d'un ravin p rof ond de 50 mè-
tres. 260 p ersonnes seraient tiiées. Le mécanicien
est grièvement blessé.

Le « Daily Mail » rep roduit la dépêc he sui-
vante d'Athènes : La ligne de chemin de f er
Athènes-Salonique a été endommagée par un
glissement de terrain. Le Simp lon-Exp ress n'est
pa s arrivé et on dit qu'il s'est arrêté à Lamia, â
90 milles au nord-ouest d 'Athènes. On ne pos-
sède pas de détails quant à l 'étendue des dé-
gâts et le bruit a couru qu'il y aurait des vic-
times.

Mîss Ruth Elder à Paris
LISBONNE, 27 .— Miss Ruth Bider, souffran-

te, a dû retarder son départ pour Paris. Elle y
arrivera vendredi par la voie des airs. L'avia-
trice américaine et son compagnon ne resteront
que deux j ours à Paris leur commanditaire leur
ayant transmis des instructions pour qu 'ils s'em-
bar quent à bord du «Mauritania » qui quitte
l'Angleterre pour l'Amérique.

U naufrage
du „Pnp.€cssc - ïaiâlda"

Selon la Cie Italienne le nombre des morts
serait de 34. — Tous les passagers seraient

saufs. — 10 navires étaient accourus
sur les lieux.

MONTEVIDEO, 27. — Suivant un message
p arvenu aux agents de la Comp agnie de navi*
gation italienne, p rop riétaire du « Principessa
Maf alda ¦», 34 p assagers seulement de ce p aque-
bot sont manquants.

Le nombre total des p ersonnes sauvées est,
amionce-t-on, de 1224.

Certains rescap és arrivés à Bahia conf irment
que les chaudières du « Principessa Maf alda »

onr f ait expl osion. Dix vape urs en tout se sont
p ortés au secours du navire.
La cause de la catastrophe — Les récifs ?...
Le « Principessa Mafalda » n'aurait sombré que

'4 heures après avoir envoyé ses premiers si-

Le naufrage du paquebot fl Mafalda"
ScliwqrriMirj esrf acquitté

L'état de siège proclamé en Roumanie
_—¦ _ _ï> 11 m ¦

gnaux de détresse. Les parages où le paquebot
italien a fait naufrage sont dangereux en rai-
son de rochers sous-marins dont la pointe arri-
ve j usqu'à fleur d eau. Au printemps dernier , le
vapeur Western World, allant de Buenos-Aires
à New-York, a heurté un de ces écueils et n 'a
été sauvé qu 'au pribe de grandes difficultés. Tou-
tefois la mer est généralement calme dans ces
parages.

La Rotterdam'sche Schiffsreederei NieweJt
Goudrian a reçu mercredi après-midi de son
vapeur « Elhena » l'avis télégraphique que son
équipage avait sauvé 500 personnes du «Mafal-
da». Le «Elhena» continue sa route vers Rio de
Janeiro.
Ofif. "' ... ou plutôt les chaudières. — L'arbre de

couche de 1 hélice se serait rompu
Un câblogramme de Rio de Janeiro au « Cor-

riere délia Sera » annonce que c'est mardi soir
vers 21 heures (heure américaine) que l'exp lo-
sion des chaïUnères du « Principessa Maialda »
s'est produite , causant une p anique parmi les
p assagers. Le capi taine Guli et son équipage ont
donné l'exemp le du calme, rassurant les p assa-
gers. L'eau p énétra lentement, mais inexorable-
ment dans le navire.

Le premie r vap eur qui arriva sur les lieux lut
le « Formose », mais il ne disp osait que d'un
nombre restreint d'embarcations. Les marins
f rançais se p rodiguèrent avec héroïsme, f aisant
la navette entre les deux vap eurs et sauvant , en
moins de trois heures, la p lus grande p artie des
nauf ragés. Les autres p aquebots, arrivés plus
tard sur les lieux, disp osant d'un grand nombre
de canots, le sauvatage s'accomp lit avec une
grande promp titude. Le p aquebot coula lente-
ment vers minuit. Les réf lecteurs du vap eur
f rançais ont illuminé la f in tragique du « Prin-
cip essa Maf ald a ». Les bâtiments « Rosselli » et
« Moselle » ont exp loré pendant plusieurs heures
la mer pour sauver les derniers nauf ragés.

Selon une autre version, Vexp losion. des chau-
dières serait due à une rupt ure de l'arbre de
coudhe. L 'hélice s'étant détachée po ur une cause
inconnue, Tarbre de couche se rougit, ce qui
p rovoqua une terrible expl osion.
Troisième version enfin ! — Le « Principessa

Mafalda » aurait heurté une épave
De Montevideo, on déclare que ïa cause du

naufrage du MafaJda est une collision entre le
vapeur italien et une épave flottante.

Presque tous les passagers sont saufs
Un radio-télégramme expédié à bord du «For-

mose» annonce que presque tous les passagers
qui se trouvaient à bord du « Principessa Ma-
falida » ont été sauvés.
Les Suisses à bord du «Princ'jpessa Mafalda»

L'Agence télégraphique suisse apprend que
les ressortissants suisses, qui étaient à bord du
« Principessa Mafalda » étaient les suivants :

Mme Mimi Heeb, 28 ans, mariée, née à Alt-
staetten, passeport établi à Lucerne, lre classe;
Karl Vollrath, 43 ans, célibataire, directeur ,
né à Breslau, passeport établi à Zurich, lre
classe ; Mme E. Noville de Quiroga , 30 ans'
veuve, rentière , née à San Pedro (Argentine),
passeport établi à Lausanne, lre classe ; Mlle
A. Millan de Quiroga . 34 ans, célibataire , ren-
tière , née à San Pedro (Argentine) passeport
de Lausanne, lre classe ; Edouard Grandj ean ,
19 ans, célibataire , mécanicien, né à Buttes,
passeport de Genève, 2me classe ; Jacques Bil-
le, 19 ans, célibataire , né à Wavre. Neuchâtel ,
passeport de Brigue, 2mo classe ; Ernst Roost,
32 ans, célibataire monteur , né à Zurich, pas-
seport de Zurich, 2me classe ; Robert Meyer-
hofer , 34 ans. célibataire, portier , né à Zu-
rich , passeport do Lucerne, Sme classe.
Les passagers sont maintenant dans les hôtels

de Rio
Le siège de Rio-de-Janeiro de la Navigation

italienne annonce que le nombre des manquants
dans le naufrage du «Principessa Mafalda» s'é-
levait, cette nuit, à 48. Parmi les passagers il y
avait, otitre le professeur Gini, président de
l'Institut de statistique de Rome, qui se rendait
à Sao Paolo pour y faire des conférences , M.
Edwards CMiserio, directeur du siège de Sao
Paolo de l'United States Steel Corporation. Les
autres passagers étaient Italiens , Argentins ou
Brési liens. Tous les passagers, à le'xception
d'une centaine, s'étaient embarqués à Gènes le
11 octobre. La direction générale de la Navi-
gation générale ital ienne a donné l'ordre télé-
graphi .nement au vapeur « Duca degli Abru-
zl ». ancré dans le port de Buenos-Ayres, de
pairtir immédiatement sur les lieux de la catas-
trophe pour embarquer les naufragés à desti-
nation de Santos et de Montevideo. En atten-
dant les passagers sont descendus dans les hô-
tels aux frai s de la compagnie.

tPB- * Un communiqué officiel annonce 68
disparus

Un communiqué officiel de Bahia annonce
que le nombre des disparus dans la catastrophe

du « MafaJda » se monte à 68. Le vapeur bri-
tannique « AveJona » de la Blue Star Linie, a à
bord 400 personnes, le « Empire Star », de la
même 'ligne , 185 personnes , le vapeur français
« Formosa» 120 personnes et le vapeur allemand
« Atihena» 400 personnes.

Le directeur d'administration du cirque Ha-
gembeck , M. Vdlrath , se trouve, d'après les
communications des j ournaux, parmi les passa-
gers du « Mafalda » recueillis par Je vapeur
hollandais «Etfiena» . H a déj à adressé un sans-
fil à sa mère.

M. Karl Vollrath , qui avait quitté Zurich pour
l'Amérique du Sud et se trouva it parmi les pas-
sagers du « Principessa Mafalda », est le direc-
teur du Cirque Hagenbeck. Le cirque lui-même
fait route vers l'Amérique du Sud à bord du
vapeur « Cap North » ,avec tout le personnel ,
y compri s le célèbre dompteur Savade, qui ,
après avoir retenu sa place sur le « Principessa
Mafalda » s'était tout de même embarqué sur
le « Cap North ».

L'agonie d'une ville flottante...
Les causes du naufrage du « Principessa Ma-

falda » ne sont pas encore exactement connues.
L'hypothèse d'une erreur de route est exclue
dans les derniers télégrammes aux j ournaux.
Les bâtiments de secours , annoncent que ie
« Principessa Mafalda » n'a pas heurté les ro-
chers de l'île Abrolhas. Il semble que le désas-
tre ait été causé par la rupture d'une hélice.
La chambre des chaudières fut envahie par l'eau
et une heure après, les chaudières faisaient ex-
plosion. C'est à oe moment-là que le navire
commença à coder lentement. Le télégramme
aj oute que la première version officielle dit que
la catastrophe est due à l'explosion des chau-
dières. Les passagers, pris de panique, se j etè-
rent à l'eau. Immédiatement après l'explosion , le
navire B_a vers la côte, qu 'il ne put atteindre
et coula dans un endroit où la met n'a que qua-
rante mètres de profondeur.

Suivant le correspondant de la « Westminster
Gazette » à New-York , l'accident qui a causé le
désastre du « Principessa Mafalda » se serait
produit il y a plusieurs j ours, lorsqu 'un arbre
de propulsion se rompit , laissant l'eau pénét er
dans la chambre des machines à l'arrière. Le
bâtiment se dirigea immédia feent vers la côte,
en lançant des siemaux de S. O. S. Les chau-
dières inondées firent alors explosion et le bâ-
timent commença à sombrer.

Tous les Suisses seraient saufs
D'après un communiqué officiel de l'Office

fédéral de l'émigration, il est probabl e que tous
les Suisses se trouvant à bord du « Principessa
Mafalda» sont sauvés. Mais on n'a pas encore
de renseignements précis.

Loi martiale et état de siège. — Des politi-
ciens s'enfuient en Bulgarie.

VIENNE, 27. — Le gouvernement roumain
aurait fait occuper militairement hier matin tous
les édifices publics et aurait averti les partis
d'opposition que la moindre agitation serait
suivie immédiatement de l'arrestation des lea-
ders et de la proclamation de l'état de siège
dans toute la Roumanie.

Un certain nombre d'hommes politiques se
seraient enfuis en Bulgarie .

D'après une dépêche de Belgrade, les autori-
tés roumaines auraient fait couper, hier matin ,
toutes les communications téléphoniques et té-
légraphiques avec l'étranger.
Le prince Carol ne s'était séparé de Mme Lu-

pescu que pour la forme...
L'énstruction concernant l'affaire Manoilesco

est close. L'accusé comparaîtra vendredi de-
vant le conseil de guerre. 11 est inculpé de cri-
me contre la sûreté de l'Etat et de haute tra-
hison.

Les documents saisis sur M. Manoilesco se
composent de quatre lettres adressées à M. Bra-
tiano. président du Conseil, à M. Manin, chef
des nationaux paysans, au professeur Jorga et
au général Averesco, chef du groupement du
peuple. On a également saisi une lettre adres-
sée par Mme Lupescu à sa mère et disant que
la séparation d'avec son mari ne fut que de pure
forme et en vue de certains buts politiques
poursuives par lui.

Le chiffre trouvé chez M. Manoilesco lors de
la perquisition est actuellement en main de la
justice militaire. On assure que Mme Manoi-
lesco avait également un autre chiffre qui au-
rait été brûlé avant les perquisitions. On assure
également que l'instruction sera aussi rapide que
possible et on espère qu 'elle sera terminée de-
main matin.

Le gouvernement a décrété la loi martiale
dans diverses p rovinces. L 'état de siège règne
d Bucarest.

Découvertes sensationnelles
L'enquête ouverte à la suite de l' arrestation

de M. Manoilesco a donné lieu à un communiqué
officieux et à des découvertes sensationnelles.
Des documents écrits de la main de M. Manoi-
lesco mettent en évidence une action de
dernier dirigée contre l'ordre monarchi que et
que seule la vigilance des autorités a réussi à
empêcher. L'op inion publi que comprendra la né-
cessité de ne pas publier immédiatement tou.es
les pièces relatives à cette affaire , en raifon
des exigences de l'inst ruction en cours. Les
documents saisis seront publîés en « fac si-
mile » dans quelques Jours, après la clôture de
l'instruction.
On déchiffre les documents écrits en langage

conventionnel
Le correspondant du «Corriere délia Sera» à

Bucarest télégraphie: Les documents séques-
trés et saisis sur Manoilesco sont d'une gra-
vité exceptionnelle. Ils montrent que l'opposi-
tion préparait une grande agitation dans tout
le pays en faveur d'un problème déj à résolu.
On annonce dans les milieux officiels que les
documents étaient rédigés dans un langage con-
ventionnel , mais qu 'ils ont cependant pu être
déchiffrés. Ces documents prouvent l'existence
d'un complot dans lequel de nombreuses per-
sonnalités politiques sont impliquées.
Le prince Carol reconnaît qu 'il avait en effet

confié des lettres à Manoïlescu
Le prince Carol a reçu à nouveau un rédac-

teur de l'agence Havas qui , dès le début de la
conversation qui a eu lieu à Saint Malo, a de-
mandé au prince s'il avait appris la nouvelle
de l'arrestation de M. Manoïlescu.

Le prince a répondu: «J'ai appris l'arresta-
tion par les j ournaux et j e dois avouer que j' en
ai été étonné autant que navré. Il est parfai-
tement vrai que M. Manoïlescu était porteur
de lettres de moi aux chefs des partis politi-
ques roumains y compris le préskient du con-
seil...

De l'opérette au drame
BELGRADE, 27. — Une artiste slovène du

théâtre de Lioubliana, Alla Berh, qui devait
j ouer dans l'opérette Thérésina , a été trouvée
pendue à la fenêtre de sa loge j uste au moment
où elle devait paraître en scène. La raison de
l'acte de désespoir de la je une actrice est in-
connue.

L'affaire du prince Carol
en Roumanie

Chronique jurassienne
Le son de cloche de la défense dans l'affaire

Emonot.
La « Revue » donne au sujet de cette affaire

un son de doche tout différent de celui qui a
été communiqué ces jours derniers.

Ce qu 'on appell e l'«afiaire Emonot», écrit-
elle, pourrait b.en être une contestation pure-
ment civile sur un héritage, ressortissant à la
justice civile et risquant de se terminer par un
non-lieu. (C'est du moins où la défense en veut
venir.) C'est une cause tort embrouillée où , pour
le moment, il est diffi cile de savoir qui a tort ou
raison.

11 y a tant à rectifier dans les « informa-
tions» pubLées au suj et de ce procès qu 'on ne
sait guère par où commencer.

Mme Rychner , anciennement Emonot , est en
liberté depuis plus d'un mois ; son incarcéra-
tion n'a duré que quelques jours. (Réd. — U est
exact que Mme R. a été mise en liberté pr ovi-
soire, sous caution, l'obj et du litige étant au
surplus mis sous séquestre. La libération est
toute récente.)

Son pcr _ t une personnalité honorablement
connue à Lausanne, n'a j amais été arrêté et,
par conséquent, n 'a j amais été appelé à fournir
un cautionnement. (Erreur manifeste) .

La commune de Sorvilier (Jura bernois) n'est
j amais intervenue dans cette cause, elle n'a
formulé aucune réclamation. (Personne n'a j a-
mais prétendu le contraire) .

La somme litigieuse est loin de 800 000 francs
suisses ; elle est exactement de 280.000 Iires.
Madame Rychner-Emonot affirme qu 'elle a été
autorisée par Emonot à conserver cette somme.
C'est là le noeud du procès civil qui va se dé-
rouler.

Si Emonot a conclu un concordat avec ses
créanciers, s'il a commis des actes frauduleux
relevant du droit de faillite, sa femme ne sau-
rait être recherchée pour cela.

Il est exact que la plainte ait été déposée
par des enfants du premier mariage Emonot-
Mais il semble que l'influence d'une tierce per-
sonne, — un prétendant éconduit. assure-t-on,
— ne serait pas restée étrangère à toute cette
histoire.

La Chaux- de-fends
Menus faits.

Une petite fille trouvait il y a quelques j ours
un portemonnaie conte nan t une somme de plus
de 150 francs. Comme un petit bilîet laissé dans
la bourse indiquait le nom de la propriétaire.l'enfant s'empressa de porter la somme trouvée
à l'adresse mentionnée.

_ — Voilà, Madame, dit-elle, votre bourse que
j 'ai trouvée à la rue du Sentier.

— A la me du Sentier ! s'exclama la pro-
priétaire , mais non , ce n'est pas en cet endroit
que j e l 'ai perdue ; tu n'es qu 'une petite men-
teuse, c'est à la rue du Doubs que j 'ai perdu
rna bourse.

A cause de ce mensonge. la récempense fut
diminuée et la petite — fille d'un ouvrier très
modeste — reçut une pièce de cinq francs ac-
compagnée d'un geste glacial.
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