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A TRAVERS L 'ACTUALITÉ
i

Genève, le 31 octobre 1927.

Il f aut p ourtant lire entre les votes comme on
doit savoir lire entre les lignes d'un texte di-
p lomatique.

Le congrès radical irançais n'a pas été l'écla-
tante déf aite de M. Franklin -Bouillon Qu 'on veut
bien dire, et ce qui suff ira it  à le remontrer à
l'évidence, c'est la très f aible maj orité obtenue
par M. Daladier pour l'élection à la p résidence
du p arti. Sur 794 votant, nous ont appris les dé-
p êches, 420 seulement se sont groupé s sur le
nom du dép uté du Vaucluse. Or, quoique M. Da-
ladier soit une pe rsonnalité de second p lan, el-
le n'est pa s moins exactement rep résentat ive de
la tendance extrémiste chez les radicaux. Son
succès diff icil e est ïindice que le pa rti pa sse p ar
une crise ; il ne l'avouera point , mais il ne sau-
rait f aire qu'elle menace sa santé.

Ce que réclamait M. Franklin-B ouillon, soit
l'union nationale n'excluant que ceux qui s'en
excluaient eux-mêmes en se dérobant au partag e
des resp onsabilités du pouvoir, était raisonnable.
Mais il ne s uf f i t  p as qu'une thèse soit raison-
nable po ur qu'une maj orité p olitique s'y rallie.
Il f aut encore et surtout qu'elle app araisse pr o-
ductrice de résultats immédiats.

A la veille des élections générales, un parti
p uissant ne f ait p as volte-f ace sans qu'il lui soit
démontré qu'il y a mille bonnes raisons p lus une
p our qu'il renonce à ses f aux dieux. Le tableau
idy llique que p résentait M. Franklin-Bouillon de
la situation p olitique de la France sous un bloc
de concentration nationale était très beau, et,
p our ma part , j' abonde dans le sentiment qui
en animait le pe intre, mais p our qu'il y eût eu
quelque commencement de chante qu'il p ût sé-
duire les intéressés, il aurait été indisp ensable
que le mouvement tournant ainsi p rovoqué ne f ût
p as unilatéral. Essay ons de comp rendre, en ef -
f et , la situation telle qu'elle se p résentait.

Pour être alliés, il f aut être au moins deux. On
'demandait aux radicaux de conclure alliance
avec les p artis modérés. Mais ces partis modé-
rés qu'avaient-ils f ait eux-mêmes jusqu 'ici p our
f aciliter aux autres ce p as diff icile ? Rien. Et
p ourquoi ce p as est-il diff icile ? Je rép ondrai à
la seconde question d'abord.

Le pas est diff icile , p arce que la p olitique ra-
dicale f rançaise s'inspire avant tout de l'esp rit
de laïcité, par lequel il n'est pas exces-
sif  d'entendre parf ois un certain esp rit anti-
religieux. Cet esprit rép ond, — et voici le f ait
cap ital —, à celui qui règne le p lus générale-
ment dans les camp agnes f rançaises. Le paysan
va à la messe, mais il estime comme un des
dogmes intangibles de la Rép ublique le maintien
d'une cloison étanche entre l 'église et l 'école, et.
de manière générale, entre r église et toutes les
manif estations de la vie non religieuse. C'est
p ourquoi on a entendu M. Maurice Sarraut, le
pr ésident sortant du p arti radical, app uy er son
discours sur la base inébranlable, selon lui, de la
laïcité, un mot qui ne signif ie pa s grand' chose
chez nous, et qui, dans le p ay s voisin, garde au
contraire une f orce verbale eff iciente considé-
rable.

Un rappr odhement entre le radicalisme f ran-
çais et le modérantisme ne serait p ossible qu'au-
tant que les mo'- 'érés app orteraient de f ormelles
assurnaces qu'ils se rallient, sans esprit de re-
tour, aux lois laïques, au moins en leur esprit ;
ce n'est pas touj ours le cas.

En de telles conditions, la bataille poar Tu-
nion nationale était perdu e d'avance devant les
radicaux. Il ne subsiste pas moins qu'elle n'a p as
du tout été, p our M. Franklin-Bouillon et ses
p artisans, la cacade qu'on se p laît â dire.

Il est remarquable que M. Franklin-Bouillo n
n'ait p as été exclu d'emblée, après les coura-
geuses lettres ouvertes qu'il avait adressées à
M. Maurice Sarraut ; il est non moins remarqua-
ble que lexp osé de M. Franklin-Bouillon de-
vant le congres ait été écouté avec une attentio n
soutenue p ar des gens dont , p our l 'immense ma-
j orité, le siège était f ait en sens contraire. Cela
p rouve, dune part, qu'on n'a pa s osé emp loy er
la manière f orte, dans un p arti qui s'est f ait
une règle de la discip line ac cadaver , contre cet
enf ant terrible, et, d'autre part qu'il y avait
tant de choses raisonnables et ju stes à dire en
se plaçant du poin t de vue de M. Franklin-
Bouillon que le congrès a désiré les entendre,
qu'il y a même p ris un vif et constant intérêt ,
et que si, une f ois de plus la preuv e a été f aite
qu'un discours p ouvait changer une opinion mais
non point un vote, l'orateur dissident n'a pa s
moins remp orté un succès d'estime signif icatif .

Ce succès, la p auvre élection de M. Daladier
est venu le conf irmer. M. Daladier, qui f ut  im-
p rudemment élevé naguères par M. Herriot , est
un personnage assez médiocre du point de vue
p olitique ; son titre de gloire, si c'en est im, a
été de voter systématiquement contre le minis-
tère Poincaré, c'est-à-dire, au f ond, contre M.

Herriot, collaborateur de M. Poincaré ; non sans
pe ine il a réuni sur son nom, — et encore pa r-
ce que c elait à qui ref userait le gouvernail dans
des conditions si troubles — une maj orité d'une
vingtaine de voix.

Venant ap rès la discussion générale sur l'at-
titude du p arti dans les p rochaines élections, ce
résultat apparaissait signif icatif .

Il semble bien que si les part is modérés vou-
laient maintenant y mettre du leur, rien, bien
entendu, ne serait off iciell ement réf ormé des
décisions du congrès radical, mais à l'app lica-
tion, elles se heurteraient ici et le à de très sé-
rieuses diff icultés, et p eut-être une scission se
produirait-elle.

Mais p as d'anticipat ions ! Bornons-nous à ce
qui est.

Ce qin est, c'est l'attention singulière dont a
bénéf icié M. Franklin-Bouil lon ; c'est aussi, c'est
surtout le quasi-échec, ou, si Von p réf ère, la
victoire à la Py rrhus de M. Daladier à la p ré-
sidence du p arti radical.

Ce qui reste a esp érer maintenant, cest que
les modérés comp rennent qu'il n'est pas si f a -
cile aux radicaux de tuer en eux le vieil homme ;
c'est de leur f aciliter (du moins à p artie d'entré
eux) le contour en consentant de se rallier f ranf
chement à la thèse de la laïcité mais excluant
tout sectarisme à rebours, et à p rendre l'enga-
gement de soutenir une p olitique de généreux et
opport uns p rogrès sociaux.

C'est à cette condition seulemer&t que la crise
indéniable p ar où p asse le radicalisme f rançais
p ourra être surmontée au mieux de l 'intérêt p u-
blic.

Autrement, il ne restera, une f ois de p lus,
aux socialistes qu'à croquer les marrons tirés
du f e u  pa r  le Raton radical.

Tony ROCHE.

Les coire di! lévriers i France
E-eàir-e «S© l®«mris

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Paris, Le 30 octobre 1927.
•Le sort en est j eté ! Les courses de lévriers

vont être officiellement autorisées en France;
cette année, le Pari-Mutuel y fonctionnera com-
me aux courses de chevaux. Il faut pour cela
une loi , elle sera vraisemblablement votée par
le Sénat dans la première quinzaine de novem-
bre. A la Chambre, l'autorisation est déj à ac-
quise par voie d'amendement. M. Escoffier , dé-
puté du Nord , déposa, en effet, en février 1927,
une proposition à ce suj et. La Commission d'a-
griculture l'incorpora dans le proj et d'une cais-
se d'avances aux communes, et c'est ainsi que
M. Trémouilière, député du Cantal, d'accord
avec M. Queuille, ministre de l'agriculture, fit
adopter un amendement pour que le Pari-Mu-
tuel des courses de lévriers fournît des ressour-
ces à la caisse d'avances aux communes. On
prélèvera 11 % sur les paris, 4 % iront aux or-
ganisateurs des courses et 7 % à cette caisse

de ressources communales. C'était implicitement
obtenir de la Chambre des députés, pour les
courses de lévriers, une reconnaissance offi-
cielle qu 'il reste au Sénat à entériner.

Dès que la loi aura été promulguée — elle le
sera probablement le mois prochain — le mi-
nistre de l'agri cuilture fera paraître un « Règle-
ment d'administration publique », précisant les
conditions dans lesqu elles des autorisations de
fonctionnement du Pari-Mu tuel aux courses de
lévriers pourront être accordées. Une commis-
sion officieuse s'en occupe déjà et prépare la
documentation nécessaire relativement aux so-
ciétés et aux licences de propriétaires et d'en-
traîneurs.

Un vieux jeu français
devenu un grand sport ang lais

Les lévriers ont eu leur vogue j adis dans
notre pays. Les courses y furent prati quées ,
puis interdites , vers 1© milieu du XlXme siècle.
Rétablies en 1879, à la faveur d'une campagne
menée par Alfred de Sauveniôre , elles eurent
à Bagatelle, à Enghien , leur heure de succès
sous la forme assez cruelle du Goursing, c'est-
à-dire de la- course derrière un lièvre vivant.

- Mais si ces courses de lévriers furent bien
connues j adis en France, c'est surtout en An-
gleterre qu 'édiles eurent leurs fervents. La reine
Elisabeth avait fait établir des règles précises
de ce j eu, dont Shakespeare était grand ama-
teur. Les Anglais d'autrefois y prirent plarlsir.
ceux d'auj ourd'hui en raffolent à un point dont
nous ne nous faisons pas idée ici , et qui n 'est
comparable qu'au goût des Américains pour ce
sport , dont Ms ont éliminé tout élément sangui-
naire en remplaçant le Mèvre vivant par un liè-
vre électrique.

A l'exemple des Etats-Unis, où une seuls des
associations qui organisent ces épreuves cani-
nes possède plus de cent cinquante dhamps de
courses, des clubs anglais ont adopté le systè-
me du lièvre électrique. Les courses de ce gen-
re, essayées à Manchester, se pratiquent main-
tenant à Londres, à Liverpool , à Huffl et dans
vingt autres vilSes ; elles pourront bientôt se te-
nir dans les moindres bourgades; c'est que leur
succès a été prodigieux, et on estime auj ourd'hui
à 410,000 personnes la moyenne hebdom adaire
des entrées sur les champs de cou rses des
chiens quj rapportent chaque semaine auTrésor
britannique, grâce à la taxe sur les réunions
publiques et à la taxe de 2 % sur les paris,
plus de 10,000 livres sterlings ; dans le seul mois
de jun'n dernier, le bénéfice pour l'Etat a été de
356,000 livres, soit près de 45 millions de francs.

Comment ils courent
Les Sociétés anglaises viennent de louer le

«vélodrome d'hiver», le Parc des Princes et
le vélodrome Buffal o, pour faire courir à Pa-
ris, dès le ler décembre prochain 150 de leurs
meilleur s «greyhounds» mais des éleveurs et
des entraîneurs français ne les ont pas atten-
dues pour faire courir leurs chiens et voici quel-
ques années déj à que les courses sont organi-
sées avec cette différence que chez nous j us-
qu 'à présent les lévriers courent seuls sans liè-
vre électrique pour leur servir d'appât , vers
leurs propr-ié'.aires. C'est ainsi que depuis les
réunions du vélodrome Buffalo en 1924 où il y
eut 20 partants , des courses ont été organisées
un peu partout cette armée au Touquet, à la
Bauile, à OhantiMy, etc..

De grands «cracks» s'y sont révélés, notam-
ment: Oxford , à M. Pitavy, Royal Blood, au
Dr Taillandier , « Lakchmi», ler prix de l'expo-
sition canine de 1926, à Mme Tisserand, Ga-

min et Lionne à M. Tonchère, Fleur noire à M.
Dubois, Pyrrhus à M. d'Astra , et les «Sloiighis»
de notre confrèr et ami1 Toussaint Samat.

(Voir la f in en deuxième f euille.)

Un niî iiwc»! ®p>fB-isi*€B;IIl isi-Hisîiii

On vient d'exp érimenter à Vincennes, sur lelac Daumesnil, un nouvel app areil marin à hélicesous-marine, qui mue par les bras, donne une

vitesse de 10 à 15 km. à l'heure. Le nom de cet
app areil est « Mono glisseur J icky ». // doit sous
p eu tenter la traversée de la Manclie.

ikf
Un confrère parisien, en quête de documents psy-

chologiques, se pose cette question : Les hommes
célèbres ont-ils, tout jeunes, la vocation et l'intui-
tion de leur célébrité ?

Ce doit être assez difficile à dire pour le plus
grand nombre.

Amundsen savait, paraît-il, dès l'âge de treize
ans, qu 'il découvrirait un jou r le pôle nord et le
pôle sud ; Thomas Edison «qu'il inventerait des tas
de mécaniques plus ou moins compliquées ; ; Wil-
son qu 'il fonderait la S. d. N. car sa plus grande
joie comme étudiant était de tenir de longues pala-
bres ! Enfin , nous dit Stéphane Lauzanne, les bio-
graphes de M. Liopd George affirment que, por-
tant encore des culottes, il jouait déjà les pires
tours à ses petits amis, tandis que ses parents de-
vaient lui tirer souvent les oreilles pour de menues
menteries, qui se sont accentuées avec l'âge...

Mais tout ça n est pas suffisant . Car, quantité
d'autres hommes céèbres par leur science, leur for-
tune ou leurs mauvaises actions, n'avaient pas la
moindre idée, étant j eunes, de leur vocation future.
Ainsi nombre de milliardaires américains ont fait un
peu tous les métier aval de trouver celui qui les
a enrichis ; Mussolini, lorsqu'il s'évanouissait de
faim , sous les ponts de Lausanne, n'aurait jamais
supposé qu 'il deviendrait un jour le chef réel de
l'Italie moderne. Et, certainement , M. Schul-hess
lui-même, lorsqu 'il jouait à la balançoire et aux mé-
tiers, n'imaginait pas qu'un j our viendrait ou il se-
rait un virtuose de la politique de bascule et un
chef éminent de l'Economie publique. Enfin , on ne
compte pas les politiciens de tous les partis qui , tout
jeunes , affirmaient : « Je ne ferai pas ceci ; je n'rai
pas là » et qui ont fini par faire tout ce qu 'ils
avaient condamné et par s'asseoir dans tous les fau-
teuils qu 'ils avaien t mép**isés. Témoins Briand , Mil-
lerand, Varenne et tant d'autres !

Quant aux humbles et modestes vermisseaux que
nous sommes, beaucoup d'entre nous n'ont j amais
eu la moindre révélation de leurs destinées glorieu-
ses I Un de mes professeurs me d*xl***rait volontiers :
« Piquerez, tu es un f' emmard. Tu crèveras de
faim toute ta vie ! » C'était une blague... pour ce
qui concerne la famine du moins. Car auj ourd'hui
j e dois lutter fort et ferme contre une obésité me-
naçante, suite Jogique des trop nombreux banauets
que la profession nous inflige. Et le même profes-
seur, s'adressait à un de mes copains, câ'é et rou-
blard , lui prédisait : « Tu finiras conseiller fédé-
ral ». Le « conseiller fédéral » a disparu denuis,
dans une lointaine Amérique après avoir fait au
pavs les cent coups...

En résumé, on peut avoir la vocation d'"n tas
de croses, la bosse du commerce ou le cour des
arts. Mais il reste toujours que les hasards de la
vie peuvent les entraver ou les mettre en va'eur, de
façon à rm-dif fer notre existence de la manière la
plus complète et la plus inattendue.

Le p ère Piquerez.
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Bienne et succursales,

Miss Ruth Elder p endant son voy age. — La
casquette qu'elle p orte est celle que lui donna
le capi taine du « Barendbrechd » po ur remp lacer
son casdue d'aviatrice resté dans V« American
Girl ». Miss Ruth Elder la considère comme un
trop hée dont elle ne se sép arera j amais...

American girl...



Hine a décalquer .-J
de neuf est â vendre. — S'adres
ser chez M. B. Iotrozzi , rue des
Terreaux 2. 21318
Fâ *T>RTâr-âPS cherchent à louer .
f i lUil-tXS pour avril 19%.
appartement de 2 belles cham-
bres, cuisine et dépendances. De
préférence , quar t ie r  Est de la
villi * . — Offres écrites ROUS chif-
fre Ii. O. 21323, -au Bureau de

21383

I vendre uuUat. udne
accord éon Hercule , 23 touchea , 8
basses. 1 potager à gaz 2 feux.
avec fable. 1 foehn, 1 livre «La
l ' - i n i r i "  médecin au Foyer », a
l'état de neuf. — S'adresser rue
Jaqu **t Droz 11, au rez-de-chaus-
sée. 21120

A V-FIMlri* .u"e paroi Vi"
H» w Vj aEVfll \t tree avec porte
et guichet pour bureau ou comp-
toir , largeur 1 m. 50. hauteur 2 m.
30 a 3 métrés. — S'adresser le
malin de 10 à 12 h., rue D. -P.
Bourquin 19. au rez-de-chaussée
a ri roi te. 21111

Bonne pension *œ
encore quelque! pensionnaires.
S'adresser rue Danie l -Jeunr i -
ehard 19. B l'épicerie, 21139

A vendre, 55S?5
tuiles , pour la garda de poules,
lapins , "etc. Bas prix. — S'adres-
ser , «nIra midi et 1 h. on le soir
après 6 h. ohes M. J. Tardilt. rua
du Pont 15, 21160

Mécanicien âfr., s'intéresserait dans commerce
ou industrie où il aurait occupa-
tion. — Ecrire sous chiffre C,
G. 21156, su bureau de I'I M-
PAirmi.. 21166

Aclievcurs poaprié
pces"d9e

forme sont demandés de suite au
Comotoir rua Léopold-Robert 87.

•31159 

A vendre «»r
semaines. — S'adresser a M. H.
Oppliger. Leu Bulles 33. 21168

iïîouuements 5 ,  ' r :;:
quelques mouvements 6'/, rec-
tangulaires, coins coupés A. S.,
16 rubis, qualité soignée. — Of-
fres rue Numa-Droz 156, au 8"»
étage. 21164

©ra cherche 'Jiïu
de 14 ans, dana famille où il au-
rait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française et fréquenter l'école.
— S'adresser a famille Itattlor-
ler , Gânsbruonen (Ct. Soleure)

21185 

Mire gZrtuteVi:
cisiou , chronomètre 16 rubis ,
boite nickel , charnière eSacée,
cuvette intérieure , forme de la
boite très élégante, plate, garan-
tie 4 ans, sur facture , contre rem-
boursement. 36 fr. net . — L.
Itolhen-Perret, rne IVumu-
Di-oz Ij » t)ÔÔ!|

Bel appartement Se!_
bains, a louer pour le 80 avril.
m, S'adresser a M, Ghristen, rue
*li i Pnrp 87, 2)3?«

â
SAàirs/oi» pour le 80 avril
IOllCr 1928, dans quar-

tier Nord-Ouest, petite maison
mu.h nie de 4 chambres, cuisine ,
no nains , buanderie, chauffage
central. — Pour traiter, s'adres-
ser à M. B. Chapallaz , architecte ,
rue de la Paix 31. 21893

Occasion. X»™du départ urgent , à vendre à très
bas prix , .iij nii rubis et grenats
10 li gnes. 5000 verres de montres
assortis. 200 mouvements et boi-
tes urgent et plaqué , un établi
ehêne , -*- Offres par écrit , sou»
çjiiltre 4,. A, 2H0?. au bureau
de i'iMPAiifiAl,. 21407

fîegiëyse-RetouchBuse "5
maniée de suite pour entrenren-
dre travail soigné de retouches a
domicile, bien rétribué. — Faire
offres à Case postale 5646. 21434

oecaiteur Retoucheur £
mande ije suite pour entreprendre
à domicile. Travail soigné lucrat if
et bien rétribué — Offres écrites,
â Gase postale 5646, ville.

21433
^Btmmt________________ t________mamtmm~
Çiimmu lioPO Jeune fille cher-
uUUllllcllçl c. che place, dans
bon café ou restaurant de la vil-
le, Certificats à disposition.
Français et allemand. — Faire
offres écrites , sous chiffre , X. C.
2C355, au bureau de I'IMPAU -¦I- IAL . 20355

R i l l l i f i n O'flP J«U» 8 ouvrier ch**r-
D U U i a i l g c l .  che place, de suite
ou date a convenir , — S'adresser
à M. A. von Allmen , rue nu
Parc 43. 20845

OQ demande ZX ZIÂT
ci les. — S'adresser chez MM.
Croisier <i Indermùhle, bijoutiers
rue de la Paix 71. 21430

Commissionnaire Ti.u-Te
présenter a la Bou cherie Nouve lle ,
rue du Parc 88, 21458

Un Bn$a.£eniii p0U r différent»
t ravaux faciles d'atelier. 21338
S'adr. an hnr. da l'« Impartial»
Jp r i H P  fl lia 1(5 à 1S ans- <*8-OCUIIC 11110, demandée, comme

, aide de bureau. — Offres écrites
sous chiffre P. P. -21361. au
Bureau de I'I MPARTIAL . 21861

A
lnnnn  pour époque u conve-
1UUC1 iir, joli pignon de 2

pièces, cuisine, cour st part au
¦fardih. 21356
S'ad an bur. da r«Lrnpartlfll.>

Phamhno A louer grande cham-
UllttlllUlB. bre non meublée , in-
dépendante , a 2 fenêtres, a per-
sonne tranquille. 3110o
S'ad. n., bnr. de l'tlranartlali

buafflllre meublée et indépen-
dante , à monsieur de toute mo-
ralité, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 111a, au
rez-de-chaussée. 21152

2 /ihamhPBO meublées sont •lllttUlUlCO louer pour le ler
novembre. — S'adresser rue de la
Promenade 86. an 2me étage.

21157 

A lrtflPP î?™0''6 chambre con-
lUUCr fortablement meublée,

indé pendante. — S'adresser a
Mme Monnier, rue Jaquet-Droz
13, 21329
r . h p . m h p p  b'en nieublée. à re-
1)110.111111 C mettre à personne de
toute honorabilité. — S'adresser
rue de la ronde 13. au ler étage.

21362 

Jolie chambre SS
a monsieur tra vai l lant  dehors —
S'adresser rue Numa-Droz 127,
au rez-de-chaussée, a gauche.

21298

Belle chambre , SS
au soleil et située au centre de
la ville , est à louer pour le ler
novembre à personne sérieuse. —
S'adresser rue de la Paix 45. au
8me étage ,à droite. 21099
fin m h Pu A louer belle chaiii -
UMIIIU IC.  bre meublée , au so-
leil, à monsieur ou dame
de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 85, au rez-de-
chaussée, à gauche. «1450
P.homhr-fl  A louer de suite
¦J l ld lI lUld.  belle chambre non
meublée, 31451
S'adr. an bur. do l'ilmpartia]»

Jeune dame 9é™r Ï Z Z »
louer de suite , petit logement
d'une ou deux pièces avec cuisine
— Ecrire sous chiffre D. S.
21158, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 21158
rrp—w*-.-, —i..,i r.| W | i—.,. III .H , , . |

Â u oni i ro  moto * Hf> * revisée ,
ï CUUI C en très bon état ,

cause manque de place, prix très
bas. — S'auresser rue du Doubs
143, au rez-de-chaussée, depuis 7
heures du soir. 21311

Â VPnfiPP l PotaSer â E-12 •«ICUUI C trous , avee table en
fer , 1 lampe électrique à contre-
poids, 1 appareil photographique
6 x 9  à plaques , avec pied et ac-
cessoires. 1 lit ancien bois dur .
avec paillasse et marelas, & bas
prix. — S'adresser rue du Pro-
grès 63. au Sme étage. 31318

Â -j p t i r JPO 1 fourneau en catel-
I Cl lUIG, ieg p largeur 65X65,

hauteur 1 m. 60, plus la bordure.
Bas prix. — S'adresser rue de
l'Hôtel de Ville 67, au 3me étage ,
S gauche. 21350

À nnnr lna  faute d'emploi, lits
ICUUI C, complets, duvet , ta-

ble de nuit , tables, petit bureau ,
secrétaire, glace, divan , para-
vent , régulateur , berceau , tabou-
rets d'établi , potagers S gaz. ta-
pis, 8.50 m. X 2.25 m., gramo-
phone acajou, neuf , 1 habille-
ment et 1 pardessus neuf , grande
taille. — S'adresser rue de la
Paix 19, au rez-de-chaussée, a
gauche. 21246

À VPnd pO 1 roachine à coudre
ICUUI C _ pieds usagée, en

bon elat et à bas prix. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 87.
au 8m«- étage. 21814

Bureau américa in , X î™î
modèle, ainsi qu 'un bureau mi-
nistre , sont à vendre , ensemble,
ou séparément. Cédés à bas prix.
S'adresser au magasin, rue du
Marché 6. 218*.'6

Â VPndpp * d'van moquette , 1ICUUI C pa i re ,j e tableaux , 1
flûle 9 clefs , avec étui , le tout en
parfait état. — S'adresser rue de
le Promenad e 9, au ler éiage. n
droite. 21167

A V il n ri ï-u 1 grande table à ral-
ïOUm c longes très solide, 1

polage r a gaz. 2 feqx. et des bou-
teilles vides Bas prix.  ̂S'adres-
ser rue du Nord 178, à l'entresol.

21001 

A VPWlPP 1 lal"e a alloÛRës,ri (CUUIC noyer massif , ainsi
qu 'un potager électri que «Ther-
ma» , à 3 feux. — S'adresser , le
soir, rue des Jardinets 7, au ler
étage, 2I4 - -.-0

A vflnfl pp p°aB88tte ave° lu-
tt. ICUUI C geons, en bon état .
Prix , fr. 20,-. 21107
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»

Â UPrUlPA superbe salle à
ICUUIC , manger Tœdi : buf-

fet de service, table à tirants el
6 chaises cannées, chêne ciré.

21112
S'adr. an bnr. de l'clm partial»

HorSoger
complet

connaissant a fond le louage des
boites savonnettes , mouvements
ancre et cylindre , est demandé
de suite. Place stable. — Offre s
i« Case postale 160, La Chaux-
da-Fonds. 21359

TriiV
Termineur Nupérleurcuicnt

organitié cherche à entrer eu
relations avec Maison sérieuse,
pour petites pièces ancre bon cou-
rant et soignées. Prix intéressant
oar séries. — Offres écrites sous
chiffre W. It. 20930 au Bureau
de I'IMPAUTUL. 20930

SERRURERIE

Us Fellhaimr
Réparations an tous genres

Potagers :—: Réparations
Déménagements de
19088 coffres-forts

Soudure à l' autogène

ItWKIA-DSSOZ 123
TÉLÉPHONE 20.76

Acheter de confiance Pour acheter de confiance
adressez-vousc'est acheter

à une maison ancienne
Bon marché et sûre

Adressez-vous
aux

H VENEZ VOIR VSSBTEZ NOS MAGASINS »E|
i»1*̂ ^raa! 
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MARQU E B JJÈ F A B R I Q U E

FAEÏ-H QUE mk M : M C E R N Ê E R

(¦¦'¦% \WmW\
B MAISON DE PREMIER ORDRE ET DE CONFIANCE S

w.iîSsf-'̂ B l̂ J''^- *"'*ï

RUE DE l„>Bw SERRE 65 *&w

\W**'$__
mt , «mu

Meubles simples et riches die fabrication très soignée
Prix très modérés, avantageux H

Grande fabrique vendant directement aux consommateurs
dans 8 maisons de vente et dans toute la Suisse

M Linoléums - Rideaux » Stores - Tapis M
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A SORTIR

remontages
«ëiicranismc.»
petites pièces. 2140fi
S'ad, an bnr. de r<Impartial >

qualifiées , pour plat et pendu ,
sont demandées de suite. Travail
suivi. 21309
S'ad. an bnr. de r«Impart!al> .

ON DEMANDE de

- SOISIS -

ayant l'habitude de la boite fan-
taisie. Place stable. — S'adresser
chez MM.  RC BATTE L &
WEYERnAN N S.A.  rue
du Parc 118. 2143«

On cherche
Bon

Boîtier - Bij outier
pour boîtes or soignées faites
à la main. Place stable. Bon
salaire. — Adresser oITi es
avec références sous chiffre
IV. 5ï>7?« X., PubUi'i.
tas, Genève. JH. 592 1 21145

Réglages
piï is et Breguet , avec retouche.**,
seraient entrepris par rég leuse,
qualifiée. 3I83J
S'ad. an bur. de Ttlmpartlah

MINERVA S. A.

Magasin
à louer, angle sud-ouestj
3 devantures. — S'adres-
ser à H. A. GiovannonI,
au 4me étage, 21249

S Vendra
à CONCISE

j oli petit Etablissement , soit CA-
FE, avec chambres pour séjour.
Situé près de la Gare ei du Lac.
Belle situation — S'adressor a
Mme Métraux, Concise
(Vaud). *>1091

IUUS0N
Ott demande à echater une pe-

tite maison de quatre à cinq piè-
ces, de préférence côté Nord de
la ville. — Faire offres écrites
sous chiffre A. A. S30, au bu-
reau de risiFARTUi,, 53°

A vendre superbe auto
Buick, en parfait état. Prix
1res avantageux . 2138S
S'adr. an bur. de l'flmpartiali

ii m
un verger avec maisonnette. 3
ouvriers de vigne , arbres fruitiers
et jardin potager , entre Colombier
et Auvernier , belle situation. —
Ecrire sous chiffre II. S. 209 -17.
au bureau de l'Impartial. 20947

A vendre pour na use de
épart . superbe piano noir Wm-

fahrt N« 4 (grand modèle) cordes
.croisées, feutras bliiiçs. 2Wi~

Occasion exceptionnelle.
•î'ad. an bnr. de l'clmpartlal.»

galances 2im
Le Bureau de Contrôle of-

fre à vendre 8 balances usagées,
a peser les matières précieuses,
dont une d'une portée de 50 ki-
los. — S'y adresser pour visiter
et traiter.

j- Usine moderne de
vulcanisation , com-

f plètement outillée et }
installée JB603A

I d ™ir Si à enlever à coudi- SpM
i tions très avantageu-

ses & facilités. •«.
I S'adresser pour tous H

J renseignements à Fr, tHivollet. Croix d'Or

120 

ans p lus jeune
p ar TExIepans
Teinture pour les cheveux
nrn greasive. inoffensive
faible fr. fi 50 le flaaon
forte > 9â0 *En renie :
Droguerie Itobert frè-.

res. Marché 'i.
Droguerie Itobert frè-

res. Parc 71. 2114'j
Dri-iijuorie J. Robert-

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

¦"." i ..».

On demande bon

sachant tout faire. — S'adresser
atelier *Jeanrlela*ard, rue rie
la Charrière a-sis. 81801

Fabrique de bottes Or et Ar.
gent , cherche bon fondeur, à dé-
faut on mettrait au courant de la
fonte bon dégrossieseur. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 19.20982

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

corcelles
(NEUOHATEL.) âl283

A Iouer, de suite ou époque
é convenir , LOGEMENT de
*3 chambres , cuisine et dépendan-
ces ; eau , gaz et électricité. —
S'adresser a M. B Cbédel.
Avenue Soguel 7, Corcelles

Appartement
Ménage soi gné , cherche pour

de suite, logement de S à 4 cham-
bres, ae préférence quartier nord .
- Offres écrites, sous chiffre G.
C. 91382, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 21SS2

BR0CSIUPÏ$ "nesViii£.
traitons .livrées rapidement Bien-
facture. Prix modérés,
imprimerie COUUVOlSIEIt

OMS lÉEi

" * ttulianc»

liK iiEUo itar
Téltpnone 2513 19672

Prudence!.!
Si vous voulez boire un apé-
ritif de marque sain , stoma-
chique , hygiéni que, ne de-
mandez pas un biller , mais
exigez un a DIABLERETS ».

JH311H.-.D 10.81

Pension soignée
W. NAERE

Itue Leo|iold-i:obei t 3?
letnande pensionuaircN , Mes-

sieurs et Daines. Prix mo itérés
Téléphone 7.70 Chambres
a inti - i  12 r*.*2

AuiiBlstration ie L'IMPARTIAL
Compte de Chèques post**."-**.:

XVb 325.

£udreS ,,AulO-UIC.iy"
se trouvent U S-9i)
Pharmacie Rourquin
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Le hasard , m-es amis. Le hasard est notre
maître ... Sincèrement, vous qui m'avez connu
à l'époque où , clerc miteux , j e gagnais ma vie
ohétivg, en grossoyant dans une afireuse étude
qui sentait le papier timbré, la colle forte et
le crêpe neuf , n'êtes-vous pas étonnés de me
retrouver auj ourd'hui carré clans le fauteuil di-
rectorial de cette agence de police privée, au
sommet de ce «building» , laffiï comme une flè-
che de ciment armé en plein ciel parisien ?...
Le hasard, j e vous le répète ! C'est le hasard
qui a tout fait.. Mais, surtout , n 'ailliez pas col-
porter mon histoire : vous briseriez le coeur
des belles éplorées qui viennent me confier la
filature de leus maris volages et vous éveille-
riez la méfiance des collatéraux hypothétiques
à qui j e signale , contre promesse d'un honora-
ble pourcentage , les successions en déshéren-
ce dont les dossiers, annotés de ma main,
gonflent ce cartonnier.

•Cet été-là, je villégiaturais à Ploudalmézec...
Non ! Ne cherchez pas sur le guide !... Les tou-
ristes ignorent ce pays. Les voitures passent
au large du village, sur la route nationale qui
échelonne ses bornes calottées de rouge, en
direction de Landerneau. Il faut bien être pau-
vre ou bien sauvage pour se plaire dans l'u-
nique auberge de Plouda-rmézec, une maison
obscure et basse qu'une porcherie voisine em-
puantait. Mais, il y a trois ans, la mère Mého
— la patronne du lieu — vous nourrissait et
vous couchai t pour quinze francs par jour ; et
vous n'aviez d'autres dépenses supplémentai-
res que le cidre, rêdhe et dur, de vos repas et
la bougie, perforée de six trous, qui éclairait
vos veillées taciturnes dans la chambre, pas-
sée au lait de chaux, que la vieille vous réser-
vait sous son toit.

Nous étions six pensionnaires à l'hôte! : qua-
tre personnages insignifiants dont j 'ai même
oublié les noms, M. Chartrain et moi.

Ce M. Chartrain était un homme assez bi-
zarre, d'humeur irréguîière et de physique im-
pressionnant . Des tics chaviraient son visage
rasé aux yeux clairs, aux lèvres minces et
horizontales, au menton dur. Ses mains lour-
des contrastaient avec la sveltesse de sa taille.
Bien que son front fût déj à dégarni et que ses
tempes grisonnassent, il semblait j eune enco-
re, mais rongé par un souci secret qui le vieil-
lissait prématurément. Il parlait fort peu, dé-
daignait la compagnie de ses commensaux or-
dinaires et -ne s'animait qu'à la chasse.

Coude à coude au fond du trou que nous
creusions dans le sable de la plage déserte,
nous guettions les oiseaux de mer, couleur d'é-
cume et de sel . ou bien nous massacrions des
lapins inoffensifs sur la lande que leur culbute
ensanglantait.

Visiblement , M. Chartrain se plaisait en ma
compagnie.'Je ne lui posais aucune interroga-
tion indiscrète. Nos conversations roulaiient
uniquement sur les habitudes du gibier, la des-
cente ou la montée des vents, le calibrage de
nos cartouches. Et, conscient de ma propre
médiocrité, j e respectais celle, plus apparente
que réelle, de l'homme qui m'accompagnait.

Un soir, le facteur nous dit que l'on avait
signalé un passage de pluviers à quelques ki-
lomètres au nord de Ploudalmézec

— Est-ce qu 'on y va demain ? me demanda
laconiquement M. Chartrain.

— Pourquoi pas ?
— A quelle heure, le réveil ?
— Trois heures.
Mon compagnon hocha la tête :
— Il va falloir demander à la mère Mého de

frapper à ma porte. Je suis incapable de me
réveiller par mes propres moyens.

Je ne pus m'e-mpêcher de rire et de propo-
ser à mon camarade :

— Ne vous inquiétez pas. Moi, je me réveille
à volonté. Je viendra i cogner à votre porte.

— Faites mieux ! me demand a M. Char-
train. Entrez carrément dans ma chambre et
secouez-moi. Je dors comme une souche. Je se-
rais capable de ne pas vous entendre.

— Eh bien ! vous pouvez compter sur moi.
Je suis méticuleux et exact, de nature. A

trois heures, le lendemain matin, je poussai la
porte que M. Chartrain avait pris soin de ne
pas fermer à clef, et je pénétrai dans la cham-
bre de mon compagnon.

A la lueur dansante et déformante de la bou-
gie que j e déposai sur la cheminée, je vis le
masque livide de M. Chartrain , à demi enfoncé,
des sourcils crispés, la bouche entr 'ouverte , au
creux de l'oreiller, et une idée baroque, alors,
me traversa la cervelle.

Je m'approchai du lit, sur la pointe des pieds ;
j e posai ma main brusquement , sur l'épaule du
dormeur ; et, tandi s crue mon compagnon , hébété
cle sommeil .soulcvait ses paupières alourdies , je
lui dis, d'un ton compassé :

— Chartrain, ayez du courage ! 'Le moment
d'expier est arrivé !

Alors, il se passa une chose terrible. Ce
grand corps se détendit , d'un seul coup, tandis
que la bouche, tordu e par une angoisse insup-
portable, se mettait à hurler :

— Grâce !... Grâce !... Ayez pitié de moi. Je
dirai tout .

Chartrain avait bondi hors de son lit et il se
traî nait à mes pieds sur le carreau, mal éveillé
encore et haletant :

— Grâce!... Grâce!... Je ne veux pas mou-
rir !... Je ne veux pas...

Vous devinez la suite, mes amis, et comment,
après une lutte épique, nous parvînment, quatre
voisins et moi, à maîtriser mon compagnon de
chasse, que nous enfermâmes dans la porcherie
jusqu'à l'arrivée des gendarmes.

La personnalité fictive dé Chartrain dissimu-
lait celle, plus réelle , d'un contuimax redoutable
dont la Sûreté générale avait perd u la piste de-
puis six mois et que ma plaisanterie stupide
avait si opportunémen t décelé.

Je fus cité comme témoin principal dans le
procès ; et, au lendemain de ma déposition —
légèrement modifi ée à mon avantage, je l'a-
voue ! — je reçus la visite d'un homme d'af-
faires qui me proposa de prendre la direction
d'une agence de police privée qu 'il était prêt à
me confier sur-le-champ.

J'acceptai 1 offre du bonhomme, comme bien
vous le pensez. Et, dès cet instant, ma fortune
fut assurée.

Le hasard, je vous le répète !... Le hasard...
Quoi ? Qu 'est-ce que vous dites ?... Le ha-

sard ne favorise que les imbéciles ?... Qu'en sa-
vez-vous, monsieur ? Et pouvez-vous me prou-
ver qu 'en réveillant le faux Chartrain par cette
phrase, réservée aux condamnés .à mort, je n'aie
pas employé la ruse la plus subtile , afin de con-
firmer ce qui n 'était encore qu'un soupçon flot-
tant dans mon esprit sagace ?

ALBERT-JEAN.

N ovembre
Les proverbes du mois

On 1 a souvent dit :
Quand Octobre prend f in,
La Toussaint est le matin.

La Toussaint commence le mois et Saint An-
dré le termine. Entre ces deux fêtes, se placent
celles de saint Martin (le 11), saint Clément, (le
23 ne sème p lus ton f roment) , et sainte Catherine
(le 25) ; mais c'est surtout la Toussaint et saint
Martin qui intéressent les cultivateurs et dont
les dates sont restées dans leur mémoire sous
formes de proverbes, d'abord les travaux :

La Toussaint venue
Quitte la charrue.

De sent Michel (29 septj à la Toussaint
Mets le labour en train.

A la Toussaint, l'olive d la maki
Puis viennent les dictons relatifs au temps :

Autant d'heures de soleil â la Toussaint
Autant de semaines à souff ler dans ses mains.
Le vent souff le  les trois quarts de Cannée
Comme il souf f l e  la veille de la Toussaint.

En Novembre, s'il tonne
L'année sera bonne

Si les f euilles de la vigne ne tombent pa s avant
la saint Martin (11 nov.) l'Iùver sera f roid ce qui
f a i t  dire p arf ois :

Novembre, f oyer  de cendres.
Si la lune a son croissant à saint Martin

C'est le signe d'un hiver p luvieur, doux et bénin.
Fume ton blé (ou tes prés) à St-Martin

Tu f en  trouveras bien.
A saint Martin , châtaignes et nouveau vin.

A saint Martin rentre tes f igues, goûte ton vin.
A saint Martin, bois ton bon vin,
Laisse l'eau aller aa moulin.
A saint Martin bonde ta barrique
Fume ta pipe, mets l'oie au toupin

Et convie ton voisin.
De la Toussaint d la Chandeleur

Les jour s augmentent de deux heures.
On dit souvent, en parlant du jour :

Toussaint le prend
Sainte Agathe le rend.

ce qui signifie que la durée du jour qui est de
dix heures environ à la Toussaint , va en dimi-
nuant (jusqu 'au 21 Décembre) et à sainte Aga-
the (5 février) elle est de nouveau de dix heures.

En Dordogne , les meuniers et les bouviers
chôment pou r la fête du saint aussi dit-on,

Le bienheureux saint Martin
Ecorne boeuf et rompt moulins.

Ce mois n 'intéresse pas que les gens de la
terre,
Le vent de Novembre est mauvais sur l'eau.

Les pêcheurs savent que
Pour Saint-Martin,
Le saumon arrive en plein ; *
Pour sainte Catherine,
Il tourne l 'échiné.
Pour sainte Catherine
Les sardines
Tournent r échine ;
Pour saint Biaise
Elles reparaissent.

Ste Catherine amène la f arine (la neige)
A Ste Catherine, tout bois p rend racine.

En, Limousin on dit encore :
Pour sainte Catherine,

Le porc couine
car à ce moment on prépare le boudin (la gogo)

A saint André, la p erche sur Volivier.
A saint André, la nuit

L'emp orte sur le jour qui suit
En Argonne, les je unes filles désireuses de

se marier ne manquent pas de suivre ce con»-
seil :

Pour que tout marche à votre gré
Jeûnez le jour de saint André.

Pierre BLANC.

!i laliÉie fini! il Elals-lis
La situation de l'industrie automobile préoc-

cupe vivement l'opinion publique américa.ne.
On a parlé tout à tour d'une saturation du mar-
ché, du déclin de la production, puis d'une nou-
velle ère d'expansion commerciale, d'un échec
de Ford et de, la concurrence victorieuse de
la General Motors Co. Qu'y a-t-il de vrai1 dans
tous ces bru .ts ?

La production américaine d'automobiles
avait subi un léger recul avec 4,300,000 voitu-
res neuves. En 1926 on enregistre une très lé-
gère régression, ou mieux une consolidation
des résultats précédemment acquis, avec 4,254
mille voitures.

Le printemps est la principale période de
vente pour l'industrie automobile. Un recul sai-
sonnier se produit touj ours en automne et en
hiver. Toutefois, ce recul fut particulièremeni
brutal le dernier trimestre de 1926. Il a son
origine dans le fait que Ford a interrompu mo-
mentanément sa fabrication à cause de la
transformation de ses modèles et du change-
ment de son outillage. D'autre part, beaucoup
de représentants ayant surestimé la capacité
d'absorption du marché, s'étaient encombrés de
stocks qu'ils eurent ensuite de la peine à
écouler.

II semble pourtant que la stagnation ait pris
fin , car on annonce que la production s'est ac-
crue depuis le début de l'année. Il ne faut pas
oublier d'ailleurs que l'industrie américaine
dispose encore de débouchés fort importants
sur son propre marché, sans parler de ceux
que lui réserve l'exportation et qu 'elle pour-
rait accroître certainement en cas de crise. Un
statisticien de la Cleveland Trust Co faisait
remarquer récemment que pour la première
fois, l'industrie automobile américaine avait
consacré en 1926 la moitié de sa production à
remplacer les voitures mises au vieux fer. En
1923, en face de 3,400,000 nouvelles automobi-
les lancées sur le marché, 1,100,000 seulement
étaient retirées définitivement de la circulation
tandis qu 'en 1926, 2,100.000 voitures subis-
saient ce sort pour 4,254,000 machines neuves.
On voit donc que le seul remplacement des voi-
tures usagées offre un large champ à l'activité
de l'industrie.

Ce qui est vrai en revanche, c est que la lut-
te pour la possession du marché devient cha-
que j our plus vive entre les différentes entre-
prises. Ford et la General Motors en particu-
lier se livrent auj ourd'hui à un combat acharné.

La General Motors a été fondée en 1908. A
l'heure actuelle, elle réunit les marques Che-
vrolet , Buicik , Oldsmobile , Pontiac, Oakland et
Cadillac. Cette compagnie faisait en 1908 un
chiffre d'affaires de 29 millions de dollars et en-
registrait un bénéfice net de 9. En 1926 le chif-
fre d'affa'res se monte à 1.058 millions de dol-
lars et le bénéKce net à 186 (l) . Le développe-
ment des ventes à l'étranger a pu contribuer à
ce succès, mais c'est sur le march é intérieur
que le General Motors a réalisé des gains , d'u-
ne part parce que sa production est remarqua-
blement standardisée et d'autre part parce que
cette standardisation n'a pas empêché les pro-
grès techniques. La General Motors fabrique une
ranime complète de vo:tures se réduisant en
tout et pour tout à six marques, dont une seule,
Buick , fabrique deux modèles. Chez Ford , au
contraire, le type moyen fait défaut: deux
marques seulement, la Ford, très popul aire, et
la Lincoln , voiture de très grand luxe. Or il
semble bien que le public nord-américain , de
T'IIS en plus exigeant, répugne désormais à
acheter les Ford et préfère dépenser davantage
et avoir une machine p lus parfaite.

(1) Wall Street compte que les revenus de la Ge-
neral Motor s pour 1927 dépasseront 200,000,000 dol-
lars. Durant les six premiers mois de cette année , la
Qenera! Motors a enregistré des profi ts de 120 mil-
lions 250,207 dollars , soit une augmentation de 27
millions 550,253 sur la même période de 1926. De
j anvier à fin j uin, elle a vendu 840,481 autos et ca-
mions.

Jusqu 'à présent, Ford s'était obstiné à ne pas
modifier sa fabrication. Un article plein de verve
paru dans la « Vossische Zeitung •*> , nous montre
le « tenace vieillard » de Deaborn se brouillant
avec ses amis de j eunesse, avec son fils , qui
voulaient raje unir le type désuet de sa machine.
Or le modèle T, celui qui a fait la fortune de
Ford, paraît définitivement condamné. Voilà
pourquoi un nouveau type apparaîtra bientôt
sur le marché.

C'est qu'en effet la General Motors Co (et
surtout Chevrolet) fait à Ford une concurrence
victorieuse. En avril 1926, Ford (non compris
Lincoln) assurait encore 34,87 % de la produc-
tion totale d'automobiles aux Etats-Unis ; la
part de la General Motors était de 26,64 %,
dont 1*4,05 % pour Chevrolet. En janvier 1927,
Ford ne produit plus que 30,89 % , tandis que la
General Motors passe à 34,04 % (dont 21,17 =
pour Chevrolet). Enfin en avril 1927, Chev rolet,
avec 25,53 %, dépasse Ford (24 ,16 %) et la part
de la General Motors s'élève à 39,35 %.

Par ailleurs, on signale des tentatives de grou-
pement parmi les autres firmes. Un consortium
bancaire chercherait à réunir Dodge, Packard,
Nash et Mack Truck ; le capital de ces entre-
prises dépasserai t un milliard de dollars et se-
rait donc supérieur à celui de Ford. On parle
aussi d'une concentration de Jordan, Moon et
Gardner.

Quoi qu 'il en soit, c'est entre Ford et la Ge-
neral Motors que la partie va se j ouer d'abord.
Pour couvrir ses énormes frais généraux, Ford
doit pouvoir compter sur une production mas-
sive. Si son nouveau modèle ne répond pas à ce
qu 'il en attend , la situation pourrait devenir très
grave pour lui.

Quant à la General Motors, elle dispose de
solides appui s financiers. Les spéculateurs de
Wall Street sont prêts à absorber les obliga-
tions qu 'elle pourrait être amenée à émettre en
bourse. Derrière elle se tiennent la firme Du
Pon t de Nemours et surtout la banque J.-P.
Morgan et Co.

Une telle lutte risque donc de provoquer une
baisse des prix qui , pratiquée par les adversai-
res en présence pour la défense de leurs inté-
rêts, aura sans doute des répercussions sur le
marché mondial.

Les courses le lévriers et France
(Suite et fin)

Mais dès que l'autorisation loyale du Pari- .
Mutuel sera donnée, c'est le système américain
et anglais qui sera employé pour faire courir ces
chiens. Au lieu de la cruelle course au
lièvre vivant lâché devant les chiens et
qui mourait d'émotion quand il n'était pas
dévoré à belles dents, au lieu de la
course vers le propriétaire qui permettrait
bien des truquages, nous verrons les
chiens courir avec le même entrain après un
aux lièvre, mû souterrainement par un trolley
électrique, qu; à l 'arrivée disparaît dans un tun-
nel, échappant à la poursuite. Grâce à cet ingé-
nieux stratagème la vitesse des lévriers atteint
son maximum. Remarquez que le cheval de
courses n'atteint que 50 km. à l'heure , alors
que le lévrier dépasse aisément 70 km. à l'heure.

Enfi n en dehors de l'esthétique sportive de ces
courses et de l' attrait du pari, les fervents de
ce j eu antique et modernisé font valoir son ca-
ractère démocratique. Il est certain que seuls
quelques privilégiés de la fortune peuvent en-
tretenir des écuries de chevaux de courses, tan-
dis qu 'un bon chien , même du meilleur pedi-
gree étant infiniment moins cher qu'un cheval
de sang, est à la portée de beaucoup plus de
gens. Et il est possible que l'on voit un j our
chez nous, comme en Angleterre , le lévrier de
courses, après avoir été le luxe d'un amateur
die chiens ou d'une femme élégante, devenir,
l' amusement et même le profit des plus mo-
destes familles.

Mais n 'anticipons pas. En attendant le vote
de la loi prochaine et les grandes épreuves
canines, nous allons voir s'installer des «cy-
nodromes» et les courses de lévriers faire cou-
rir... tous les amateurs de nouveautés et d'ac-
tualité !

André de WISSANT.

Chronique j urassienne
A Lugnez. — Un ébouïement à la sablière en-

sevelit deux personnes.
Vendredi, vers 18 heures, le propriétaire de

la sablière, M. Joseph Roueche, et un ouvrier
étaient occupés à extraire du sable lorsque sou-
dain se produisit un ébouïement qui ensevelit
totalement les deux malheureux. Par bonheur,
le frère du propriétaire qui travaillait aussi à
quelques mètres de là fut témoin de l'accident.
Il accourut de suite pour dégager les deux vic-
times, mais voyant ses effort s trop lents , il fila
à toute vitesse chercher du secours au village.

On réussit à retirer les deux malheureux
avant que la mort ait accompli son œuvre. Le
premier put rentrer sain et sauf à son domicile;
le second s'en tire avec quelques contusions qui,
espérons-le, n'auront pas de suites graves.

L'Impartial ïô ll_T ""*"6n
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îe Compagnie Suisse d'assurances sur ia Vie
et

Branches accessoires 21524
ciaerctme

pour La Chaux-de-Fonds et Le Locie. Place d'avenir et conditions avan-
tageuses pour candidat sérieux ct capable. — Adresser ofires, avec curriculum
vitae , sous chiffre L. 5616 CL, à Publicitas, NEUCHATEL. î n i u x -

Mal gré l'année pluvieuse , la P 2340 N 201*26Tourne Malaxée de Coniie-Varin
est garantie très sèche et <le toute première qualité. Livrée
encore au prix d'été de Fr. 6*%.— les 1000 kilos , à La Chaux-
de-Fonds, Le Locle, Val-de-Ruz et Val-de-Trafers.

Kerbes extra, Fr. 15. — par stère.

Combustibles Combe-Varîn S. A.
Place Purry 3 NEUCHATEL

Représentant : Aug. Rosselet, Ravin 17, La Cfiaui - ie -FondS.

Entreprises électriques
Fr. HEUS

13, Rue Daniel JeanRichard , 13
===== TÉLÉPHONE tioo 

Installations , Lumière, Moteurs,
Appareils è eau chaude, elc. «It.

GRAND MAGASIN DE VENTE
Aspirateurs Royal et Cadillac

Atelier Electro - Mécanique pour
réparations Moteurs, Dynamos et
— tous appareils électriques —
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Tons les jour»,
arrivage des excellents et réputés

ESCARGOTS
Moda de Bourgogne

à la 18952

Brasserie du 6AMBRINUS
On vend à l'emporter

Choucroute. It<-sftauratiou
Téléphone 7.31.

g LA CHAUX-DE-FONDS Wè
\ Léopold-Robert 26 :s En étage

B uelours ue Lpon iESa o on E| nilures, coussins, etc.; teintes : roi, carmin, érne- L̂ "̂S 1 \

i uelours ciion iHi m Qni
A soir , qualité riche et simple ; lomt.es : jade , j $ *̂ B I I;

mandarine, acier, automne, bordeaux , mordo- L JJ n \JÊ iLM
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Si votre hernie augmente de volume chaque jour, si elle glisse
sous la pelole , lorsque vous toussez ou éternuez , vous êtes exposés
à de graves dangers. Jja pelote du bandage que vous portez écrase
en effet l'intestin et facilite l'étranglement; votre appareil devient
en outre une gêne insupportable.

Pour éviter cet accident , et redevenir un homme normal , n'at-
tendez plus, et adoptez le nouveau contentif du Doct. la. Bar-
rère. de Paris.

Avec ce remarquable appareil , muni de ses nouveaux obtu-
rateurs à pression souple, toutes les hernies, même volumineu-
ses, sont complètement réduites et immobilisée " et wn pouvez
vous livrer sans gêne ni danger, à tous les truvaux et à lous les
sports.

Les Ceintures Médicales Barri re contr toutes
les ptôses abdominales : éventration , rein moiti é, de * -me , suite
d'opéraliona , de couches , etc., sont universellement lenommées.

Essais gratuite par l'éminent spécialiste , qui recevra person-
nellement a O F. H196 N 21225
NEUCHATEL, chez V. REGER . bandaglsto , 8, Terreaux , le lundi 7 novembre
YVERDON, eiez H. ORAA , hanr j agisie , 45, Plaine , le mardi 8 novembre.
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de l'Extrait de Santé
Produit exclusivement végétal.
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LA FIDUCIAIRE ORCAFIDUS
a transféré ses bureaux rue Lèopold-Robart 42, deu-
xième étage , Salle no. 7, HOTEL BANQUE CANTONA LE.

Timbres-poste
[.<i plus Krand choix sur piac*.

90 % de rabais. Achat de collec-
tions ou lots . — S'adresser rue
Numa Droz 74, Sme étage, 18W5

[ours iejissiie
Enseignements pour apprendre masseurs ou masseuses
Pour renseignements, écrire à M. Bonardo

icluse M. Neuchâtel. op^gaî N i\m.

est en vente, chaque semaine; à la

Librairie COUR VOISIER
Rue Léopold-Robert 64

Prix du No, Fr. 1.40
Abonnements et envois -au dehors.

COLOGNE
VIOLETTE de GRASSE
CHYPRE - L'ORIGAN - MUGUET - RUSSE

préparée par Ja 21174

DROGUERIE GRAZIANO
Fritz Courvoisier 9. E*a Chaux-de-Fonds

Son parfum; persiste plusieurs semaines.

Plaques en émail et en cuivre — Tout ce qu'il faut
pour le montage des rideaux ¦—- Boîtes à lettres
Porte-parapluies — Articles de nettoyage — Patères
:: :: Visserie — Tout pour votre installation :: ::
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A la Commission préparatoire
du désarmement

Les Soviets s'y feront repré-
senter

GENEVE , 31. — Le secrétaire général de la
S. d. N. vient de recevoir de M. Tchitchériné le
télégramme suivant: «Après réception de la note
du Conseil de la S. d. N. du 12 décembre 1925 ,
invitant IU. R. S. S. à se faire représenter à la
Commission préparatoire du désarmement , et
après la correspondance échangée à ce suj et , le
gouvernement de l'U. R. S. S. était privé de la
possibilité de participer à la commission prépa-
ratoire vu sa convocation sur territoire suisse.

L'incident entre l'Union et la Suisse étant ac-
tuellement liquidé par le protocole du 14 avril ,
j'ai l'honneur de vous informer que le gouverne-
ment de l'Union , prêt à participer à la commis-
sion préparatoire, vous prie de vouloir bien
faire connaître le lieu et la date de la prochaine
réunion de la commission préparatoire , ainsi
que son ordre du j our. »

On sait que la commission est convoquée
pour le 30 novembre prochain.

La décision des Soviets
La décision prise par le gouvernement d'e Mos-

cou de participer aux travaux de la Commis-
sion préparatoire du désarmement constitue un
facteur nouveau dans l'oeuvre poursuivie à
Genève. Elle constitue aussi une inconnue, puis-
qu 'on ne sait pas dans quelles dispositions les
délégués soviétiques viendront s'asseoir à la
table de la commission. Ce qui est certain , c'est
que la présence de la Russie des Soviets dans
les délibérations sur le désarmement et la sécu-
rité permettra aux délégations de s'informer di-
rectement des décisions d'une puissance dont la
coopération à l'oeuvre poursuivie à Genève ap-
paraissait comme de plus en plus désirable. On
sait notamment avec quelle prudence et quelle
réserve les Etats limitrophes de la Russie des
Soviets s'avançaient sur le chemin de la con-
férence. Peut-être la présence désormais cer-
taine des délégués soviétiques permettra-t-elle
à chacun de voir plus clair dans la situation.

Dès le début des travaux de désarmement., le
Conseil de la Société des Nations avait compris
l'intérêt de la participation des Russes, aussi
avait-ii décidé d'inviter sans délai l'U. R. S. S.
Comme on le sait, l'invitation resta sans effet ,
fmcidie-nt entre l'U. R. S. S. et la Suisse n 'étant
pas réglé, ce qui est le cas maintenant , comme
lie déclare M. Tchitchériné lui-même dans son
discours. Les intentions de la Russie des So-
viets auront l'occasion de se manifester dès le
30 novembre, lorsque la commission prépara-
toire, se conformant aux résolutions de l'Assem-
blée et du Conseil, sera appelée à désigner dans
son propre sein le comité spécial qui doit tra-
vailler à l'organisation permanente de l'oeuvre
du désarmement

Le déficit de Genève
GENEVE, ler. — Le budget de 1928 pour la

vile de Genève se monte à 14,595,882 fr. 4'3
aux dépenses et 14,574,457 fr. 25 aux recettes.
Le déficit prévu est donc de 21,425 francs. Le
budget de 1927 prévoyait un déficit de 333,961
francs.

Mort de F. Lecoultre
GENEVE, ler. — Lundi est mort à Genève,

Frédéric Leoouitre, ancien directeur de l'Office
des faillites, et ancien critique musical du «Jour -
nal de Genève ». 13 était né en 1859 et avait
donné sa démission en juin 1924.

Identification de noyé
GENEVE, ler. — La. police a identifié un ca-

davre, qui a été retiré du lac à Corsier la se-
maine dernière. H s'agit d 'un ouvrier de cam-
pagne, Michel Elie, âgé de 31 ans, né à Villar-
lod (Fribourg) et qui travaillait en dernier lieu
en Haute-Savoie.

Les élections sur les bords de I'Arve
GENEVE, ler. — Pour les élections au Grand

Conseil des 5 et 6 novembre prochain, 77 dé-
putés sortants se représenteront, soit : 12 dé-
mocrates, 15 udéistes, 9 indépendants, 19 radi-
caux et 22 socialistes.

Vingt-deux députés sortants n'acceptent pas
de nouvelle candidature.

Un député udéiste, décédé au cours de la lé-
gislative, n'avait pas été remplacé.

Un collégien tombe d'un arbre
ROMONT, 1er. — Les élèves du pensiounat

St-Charles, à Romont, avaJent -choisi pour but
de promenade la « Ghapele du Bois », située à
un quart d'heure du chef-lieu. L'un des étu-
diants, le jeune Veilterd, 17 ans, escalada un
des grands sapins qui avoisinent le sanctuaire.
Malheureusement, la branche sur laquelle il s'é-
tait hissé céda et il fut précipité sur le sol d'une
hauteur de dix à douze mètres. Incapable de se
relever, la victime fut étendue sur une couver-
ture qu 'on était allé chercher dans une des ha-
bitations voisines. Entre temps, on se hâta d'al-
ler quérir un médecin qui diagnostiqua une lé-
sion pulmonaire accompagnée d'une hémorragie
interne.

Un référendum
ZURICH, ler. — Le parti radical de la vile

de Zurie»:, qui a lancé une demande de référen-
dum contre lo statut des fonctionnaires et ou-
vriers municipaux, a déposé lundi , dernier j our
du délai, 6185 signatures. La loi exige 2000.si-
gnatures au minimuim pour Que le référendum
aboutisse.

Le blé sans monopole
La décision du peuple sera

respectée
ZURICH, ler. — Le Comité d'action p our la

solution sans monop ole de la question du ravi-
taillement en blé, a examiné lundi à Zurich la
situation résultant de la décision du Conseil f é -
déral de désigner une commission d'exp erts ex-
trap arlementaires. Il a p ris des décisions assu-
rant l'exécution loya le de la décision p rise p ar
le p eup le et les cantons contre le monopole des
céréales le 5 décembre 1926.

—— i

Des scaphandriers examinent la carène du
« Ticino » . .

LUGANO, 1. — Des scaphandriers de Ham-
bourg sont arrivés à Lugano pour établir la si-
tuation actuelle du bateau « Ticino ». qui a cou-
lé il y a bientôt un mois-C'est d'après les cons-
tatations que feront oes scaphandriers qu 'il sera
décidé s'il y a lieu ou non d'entreprendre le
renHouieinent du bateau.

Ferme incendiée
COSSONAY, 1er. — Un violent incendie a

complètement détruit lundi après-midi , au cen-
tre du village de Dizy, le bâtiment de ferme de
M. Louis Brocard-Daipuis, agriculteur et avicul -
teur , comprenant logement , grange et écurie .
Une partie du mobilier et le bétail ont été sau-
vés, mais 50 chargements de foin , 7 chars de
regain et 2000 bottes de paille récemment bat-
tue ont été oonsuimés. Le feu a pris dans une
chambre à lessive.

Maximilien Harden sera inhumé à Berlin
MONTANA , ler. — Contrairement à ce qui

avait été tout d'abord annoncé, Maximilien Har-
den sera inhumé à Berlin où son corps sera
transporté par les soins des pompes funèbres
générales de Lausanne.

M. Lucien Delerse, sculpteur , professeur à l'E-
cole cantonale de dessin et d'art appliqué, à Lau-
sanne, a été mandé à Montana pour prendre le
moulage du visage de Maximilien Harden.

Le corps a quitté Montana lundi dans l'après-
midi. Il arrivera dans la soirée à Lausanne où il
passera la nuit. Il passera à la gare badoise à
Bâle mardi matin à 11 heures 55 et arrivera le
lendemain à Berlin à 15 heures 45.
Les jugements modérés d'un Tribunal militaire

BALE, ler. — Le Tribunal militaire de la
4me division a jugé plusieurs cas d'insoumis-
sion. Le fusilier Hohler, qui n'avait pas donné
suite à un ordre de mobilisation , a été acquitt é
du chef de refus de servir. Hohler avait mal
interprét é l'ordonnance du Conseil fédéral qui
concerne les cas où le service militaire est
trop préjudiciable à la situation matérielle du
soldat. Le mitrailleur Th. Ley a été condamné
à 40 j ours de prison avec sursis. Le Tribunal
a admis les circonstances atténuantes, l'incul-
pé ayant dû partir au service au moment où il
venait d'obtenir du travail après une longu e
période de chômage. vLe vacher Fritz Messerli est condamné à 14
j ours de prison qui sont compensés par la pré-
ventive. Messerli a laissé son fusil rouiller com-
plètement et ses effets militaires ont disparu.
Pour ne pas faire de service il déclara à un
commandant d'arrondissement qu'il avait été
expulsé de l'armée. L'auditeur avait requis 4
semaines de prison. Le Tribunal a admlis que
l'inculpé , qui a fait tout son service actif , s'é-
tait laissé aller à la suite des. mauvais moments
qu'il a dû traverser. Comme il n'a pas donné
lieu à des plamtes , la proposition de l'auditeur
de l'exclure de l'armée a été repoussée.

L'actualité suisse

Chronique Jurassienne
Pour la conservation des ruines du vieux châ-

teau d'Erguel
De notre corresp ondant de St-lmier :
Ce comité a siégé, hier au soir , à nouveau, au

Buffet de la Gare à St-Imier , sous la présidence
de M. Paul Flotron , président de l'Emulation
de chez nous. Assistaient, outre M. le conseiller
aux Etats Charmillot, M. Bueche, député, de
nombreux membres du comité d'action, de mê-
me que des représentants des Autorités munici-
pales et bourgeoises de Sonvilier et St-Imier.

M. Flotron rapporta sur les nombreuses dé-
marches qui avaient été faites auprès des Auto-
rités cantonales et fédérales, afin que celles-ci
s'intéressent, financièrement surtout, à l'œuvre
de conservation des ruines du donjon d'Erguel ,
sur le passé duquel M. le Dr Joliat a écrit une
si intéressante brochure. Malheureusement , nos
Autorités ont répondu à la requête qui leur fut
adressée en alléguant que les fonds dont elles
disposaient ne leur permettaient pas d'envisa-
ger une subvention en faveur de l'œuvre pro-
j etée.

Toutefois, et donnant suiîte à une heureuse idée
de M. le Dr Joliat, le comité d'action s'adressa à
l'Association suisse pour la conservation des châ-
teaux et ruines, récemment constituée, dont le
siège est à Zurich , et à la tête de laquelle se
trouve M. Eug. Probst, architecte à Zurich, et
archéologue de valeur.

Ayant fait une visite à notre Vallon, M. Probst
se rendit au Château d'Erguel même, comme
l'on aime à dire chez nous. Il rédigea un rapport
fort complet de tout ce qu'il avait vu d'instr uc-
tif , et de ce qui devai t être entrepris sans délai
pour la conservation de la ruine . Le budget poul-
ies travaux qui sont indispensables s'élèverait à
une somme de fr. 9000. M. Probst, avec raison,

estime que les autorités ne peuvent rester indiffé-
rentes à la chose. Elles doivent être à même de
pouvoir allouer un subside de 40 pour cent , à
partager entre le canton et la Confédération.

Après discussion, l'assemblée décide d'interve-
nir à nouveau auprès des autorités supérieures.
Une délégation appuy ée sur une documentation
solide se rendra à Berne et exposera les nom-
breux faits plausibles qui militent en faveur d'une
double subventi on. Cette délégation est consti-
tuée séance tenante. Elle comprend MM. Char-
millodl conseiller aux Etats , Bueche, député , M.
'e pasteur Gerber , M. le Dr Joliat à Chaux-de-
Fonds, M. Eug. Probst, à Zurich. L'entrevue est
demandée pour la mi-novembre et nos mandatai-
res s'adresseron t directement à M- Vital , secré-
taire du Département fédéral de l'Intérieur, es-
pérant pouvoir conférer également avec M. le
conseiller fédéral Chuard.

Souhaitons que leur tentative obtiendra tout le
succès qu 'elle mérite.
TSf̂ Les Peugeot sont entrés au bon moment.

Avant l'entrée en vigueur des nouveaux
droits douaniers sur les automobiles, la mai-
son Peugeot, d'Audincourt , a exporté en Suisse
une quantité considérable de voitures automo-
biles. Les grandes caves du château de Por-
rentru y sont bondées d'autos Peugeot. Cette
maison a même loué des locaux dans les villa-
ges avoisînant Porrentruy. (Resp.),
L'automobiliste Gerber inculpé d homicide par

imprudence.
La première Chambre' pénale du canton de

Berne a décidé de. renvoyer devant le tribu-
nal correctionnel du district de Moutier M. Ger-
ber , économe de l'Asile de Bellelay, qui causa
un accident d'auto dans les circonstances tra-
giques que l'on connaît. Gerber est inculpé d:'ho-
micide par imprudence avec circonstances ag-
gravantes. (Resp.).
Aux Breuîeux. — Assemblée communale.

(Corr.) — Les citoyens des Breuîeux ont fa.it
de bon travail, samedi soir , en cherchant à ré-
gler défi nitivement les comptes de l'installation
des eaux de k Rochette. M. le préfet Jobin et
M. Riihier, expert comptable à Berne, portaient
présence à l'assemblée pour expliquer la situa-
tion et pour conseiller un arrangement. Un
montant de 340Q francs sera alloué à M. Fran-
çois Damia, entrepreneur aux Breuîeux , en
payement de travaux insuffisamment rétribués.
En outre, il sera payé à la commune de Mu-
niaux les deux cinquièmes d'une somme de 6000
francs réclamés pour dégâts aux chemins et aux
forêts causés par rétablissement de la canali-
sation. Il est à supposer que les citoyens de
Muriaux ratifieront oes décisions, car il n'est
que temps qu 'une solution intervienne.
A Saignelégier. — Election d'une institutrice.

(Corr.) — Mille J. Jobin , institutrice aux Cer-
latez, a ét,é nommée institutrice de la classe in-
férieure de Saismelégier, par 170 voix. Sa con-
currente, Mlle H. Taillard, de Muriaux, a obtenu
135 suff rages.
Aux Franches-Montagnes. — Les votes de di-

manche.
(Corr.) — Le scrutin a été fort délaissé, vu

que 720 votants sur 2000 se sont dérangés.
En remplacement de M. A. Joly, aux Bois, M.
Gouvernon , ébéniste ,. dans la même localité, a
été nommé juge au Tribu nal de district par 609
voix. La loi ' sur les épizooties et celle'de  l'as-
surance mobilière des dégâts causés par les ca-
taclysmes ont été acceptées par 466 voix con-
tre 2240.
A Delémont. — Les détournements du caiss'er

municipal.
L assemblée communale qui s'est tenue j eu-

di soir a entendu un exposé relatif aux détour-
nements commis au préjudice de la caisse mu-
nicipale , par l' ex-caissier Charles Diemand et
son employé, Albert Biord. Les détournements
s'élèvent à 19,585 francs, totalement rembour -
sés par le délinquant. Ce dernier n'a pas été
inquiété.

A rBKtéf mm
Le désastre du «Principessa Mafalda» — Aucun

rapport n'est arrivé
GENES, 31. — Aucun rapport n'est encore ar-

rivé à Gênes sur les causes du désastre du
«Principessa Mafalda». L'information suivant la-
quelle quelques centaines de passagers n 'au-
raient pas pu quitter le navire avant le nau-
frage est dénuée de fondement.

Un camion capote et quatre personnes sont
tuées

ROME, 31. — On annonce de Potenza qu 'ur
camion-automobile occupé par un groupe de fas-
cistes de Perticara a capoté à la suite d'une dé-
fection à la direction . Quatre personnes ont été
tuées et plusieurs autres blessées.
La terre tremble au Caucase. — Des maisons

s'écroulent
MOSCOU, 31. — Un tremblement de terre

s'est produit dans la partie sud des montagnes
du Caucase sur le littoral de la mer Caspienne.

Plusieurs maisons se sont écroulées dans la
ville de Lenkoran.
Les garnisons roumaines mises sur le pied de

guerre
BELGRADE, 31. — Selon des nouvelles par-

venues au j ournal « Politika », toutes les gar-
nisons de Roumanie seront mises sur le pied de
guerre demain ler novembre, en prévision de
manifestations qui pourraien t se produire à l'oc-
casion de la réunion à AJba Julia du congrès des
paysans.

En Angleterre, la tempête a fait 60 victimes
LONDRES, 31. — On lit dans la «Westminster

Gazette» que le nombre connu des morts à la
suite de la grande tempête qui s'est abattue sur
les Iles britanni ques dans la nuit de vendredi
à samedi est de 60. Le j ournail aj oute que le
nombre des victimes pourra encore augmenter ,
de nombreuses personnes blessées par suite de
l'écroulement des maisons ne devant probable-
ment pas survivre.

CbronioDE nencuitslolse
Nécrologie.

Nous apprenons avec regret le décès, sur-
venu hier à Hauterive, de M. Alfred Dardel , di-
recteur de la Société de navigation à vapeur
des lacs de Neuchâtel et de Morat .

Le défunt, qui n 'était âgé que de 64 ans, était
un homme sympathique et dont la tâche déli-
cate n'avait en rien altéré la natur e aimable,
bien qu 'il eût été assombri par un deuil cruel
dans sa famille et fortemen t éprouvé par la ma-
ladie depuis quelques années.

La Chaux- de-Fends
Les nouvelles orgues de l'église catholique de

La Chaux-de-Fonds.
Les orgues de l'église catholique romaine qui

sera bientôt achevée ont été construites par M.
Wolf , de Fribourg. Elles comprennent 46 je ux
sonnants, dont 37 effectifs, 7 dédoublements et
2 transmissions. Ces j eux sont répartis sur 3
claviers manuels de 56 notes chacun et 1 péda-
lier de 30 notes. Ils sont commandés par des
registres à mains, sous forme de tirants, placés
dans la console (table à j ouer), de chaque sôté
des claviers. La console ne contient pas moins
de 179 registres, boutons et combinaisons di-
verses : on voit par là que le travail de l'orga-
niste, pour ne rien embrouiller, n'est pas chose
facile.

L'orgue complet compte 2681 tuyaux.
Lés tubes qui relient les touches des claviers

et du pédalier avec les sommiers — sur les-
quels sont placés les tuyaux — mesurent plu-
sieurs kilomètres de longueur , de quoi couvrir à
peu près la route qui va de la Fontaine Monu-
mentale j usqu'au Locle.

L'air est introduit dans les tuyaux par deux
gigantesques soufflets, qui tels de puissants
poumons ébranlent la masse sonore de l'orgue.

Le poids total de lorgue s'élève à environ
10,000 kilos.

Chronique musicale
1er Concert d'Abonnement — Mme Vera

Janacopulos, cantatrice

Aux deux auditions dans lesquelles elle avait
révélé au public de notre ville les dons d'un in-
comparable talent, Mme Janacopulos a fait suc-
céder hier soir celle que ses nombreux admira-
teurs attendaient impatiemment et, une fois en-
core, elle les a conquis par l'interprétation par-
faite qu 'elle a donnée d'un fort beau programme.
Heureux début de saison pour la Société de Mu-
sique : le concours d'une merveilleuse artiste,
un auditoire qui occupait jusqu'aux dernières
places du Théâtre, c'était plus qu'elle ne pouvait
désirer pour augurer heureusement le cycle des
cinq concerts de cet hiver.

De Mme Janacopulos, tout, dans les grandes
lignes, a déj à été dit. C'est se répéter, et dou-
blement, que de rappeler ce qui fait son origi-
nalité -et d'indiquer pour quelles raisons elle
exerce un ascendant si puissant sur ceux qui
l'écoutent ; essayons cependant de le redire
en quelques mots et d'analyser les éléments qui
composent l'une des plus belles natures d'ar-
tiste de l'heure actuelle.

Le premier point qui paraît devoir être re-
levé, c'est la diversité et la richesse des moyens
dont dispose Mme Janacopulos. S'il est vrai que
sa voix n'est pas de celles qui s'imposent uni-
quemen t par ses qualités propres, elle est ce-
pendant d'un timbre si personnel , elle est si
admirablement travaillée qu'elle charme instan-
tanément l'auditeur. Oeuvres sévères ou légè-
res de Surcell et de Lully, chansons populaires
espagnoles, Lieder nostalgiques de Duparc —
c'était tout le programme de la cantatrice —
cette voix les traverse tous de son frémissement
et les anime par les inflexions les plus subtiles,
les plus nuancées. A cet élément d'ordre phy-
sique , à cette sorte d'enchantement presque ma-
gique qui est celui de l'organe qui vibre, il faut
j oindre deux qualités qui feront touj ours de
Mme Janacopulos une artiste supérieure aux
plus douées vocalement : la sensibilité et l'in-
telligence. Songez, quelques instants , à la façon
dont elle interprète l'un de ces ardents chants
populaires qu'a si heureusement stylisés Joaquin
Nin ou' l'une des parfaites mélodies de Duparc :
c'est touj ours d'une vérité psychologique abso-
lue, et c'est touj ours aussi d'une émotion qui ,
sans être théâtrale, suggère le geste et fait re-
vivre le personnage évoqué. Mme Janacopulos
possède, enfin , cette qualité qu 'elle partage avec
la p lupart des très grands artistes : le style , qui
naît de l'heureux équilibre des moyens employés,
de l'excellence du goût et de la discrétion de
l 'interprète qui laisse parler ceux dont il fait
revivre l'inspiration . Quelle leçon , à cet égard ,
qu 'un concert de Mme Janacopulos , et quel cla-
cissisme, non d'un siècle , mais de touj ours.

Collaboran t avec l'illustre cantatrice , Mlle
Herr-Japy, pianiste , s'est fort bien acquittée de
cette tâche touj ours lourde et ingrate qu 'est
l'accompagnement et elle a droit , elle aussi , aux
plus sincères fél'citations. J. N.
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ALMANACHS iKim 1928
Viennent de paraître .* 13756

Messager boiteux de Berne et
Vevey Fr. —.60

Messager boîteux de Neuchâtel » —.75
Almanach Helvétique » —,50
Almanach pour Tous » 1. —
Joggeli-Ka iender •» 1. _
Berner Hinkende Bote » — .80

Envoi au dehors contre remboursement,

En Vente à la:

Librairie-Papeter ie COURVOISIER
Léopold-Robert 64
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ITelles et bonnes grosses nommes

3 kg. pour fr. MO
seront vendues mardi sur la
place du Marché vers la fontaine

.4 profiter de suite.

MARIAGE
Monsieur dans ia trentaine,

bon caractère, présentant bien et
au servie» d'une grande adminis-
tration , désire faire la connais-
sance d'une demoiselle ou veuve
avec éducation et possédant avoir
ou bon métier II ne sera pas ré-
pondu aux lettres anonymes . Dis-
crétion — Ecri re sous ebiffre S.
S. 21431, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 21481

raariafgie
Un homme d 'un certain àse.

entièrement seul cherche à faire
la connaissance d' une personne
sérieuse en vue de mariage, il
n'est répondu qu 'aux lettres si-
gnéas. — Ecrire sous chiffre N.
B. 2 1-1 -16. au bureau de I'I MPA R -
TIAL . 214 W

Sommelière
On demande une bonne

sommelière. — S'adresser
Hôtel du Cheval Blanc ,
à Colombier. 21 437

Apprentie
On cherche pour jeune fille de

15 ans, très intelligente , place
chez bonne régleuse. Pressant. —
Offres sous chiffre C. G. 2142-1.
au bureau de I'I MI ARTH L. 21424
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Grande Salle de ia Croix-Bleue
Lundi  et Mardi 7 «*t 8 Novembre i 927

à 20 heures précises 21439

Soirées musicales et littéraires
organisées par

l'OrcliesMre <1E DslIJET»
avec le concours d'un Groupe littéraire

PROGRAMME:
1. Marche de Tireurs Forkart
2. Le Dénir. làndier Hil gus
S. Cher pelll l'ip-eon. idylle Plakberger
4 Plaidir du t ' hasseiir valse Reyner
5. Le Moulin dans la Vallée, polka . . . .  Kau
6. Itondes ryihméei» avec écharpe».
7. MYSTIFICATION, Comédie en 2 actes , d'Alphonse MEX

Cartes d'entrée en vente au Magasin Witschi-Benguerel :
Fr. O 50 et Fr. 1.1 O les numérotées.

Armée du Salyt
Rue Numa-Droz 102

mercredi et Jeudi, 2 et 3 Novembre, à 20 heures,

Z taies Réunions publiques
présidées par 21531

¦e ccat-fion-el Plalan
Invitation cordiale à tous !
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actif , débrouillard , très au courant de tout ce qui concerne la
mise en chantier , mouvements, boîtes, entrée et sortie du tra-
vail , trouverait situation stable et bien rétribuée dans bonne
fabrique de la place. — Seules les ofîres accompagnées de
sérieuses références seront prises en considération. — Offres
écrites à Case postale -.0.503. 21493

J'ai l'honneur d'informer ma bonne et fidèle clien-
tèle que j'ai remis , dés ce jour , mon commerce
d'épicerie , sis à la Rue de la Balance 1 ct , i.
Mademoiselle M. SCÎ3JSR.

Je remercie encore vivement tous ceux qui m'ont
accordé leur confiance et les pri e de la reporter à
Mademoiselle M. Schasr.

M- Robert EVARD.

Me Référant â l'avis ci-dessus , j'ai le plaisir d'in-
former la clientèle de M»" EVARD, mes connais-
sances et le public en général , que j'ai repri s le

Commerce d'Epicerie
Rue de la Balance 1-1 ,

Par un service prompt et soigné, des marchandi-
ses fraîches et de première qualité, j'espère mérite r
la confiance que je sollicite. 21103

M. SCH/ER . EPICERIE FINE
\ Teléuhone 20.12 \Av ¦ /

»Î Pli ipHtt!|
Cta<nEmb.r-es «sis coucls-<er \
S«BB«es à mander
ElatS c*€»ama|»l«eris
DBBsBBoiBa-iè-QU'es
Meubles sur commandes
Polissa ges -149-

; i ^^——— Prix très avantageux: Bi

EBENISTERIE DU PONT
1| HôSeî-de-ViSIe 21-a

Balances usu é̂es HU0
raoalins à Cafié « Peugeot»

pour restaurants , hôtels , pensions, à vendre avantageusement
S'adresser au Bureau , Rue Numa-Droz 136. ' 21460
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J'ai l'honneur d'informer ma bonne et fidèle clientèle
i que j 'ai remis, dès ce jour , mon commerce Boulange-

rie-Pâtisserie, rua de ia Côle 9, à M. Ch. Fleisch-
mann-Blaser.

Je remercie encore vivement tous ceux qui m'ont ac-
cordé leur confiance et les prie de la reporter à M. Ch.
Fleischmann-Blaser.

O. Ritter-Studell.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir d'infor-
mer la clientèle do M. O. Kitter-Sliideli , mes connais

I

sances et le public en général, que j 'ai repri s le

Commerce Boulangerie-Pâtisserie
Rue «le la Côte 9

Par un service prompt et soigné , des marchandises
fraîches el de première qualité , Tourtes. Pièces
à IO cts, Pièces à 20 cts. Croissants.
Pains au lait, Pain Graham, j' espère mériter
la confiance que je sollicite. 21421

Cb. FLEISCHMANN-BLASER
Téléph. 34.58 BOULANGERIE-PATISSERI E

On porte à domicile. P 2*51 C 31421

ALMANACHS 1928. — Venle : Librairie Courvoiste

Remise de Commerce
Mme Veuve Ch. Wuilleumier , rua du Paro 85, a

l'honneur d'annoncer â sa bonne clientèle , qu'elle a remis son
commerce de laiterie , épicerie, depuis le 1er novembre , à M.
Cbarles CATTIN.

Tout en la remerciant de la confiance «*fu'elle lui a Témoi-
gnée, pendant de nombreuses années, elle la prie de la repor-
ter sur son successeur. Mme Ch. Wuilleumier.

Me référant à l'article ci-dessus, je me recommande à la
bonne clientèle de Mme Wuilleumier et au public en général.

Par des .marchandises de première qualité et des prix mo-
dérés , j' espère mériter la confiance que je sollicite. Prochaine-
ment , Timbres escompte S. E. N. J. 21473

Téléphone 21 81 Charles CATTIN.
On porte à domicile .

de Foie le morue
fraîche 21*159

Fr. «3.5© le litre
PHARMACIE

MONNIER

iT R. MOSDDINin
Place de l'Hôtel-de-Ville — Fritz-Courvoisier 1

§rand assortiment de gaines
«Windsor», «Châtelaine», (Australie». «Baby-Be-
be». ne se foulant pas. Laines « Schmidt ». Laines en pelotes.
Laines de soort. Laines à broder «Smyrnes.

WM «e* Coton ,.». Ml. C."
Bas laine, laine et setie, fll , fll et soie.
Bas «eavaflcBBBMs, «fle sisorat

Pantalons da sport, Pull-overs, Gilets pour enfants
Ouvrables etf ffournUures

MOUCHOIRS, beau choix
Papeteries — Albums cartes postales, photogra-
phies, etc. — Cassettes — Boites à gants — Jouets
divers — Jeux. 21469 Prix très bas
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Commune de la Sagne

Jalonnement
des roules

Les propriélaires de fonds ri-
verains des chemins vicinaux
sont invités à jalonner ces voies
de communications ; jes jalons
ne doivent pas être espacés de
p lus de 9 métrés et doivent dé-
nnsser le sol de 1 m. 50 au mini-
mum. P-20014-Le 21495

La Sagne, le 29 Octobre 1927.
Conseil Communa l .

llême 1
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LA 8YRINX

j  Entrée fr. 0.50 | j

Employée
sténo-dacty lo est demandée. UR-
GENT. — S'ïdresser rue Léopold-
Robert 42, au 3me étage. Bureau
19: 21454

Vogagcur
cherche représentations pour pier-
res d'horlogeri e, connaissant tou-
te la contrée horlogère depuis 10
ans. — Ecri re sous chiffre M. L.
'21479, au bureau de I'IUPAH -
TUI.. -J1479

s®- DAME 00
DEMOISELL E
active, est demandée pour
visiter clientèle particulière , pour
la vente d'un aspirateur. Fixe et
commission. — Ecri re sons p.
2 496 N.. à Publicitas.
IWeuchatel p*J4H6y 21497

Demoiselle cultivée.

Sténo - Daolj lograpbe
ayant plusieurs années de prati-
?[ue, connaissant l'allemand , le
rançais l'anRlais et l'italien , cher-

che situation dans Bureau ou
comme secrétaire privée. Entrée
de suite. — Offres écrites, sous
chiffre JV S. *31481, au bureau
de ITMTARTUL. 21481

Monsieur cherche pour
de suite, aisao

Me ehambre
menblée

avec participation à la
chambre de bains. Situa-
tion centre ou quartier
Ouest. - S'adresser à
Case postale 10.251.
A VENDRE, de suite, excellent

VIOLON
Reinert

superbe instrument  de soliste.
Goût . 300 fr. — S'adresser a M.
Aimé riurdez, instituteur , à iHont-
sevelier. 21529

liieili
de quatre grands logements bien
entretenus , à vendre dans beau
quartier nord de la ville. —
Adresser offres sérieuses sons A.
Z. 21031. au bureau de I'I M-
PARTIAL. ' 21021

1 mk ou „ louer
« CERMEiEIg

à pri x avantageux .

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

Fleurs, Couronnes
ofecogAiraowi
lus * P. Farine, Huma-Droz 103
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ROMAN
PAR

ALBERT-JEAN =

Me Bonin accueillit avec des éigards parti-
culiers M. Antoine Deltour et son fils Philippe,
deux riches gantiers de Grenoble , qui arrivè-
rent dans une automobile au châssis suréllvé,
dont la neige des cols avait maculé la carrosse-
die. Frédéric Buquières, le distillateur de la-
vandes, descendit de son char à bancs, dont il
confia la garde au goitreux. Henri Qiboux, un
cultivateur aux maïns couleur de cette terre
qu 'elles évenrraient d'un effort laborieux, parut
en dernier sur le seuil de l'étude.

Tous, à des degrés différents, étaient cousins
du défunt.

Le notaire leur offrit des sièges, toussa pour
s'éclaircir la voix, puis déclara:

— Je vous ai réunis, messieurs, dans mon
étude, afin de vous donner lecture du testament
que votre parent, le regretté M. Pierre Deltour ,
a déposé entre mes mains, quelques semaines
avant son décès.

Me Bonin ouvrit alt#s un tffirmt et jeta sur
le plat de son sous-ma5n de cuir frappé une en-
veloppe j aune dont les cinq cachets semblèrent
aussitôt fasciner les assistants.

— Messieurs, je procède à l'ouverture ctu tes-
tament! articula le notaire, d'un ton emphati-
que.

Il avait glissé la pointe <Fun coupe-papier mé-
tall -que dans un des coins de l'enveloppe. av'H

fendit comme un peau. Puis, il retira , par cette
brèche, une feuille de papier timbré qu 'il déplia.

Le silence pesait, absolu. Les yeux guettaient ,
avec une attention angoissée, les moindres ges-
tes de l'officier ministériel. L'instant était so-
lennel et émouvant. C'était l'autopsie d'un coeur
et d'une pensée que le notaire pratiquait, de
ses matas grasses.

— Messieurs, je commence!
Après quelques considlérations d'ordre philo-

sophique et religieux que les héritiers jugèrent
superflues, M. Pierre Deltour énumérait ses legs.
Il laissait, tour à tour , la maison à ses cousins,
les gantiers de Grenoble; ses trois j ardins au
distillateur de lavandes; les prairies qu'il pos-
sédait au lieu-dit la Chevalleri e et ses vignes
du chemin d'Aspres au cultivateur Henri Qi-
boux.

« Quant à mon cher cousin Lucien Arradon,
concluait le testateur, non sans ironie, je ne
crois pas pouvoir lui faire de legs plus précieux
que celui de mes propriétés du Bellerie. Ces
terrains sont incultes, à son image. Us font la
même figure, sur le cadastre, que mon cher cou-
sin dans la société. Comme lui, lis occupent une
certaine place, mais ne servent à rien. Je sou-
haite de tout mon coeur que ces terrains et leur
nouveau propriétaire trouvent un j our leu r em-
ploi. Dans une société organisée aussi stricte-
men que la nôtre, il ne devrait pas y avoir de
place pour les terres en friche , ni pour les êtres
inutiles.»

Le notaire fnterrompi t sa lecture, afin de re-
garder celui qu 'il insultait volontairement.

Lucien n'avait pas dllé. Le masque impassi-
ble, sans qu'un tremblement, si léger fût-il , agi-
tât ses mains déçues, il artflcula nettement :

— C'est fini , maître Bonin? '
— Non , monsieur ! répondit le notaire... IJ y a

un codi-dillle.

— Continuez! ordonna Lucien.
Dans l'appendice joint au testament M. Pier-

re Deltour stipulait que chacun de ses héritiers
avait le dro-it de retirer un meuble de la mai-
son, à titre de souvenir personnel. Il s'excusait
auprès de ses cousins les gantiers de diminuer
leur part, de la sorte, et il attribuait son bu-
reau Empire au distillateur de lavandes et son
buffet de noyer ciré à Henri Qiboux.

«(Pour ce qui est dte mon cher cousin Lucien
Arradon , continuait le testateur, implacable, je
lui lègue le secrétaire qui se trouve dans l'an-
gle droit de ma chambre à coucher entre la fe-
nêtre et la cheminée. La valeur de ce meuble
est nulle , si l'on se place au point de vue mar-
chand. Mais U présentera, j'en suis certain, un
intérêt indiscutable aux yeux de mon cher cou-
sin Lucien Arradon, car ce meuble renferme,
rangée par liasses, toute la correspondance que
j'ai reçue de mes parents et de mes amis, du-
rant ces dernières années. Mon cher cousin, qui
n'a j amais daigné m'écrire, fût-ce la moindre
carte, pourra ainsi constater que, malgré son
silence obstiné, j e n'ai pas passé les derniers
temps de ma vie dans un complet abandon. Et,
de la sorte, les remords qu'il ne saurait man-
quer d'avoir à mon endroit seront considéra-
blement diminués ! »

Les gantiers, le distillateur et le paysan ne
pouvaient dissimuler le vif agrément qu'ils pre-
naien t à cette lecture. Lucien, qui ne voulait
point paraître en reste avec eux, eut un petit
rire qui sonna sec

— Bravo ! Je m'aperçois que, contrairement à
ce que croient bien des gens, l'humour et la ma-
gistrature peuvent aller de pair !

Il y eut, alors, un bruit de chaises repoussées
et Me Bonin reprit :

— Je vais avoir, messieurs, à vous demander
quelques signatures ?

Lucien s'était approché de la fenêtre. Il soule-
va le rideau. La petite place où, tout enfant, il
s'amusait à enfiler des marrons d'Inde, sur une
cordelette, lui apparut pavée de neige et bai-
gnée d'une ombre froide. L'église blêmissait der-
rière les fûts noircis des arbres dépouillés. Et
la maison de famille semblait tendre sa terrasse
comme un plateau vide.

A ce moment, on frappa à la porte du cabi-
net et l'unique clerc de l'étude apparut :

— Qu'est-ce qu'il y a ? demanda Me Bonin-
— C'est Hugues Faucillon, du Bellerie, qui a

appris l'arrivée de M. Arradon... Il demande
quand il pourra le voir.

— Mais tout de suite 1... Tout de suite !... s'ex-
clama j oyeusement Lucien.

— Il attend devant la maison !
— Je vais le rej oindre !
Un salut bref , des poignées de mains molles*

Lucien prenait congé du notaire et des cohéri-
tiers narquois.

— Je vous reverrai tout à l'heure, avant de
partir, maître Bonin! promit le jeune homme.

D'un saut, il traversa le couloir humide, ou-
vrit la porte qui donnait sur la rue nefeeuse.

—• Mon vieux père Faucillon !
— Monsieur Luden !
Les deux hommes se nouèrent dans une rude

accolade. Puis, reculant d'un pas :
— Touj ours le même ! Vous ne changez pas,

mon père Faucillon ! La montagne conserve !
constata Lucien, d'un ton admirarif.

— La montagne et le travail , monsieur Lu-
cien ! répondit le vieux paysan.

Il se raidissait dans son complet de velours
brun que la bise gonflait. Il tenait à la main son
feutre, rond comme une petite roue. Et le lacet
de sa cravate, dénouée, serpentait sur le plas-
tron de la chemise blanche qu'il avait revêtue,
en toute hâte, lorsqu'il avait appris Parrivée de
Lucien.

CffillIL, GAGNANT!

raoraeiciire soignée
Au Salon de Coiffure pour Dames 20637

A- VVE BER-DCE .*•¦¦•¦•» .=¦->
Hôtel-«de-Ville 5 — Téléph. 2515
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IL» MEMO» Lausanne

1 Comptoir de pneus ef gaines
• ML vous offre ses services

cf lles sp écialités è1 River
Housses de capots et de radiateurs ,, FAML ", en simili-cuir 1er choix, dou"• blées pure laine, faites sur mesures.
Chaînes à neige „ UNION " pour tous véhicules.
Gaines de ressorts „ LUBRISSOR " pour automobiles et camions, faites sur me-

sures et rendues posées. JH 52561 C 20475
>,THERMIX ", réchauds à essence pour tempérer l'intérieur des voitures et les

garages. Indispensables pour conserver la chaleur du moteur pendant la nuit et éviter
la vidange journalière du radiateur. Consommation minime, emploi facile.

Pare-clous P. U. pour toutes dimensions de pneus, en caoutchouc extra, les plusépais, les plus larges, les plus efficaces, éliminant toutes les crevaisons.
Gros lot de pneus d'occasion provenant de transformations de roues, ainsi que

divers jeux de roues.
\ Pneus d'occasion 40x8", non réparés, à céder de fr. i25.— à 300.— la pièce.

H M BS 1 L I 8"1° Avenue R"Chonnet 
: mm OEÎl B i « |  Téléphone 64.70 et 63.23
h**n-**mrnrir,Trrint-TiT*Trr^̂  ii, IIII i i i iiiii .iiii ii

iia
*»»»iTi*m»TTiM*rai»ii —— i.,.. S
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Xes Vins fins d 'Jtalie
GLVassali Délia Dada

. • • ' CuB>ol«£g<*l» .'

sont arrivés
ClaianMi 1er Choix CEiiantfi
Barbera - Freisa - Grignolino

Concessionnaires A. CiîMCZ & CO.
La Chaux-de-Fonds 2053g
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Vient d'arriver
beau choix de 21355

fli
„ Automate "
Jnnher et Rnh
Représentants exclusifs

pour la région :

U» Fres
Progrès 84-88

UN CONSEIL 
Avant d'acheter

un Gramophone . ..

COMPABH er JUGEZ
Toujours en maRasin 20342

GRAND CHOIX DE

¦•ll||||lli"*ll||||ll*"ll||||||li»il|||||IN»ll|||||| lllllIMMilIllllllliiiiiimiii Illlllliiilllliilitl

„ilis r>Iasler§ Voice"
(Voix de son maître)

„ Colu.nnlvI-81 "
„ ra*rae»Mro|Bit*-on«e "

„ li^r limai» toomic"
„Decca " etc., etc.

'* ~«00Fs*am*'—  ̂ . . .

22, Léopold-Robert, 22
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\ Pour Mouif ce qui concerne l'ameublement %
l adressez-vous à la maison §

[ H. nolstcttcr $. A. i
l Hôiel.de.VHIe 37 et 38 Téléphone 22.27 |
\ LA CHAUX-DE-FONDS •

( Ateliers d'ébénisterie et de tapisserie f> Travail soigné e
| Réparations 16481 Transformations S

(••••••••••• «•«•••••••••••••• ooseeaeeeif
11 I «Mini il! 811 I ¦>¦¦******¦ il Il milH I ¦¦¦¦ Il I ll"8.i î rMlliMir ir aa» .¦¦m» lll ¦¦¦¦¦aaaa m ¦ nu M n 1 - _ I

A louer pour le 31 octo bre 1928 un bel appartement
de 6 à 8 pièces et toutes dépendances. — S'adresser rue
de la Paix 33, au ler étage. Téléphone 23.98 21387

Le Chanel, Neuchâtel
Etablissement médical

Maison de repos et de convalescence. Situation idéale au milieu des
forêts vis à vis du Lac et de la Chaîne des Alpes. Pension, dupnis
Fr. IO nar jour 10287

| DESIREZ-VOUS acheter une bonne

I Machine à condre I
i SOLIDE. DURABLE, PERFECTIONNEE |
| cousant en avant et en arrière et faisant

\ la BRODERIE ARTISTIQUE ?

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

! ehez vous, GARANTIE SUR FACTURE
et au PRIX LE PL US BAS. siose

Facilités de paiement

I Magasin Continental I
6, Rue du Marché, 6

== A ncienne Banque Cantonale -̂ mi

Rien ne contribue p lus
a l'indépendance que i

l 'économie.

NOMINATIFS ou au PORTEUR

IHI¥FEI BFTC M 0/ mNIE KEIS 4/0 1
Calculés dès le lendemain

du versement
M •rj***'**'****--̂,;;. »̂***^*^̂

¦BB Bawr ê -̂~5 !̂SÉ3S*3H

«BB^**«rsiawHls '_ W- Ŝ&BSiSSaFvntiMàsBk

I **¦

Disques
Avez-vous des disques «"rui

ont cessé de plaire 1
A d r e s s e z - vo u s  i Mme

itaerlschi , rue des Moulins 7,
p.,ur l'échange à peu de frais.
Grand choix. 16336

- Gerbe littéraire -
30. rue du Parc. 3o

Service du Portefeuille cir-
culant .fourneaux et revues
eu langues française et alle-
mande. P "H180 1 G 19251

(labinet de lecture. Location de
livres.

baOS Û éCOlB.rjouRVOisiER

- flisc m tarde -
L'Association des Maîtres cordonniers de La Chaux-

de Fonds, dans sa séance de lundi 24 octobre, a décidé que,
malgré la hausse des cuirs à semelles, les prix des resseme-
lages ne seront pas augmentés.

Par contre , l'Association met en garde le public contre les
gâcheurs de prix (exploiteurs d'apprentis ) , lesquels, par des
prospectus déposés dans les boîtes aux lettres et des annon-
ces mensongères, offrent des ressemelages complets pour
hommes à fr. o.DO et pour dames à fr. 4.90, chevillés, confec-
tionnés avec des cuirs de tout ler choix.

L'Association certifie qu 'il est matériellement impossible de
fournir des ressemelages à des prix aussi dérisoires , en se
servant de cuirs de Ire qualité , en fournissant un travail cons-
ciencieux , et en payant un salaire aux ouvriers leur permet-
tant de vivre honorablement. 21345

lie Comité.



Cercle du Sapin
Mercredi 2 Novembre

dés 20 heures 19143

GRAND

MATCH AU LOTO
Supertoes «quines

Marchandises «ie premier choix
Invitation cordiale à tous les Sapelots et leurs

familles.
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CommissLonnalre
On demande jeune homme pour faire les

commissions entre les heures d'école. 2 i3io
S'adresser au Bureau de L'IMPARTAIL.
A LOUER pour de suite ou date a convenir, rue Léo-

pold Robert 59, un

de 5 chambres, chambre île Pains , cuisine *-t dépendances.
S'adresser an bureau des magasins Au Printemps, rue

Lênpnld Robert 54. "J05S7

A remettre à Neuchâtel au centre des affaires ,

- Joli nêimm --
d'alimentation. — Ecrire sous chiffre OF 31 97 N à Orell
Fustsli AUBOnCeS, NEUCHATEL, or 3197 x 21224

A louer pour Avril 1928, dans
le Quartier des Fabri ques , beau
local avec bureau , pour 12 à li*
ouvriers. Chauffage central. -
S'adresser à M. - Ch. RYSER, rue
Numa-Droz 158 . 21102

CarneIstli.6i..Gloiubrrv îer

Appartement à louer
-—-*—

La Banque Fédérale S. A. offre à
louer pour le 30 Avril 1928, le ueuxiène étage de son im-
meuble rue Lèopold-Roberl 52, consistant en un bel appar-
tement de 6 pièces , chambre da bains, cuisine et dépen-
dances. Chanltage central et service de concierge. 21806

s'adresser à la Direction.
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farine Française 3m« !
Fr. 28.50 le S»C, chargée en gare

Le. Flocons de Pommes de ferre
sont arrivés 21119

T ¦ffiAAiiifliiiiil im iff Télé phone 8*34
%9mïz côuîivoïlSÏËR.4<2J
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I Pa*» liiiiis Hilis Haglans Pardessus i
k.  'il pour Hommes, |f| Pfl 1 

pour Hommes pour Hommes pour Hommes pour Jeunes Gens . ' / ,- .
f

; -T façon courante . 8|i Hll tissus anglais , n r m/ t double face, pure mm tout doublé , met;.: ¦ ' -, . "; tout doublé Iw'iJW pure laine , "ifl, *||l tissus épais et chaud mm laine , le plus' bel h*1 * gris où brun /U  •
'« ISRB id «m 2» =.n *2=i _ mi-doublé «oie tJ liJU gris-foncé, brun "fl <» article UJ. 37.50 34.— ' LS.

 ̂
•»*¦¦»« —-a**-. **. 45 _ 39 50 55 _ 45 ._ JJ. 85i _ 75 _

1 mm ---- MA3A-.r,- complets 1
t - pour garçonnets , mn > |  -. -« j . ' -». 4- t̂. V*  ̂ d Â m̂ M p W  3 

pour 

Garçonnets
M de 4 a 12 ans . 7U - 1 i O Ç [HC â  ̂1 i^ LJ I de 4 à 12 ans. le sm mm.article 

%V*j %J>V. IJU lV O  13 L* \J W I I  g- =W choix 
JJ JQ

19.50 17 50

I i "~~" "~ ":| Bue Neuve 10 - La Chaux- de-Fonds 1 Ë

H uOUPIoES I mettent en non I »Tfl m|| IDfç 11
H ?ii5't ' 49 501 i s g, m * * i l  kUfflPIKlj m

11 Plîl! - fllBf 1 ' S H| i UÏS SJ¥US dès ce j our tous les articles d'hiver j 1 rhanffajlç
4 pour Hommes, LllilifiSIlili iSarticle pure laine . JA g\n 1 -  ̂ «™». «g. ^™j jgjBJik S_~Jb, fB '•f»**» 

*W *»W *«8«.«88»»»»*«8»-»J «»«B»*» «g*-»)

Article épais 1/ h||
Hl  ̂—————— 

B! 
¦ I 6 5 0  15-35 Ifit.UU Bfigt¦ ' ¦ 13 50

! pure laine Mal il i : |
i j 7.50 6.75 i ! pure laine

5 i „ . .  H teintes mode , pour m mn
1 garçonnets de 4 a *| *|l|

———^———— I 1 _ | 15 ans S.50 7.50 J.JU
: I | BOtflneS noh-etVuTru^Ià aV 3.50 SOUliePS S? enfantS ' #2îl 6.50 I ••» «¦*

Wm GfllBOOnS i molîBres ï^^^i* 
9.50 

souliers %s^&kJ& 
10.50 

i 7" §§§
i jersey molletonné , m nç_ jj uUullBFS vernis où bruns 35 à 36 1 «t.oO uOlillBl S doubles 'semelfes 1 4.30 Itf lJ MSËtJy 3 i«a.oJ

RWNSS beige et gris-bleu / f î \  _& 30 à 35 |&3g!
a B̂^M 2.75 2.45 li.l." 99 pour Hommes

\_ Wm H SOUlierS bol noir, doubl. sem'15.90 Cniglinno à lacer , pour Hommes 1 Q Ci. jersey molletonné. •*% «»f» RiM
mMm g 43 à 4B OUUlItll 0 nox noir" la, doubles 1 3.0U belRe e' 1rl8ôb)l" / f l l  HÉl

semelles 40 à 44 S>7:> »-45 iJ.liU ;

H baiUlSOlBS I SOUlICPS desL" êserpe nbtr
6̂

eS
3g 

17.50 SQUllePS nl^g^rnis 19.50 WÈ
|l|g Marque « ESKIMO » | 

S6 a 40 
.P « I #¦% « ft M g»

M 5='VirS-0„ 3 75 I Soiers «—""'""'- z°5 souliers taxa». 17.50 LalEtOllS M
l&^̂  J " •**•» • *  | ,. . : , , ,  hauts et bas JJlJ à 40 nour Hommes î S

I ÇlIlSiPPC! à brides, forme large I T C f l  pour Hommes
ÏMiM H uUUIIol O talons bottiers I f .UU Marque a Eskimo» 0% mm
WÈ ™ [; 3,; a 42 souliers ^rihsret

eb;igtv3rà-40 17.50 QuB££r&o 3.75
H Gfl30SS6lf8S 1

Panîoafies Ŵ L- m C3îisnons ;̂ reuïirc^u 3.25 — m
m pour Hommes I Qg ĝ -re noues 

 ̂
" 

r^fiT "3.90 R^ H

2°ïoe- 1.85 155 •" panwes sê ê ur es' 2.w Paoïoulies tai^1̂  Lnir= 3.̂ 5 
?Sei?:;350 

!
doublée 36 à 37 noir et couleur^ 

^
U.MW

|||fS Û Réservez-nous vos achats de CAOUT CHOUCS \ (i _ %9tiç
; | p o- Hommes et SN0 WBOOTS pour Dames et Enf ants Ufllllj

j jersey ou tricot m nr I I  pour Dames

depuis U.B3 Vous trouverez ces articles de bonne qualité TRÈS BON MARCHÉ ^ doubIé - 7 en
|raB ' Garnis fourrure ij .UU S&WÊ

1 Pi-Oîier liipis Gilets (¦§*¦ Gilets ipour Dames ' : ¦ pour Dames
tricot pure laine C Qfl pour Dames

Articles nouveaux _ * nf» || pure laine , très douce , à baule nouveaiilé , in ¦*¦*¦*¦*¦*¦¦¦[ depuis O.wll
cure laine, 'J f *À || rayures teintesmode m mm avec col . pure laine lu /*| pure laine , devant n •**«
belle qualité. 11.1 J II belle qualité , / (LH entièrement brodés a»J.«. M en jersey laine C 9(1 II fantaisie ou uni / f *_ _______

' 21.50 1S.50 14.50 M longueur 1 m. 50 U.TeJ soie 21.50 et soie 8.75 U.UU I -  14 50 12.50 t .MM

mttElaSimmtEKmaa-WBmœammW ~mmmWB *. i8ïïimnr«n»i ¦i*»«»iii*a»*Bj*»»»â»am80»tt*a»*s*8»a» 8̂j^™*» B̂»»»a»^^

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

beau logement de 3 pièces, dont une très grande ,
situé au centre de la ville. I SIJS
S'adresser au bureau de I ' IMPARTIAL.
mmBst^^ t̂ B̂mms B̂mmt â t̂tMM B̂tmmmmm B̂mîmm B̂mÊm B̂mmmmimm

s Par suite de son installation très moderne, la

Teinturerie Lyonnaise et Lavage chimique
Henri OBRUHT fils

Rue du Seyon NEUCHATEL
REMET A NEUF tous vêtements pour Dames et Mes-
sieurs. — Envoi franco par poste. Pas de dépôt.
p. 2103 N. Téléphone 12.40 18112

DEUIL prompt.

On s'abonne en tout temps à e L'Impartial i

Sténo-dactylo, demoiselle ou dame , connaissa nce si pos-
sible du cadra n m«ilal pourrait entrer de suite ou époque à
convenir à la Fabrique de cadrans métal La Romaine, rue
du Nord 67. Place stable, faire offres par écrit. 21353

Drasscric Arislc Robert
Débuts du

Trio GERLING
avec 21428

M"8 LEONE RÊHOND
Violoniste, ler Prix du Conservatoire

Mm« YVONNE GAUTIER
Pianiste, ler Prix du Conservatoire

M. PAUL GERLING
Violoniste. 1" Prix d'excellence du Conserva toire

I Unolcams I
I Tapis I
1 Descentes de lits 1
I HÉCiflï I

GRAND CHOIX BAS PRIX

1 Magasin Continental I
6, Rue du Marché, 6

J8 === Ancienne Banque Cantonale .
Facilités de paiement 21097



Etat-civil da 31 octob. 1927
NAISSANCE

AuRsbiirj îer , Denise-Violette ,
fille de Charles-Edouard , commis ,
et dé HoB ii-Julia née Ghâtelain ,
Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Perregaux , Gustave , avoca t, et

Perrenoud née Dubois. Germai-
ne, tous deux Neucliàtelols. —
Flûckiger . Jean-Adolphe , fon-
deur. Bernois , et Bolli ger . Bar-
tha-Marguerite , ménagère. Argo-
vienne. — Frey, Paul-André , em
balleur , et Nicolet , Hélène-Hen-
riette , fournituri sto , tous deux
Bernois. — Lesquereiix. Georges-
Marcel , chauffeur , Neuchâtelois .
et Liengme, Lise-Lucie, ménagè-
re. Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Grosvernier , Ami , boîtier , et

von Kânel , Rose-Marguerite , mé-
nagère, tous deux Bernois. —
Lulz , Karl-Julius , commis, et
Brandt , Juliette-Hélène , coutu-
rière, tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
6467. Francescoli , enfant fémi-

nin mort avant la déclaration de
naissance , fille de Carlo et de
Maria Manghnra néo Bossoni ,
Italienne — 6468. Gigon , Paul-
Alire , fils de Alire-Lucien et de
Marie-Sophie-Aline née Péqui-
gnot . Bernois et Neuchâtelois , né
le 31 janvier 1901. — 6169. Ros-
sier. Pierre-Léon , époux de Geor-
gette-Adrienne née Stehlé , Fri-
bruirgeois , né le 27 novembre
1897.

r-îiîS" A^^LA "̂ ùRî»
Qf-îAPPE D'ORI .Ici sj E £H*_*A

louve s] * |jEL=aife|

(gcg nac aus œuf s
Quinquina ™*

1 Le. saltrates Rodell i
Pharmacie Itonrquin

ïerejant»
AJusteuso (eur), coupe-axe

teur), sont demandés de suite .
Travai l assuré. — S'adresser rue
du Progrès 121, au rez-de-chaus-
•n** 21615

*Awis aux propriétaires !
Ménage de 4 grandes person-

nes, cherche à louer pour de
suite ou époque à convenir, un
appartement de 4 chambres et
dépendances , exposé au soleil ,
dans maison d'ordre. Eventuel-
lement, on achèterait l ' immeuble .
— . Ecrira sous chiffra E. H.
21 542, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 21542

sténo-
dacty

avec écriture propre,
est demandée. Place
intéressante. — Ecrire
sous chiffre V. O. 540.
à la Sucç. de I'IMPAR -
TIAL. 540

m louer
pour le 30 avril 1928 :

Rue Uu Lotie 22 ««"eV'T
parlement 2 pièces, cuisine et
dépendances.

M des Granges 9 ^.«̂Ouest, appartement 4 pièces,
cuisne et dépendances. 2154?

^terMDÉe32ptateni
4pièces , cuisine et dépendances ,
S'adressser au notaire itené

Jacot -Guillarmod, rne Léo-
pold-ltoberl 33. P . 80231 o

A lIPHâlrP '""- ieune va-
VCIIIII \* che prête au

veau. — S'auresser à M. Joset ,
Biaufond. 2 1441

R®i*SEBTB© «ac cédé à
prix réduit .  — Ollres écrites sous
initiales C. K. 21427,au bureau
'ie I ' I M P I B T U I , 21427

A t p lj nn 4 louer ne sulto ou épo-
.I t l l lU q Ua à convenir , environ
40 m' avec logement de 8 pièces,
ou indé pendant . — S'adresser à
M. Jean Lehmann , rue de l'Hô-
tel-de -Ville 39. 214*14

A Il l I lPP ' '' ' """''¦ " personin s
ÎUIICI sérieuse», an joli ap-

partement de 2 pièces, cuisine el
dé pendances. — S'ad resser rue
da l 'Hétel-d e -Vil le  50 21435

*̂̂ .0Mf»BIB»BlBBI»lH»>*flt>l »»l»B»>»»a»»SH*8ZH»ja

f ihi imhpp A lo "er clla nibre
vuuiuui C. meublée à monsieur
honnêle et solvable. — S'adresser
rue Numa-Droz 19, au rez • dé-
chaussée , à gau che. 21448

Â ÏPIlflrO 'ablea de cuisine
ICUUI C, avec linoléum , ta-

bouret s, bulTels. table rondo d'oc-
casion. — S'adresser rue du So-
leil 19. au sous-sol . 21442

On demande à BïK&
léum. Pressant. — S'adressor rue
des Terreaux 22, au rez-de-chatts-
¦ée. 21186

B BBBBBn aBBEaBBBHEHEDaarasBa Ea EB

i Cercle Plonto Hnartf s
a . — m

Grand
WAWê—m-*a*Wm «Qkïaia M éf i- - \-m\ SD Wn lmW- YWm lll l Ê%mÊm

1 1 BUM-fM UU JLWlw S
organisé dans les locaux du Cercle Montagnard j

Jeudi 3 Novembre 1927
B P 22557 a . à20 '/4 heures 21548 B

en faveur du Comité de Propagande.
B H

Quines superbes et Surprises
Invitation très cordiale aux membres du Cercl e été leurs

familles. Le Comité.
BBE3B«*3 B B B f l B B B f l B B B B B f l B B 9 B B B H B BB B B

pour le 30 avril 1928

Léopold-Robert 58. étàteV
8 chambres , vestibule , chambre
de bains, chauffage central , con-
cierge. — ler étage de 4 chambres
corridor , cuisine. — 4me étage
8 chambres , corridor , cuisine. —
5me étage 2 chambres, corridor ,
cuisine. 21498

Léopold-R oberÏÏ2. t££
bres , alcôve, corridor , cuisine ,
balcon. 21499

PaPP SX ame éta £e> a cliam-
idl v 00. bres , corridor , cuisi-
ne. 21500

Part» QQ plain -pied , 2 chatn-
fal l) oî/ j bres , bout de corri-
dor éclairé, chauffage central,

21501

Numa-Droz 156. BHajgS
H chambres , corridor , cuisine,
chambre de bains. — 156, rez-de-
chaussée sup : 3 chambres, cor-
ridor, cuisine, chambre de bains.

21502

Progrès m.toe 'SgfcU
corriuor, cuisine. 21503

Progrès 149, Sïftbïra
côve éclairé, corridor , cuisine.

21504

Progrès HT. t3tfHSSt
corridor , cuisine. 21505

Progrès 151, "iSSësË
corridor , alcôve, cuisine. 21506

Çnnf iQ O 1 rez-de-chaussée de 4
U U U -JUIJ 1, chambres , corridor ,
cuisine, chauffage central , terras",
se. 21607
Qn/iiiûC i ler éta 89* 4 Cambres
uU L 'j Oo l f corridor , cuisine ,
chauffage central . Balcon. 21508

Mnmi -177 rez-de-chaussée, 2
WU1U. l i t , chambres , corridor ,
cuisine. 21509

Prndnôa li Ur éta88' ? cham"I 1 Ugl C0 i 1. bres, cuisine dé-
pendances. 21510

l/Darnêre Ou, chambres, cor-
ridor, cuisine. 21511

«jUaSSerSl DU. chambres corri-
dor , cuisine. Jardin potager.

21512

Fliinhe «fil 4me étage de 2 cham
UUuUo 10, bres cuisine et dépen-
dances. 21513

l l l l  tutl i  D. ohambres cuisine
et dépendances. 21514

lïPûniop OR Rez-de-chausséa
UlOUIt l  iU. de 8 chambres ,
cuisine et dépendances. 21515

Promenade 13. &&£ t*
ridor, cuisine. 21516

D. P .  BoarqniQ l3. B^auVsée
de 2 chambres, corridor, cuisine

21517

Fiitz CoDiioisier 38, AÏS*
ores, cuisine et dépendances.

21518

rhamno -17 Rez-de-chaussée de
¦JlldllIJlO 11,3  chambres, corri-
dor , cuisine , chambre de bains.
nhnmnc M 2me ét **e dt * 2
UUuUlUD i l ,  chambres , corridor
cuisine, chambre de bains. 21519

friai i lTIC *iQ Rez-de-chaussée, 2
¦Jlldllipa 10. chambres, corri-
dor , cuisine , chambre de bains,
fh n m n tî -iO SmB ^"B" de 8
Ulldlll [) b IV, chambres, corridor
cuisine, chambra de bains. 21520

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

Domaine
A vendre ou à louer, pour le

printemps 1928. bon polit do-
maine , d'une surface de 30 po-
ses, en pré, forêt et pâturage.
Eau et électricité installés. —
S'adresser a M. Achille Hirt ,
Sombaille 44, Jom-derrlère.

19488

Sols à bâtir
à St-Blaise

A vendre 2 beaux chésaux , l'un
de 8700 m» environ, situé au Nord
de la Gare G. F. F.; l'autre de
1800 m" environ , situé au Nord-
Est du village. Situations super-
bes. — S'adresser au notaire Ile-
né Jacot-Guillarmod, rue
Léopold -Itobert 33. 21546

P. 30280 G.

iiitî iit¦BV «va* m tk\ mmm Wâlfft «B

à vendre
A ON NE IMS (Vaud) avec
logement de 4 chambres, i
cuisine, chambre à lessive,
cave, galetas, remise et petite
écurie , grand atelier con-
viendrait pour horlogerie. Mai-
son neuve et bien construite.
Entrée en possession à con-
venir. JH-35974-L *1332

Pour les conditions et tous
renseignements, s'adresser à

l'Etude Crosasso, notaire
<B] kEr$aiss!<xM&ss_»-m

Neuchâtelj Béroche
A vendre au bord du lac ,

jolie villa
8 chambres, 2 cuisjnes , yéran-
dalis . nombreuses dépendances,
.lardin ombragé. -Gare et autobus
à proximité . Prix avantageux. —
S'adresser à l'Agence Romande ,
Vente d 'immeubles. Place Pur-
ry I. IVeuchâtel. o'i à M. Ad.
StauiiYr, Pari. 42. l„a Chaux
de-ronds. P?428N SQ828,

MAISON
A vendre aux euvirons de

Neuchâte l, à proximité du
tra m , une maison du 5 chambres ,
cuisine, arbres fruitiers, grand
poulail ler , 800 ni2 de terrain , Fr
39,OOO.—. — S'adresser , pour
visiter , a M. Frit-z Dueom-
mun, Maillefer 24, Neuchâ-
tel. ' P 2420 N 20821)

CHERCHONS

Coffre for!
Offres sous chiffre D. I). 21307.

au Bureau de I ' I UCAIITIAI .. 213(17

Un SIOlMllSIt
â officier

un banc de charpentier usa-
gé, mais en bon élat , de préfé-
rence court , une meule à ai-
Kaiser. — Adresser offres avec
dimensions et prix , A Achille
LŒTSCIIEU, VïLLEUET.
P496B0.T 1809

è8.cs u ecole.cQURvoisiER

Magasin S» ftp
lit magasin rue du Parc 67. est é
louer pour le 30 avril. — S'adres-
ser rue du Parc 31 bis, 4me étage
? droite. 21486

On prendrait d„K
en pension. — s'adresser à M.
EmileWutrich , Combe-Dernier
Le» PonlH. 2146H

A vcMrë, CéT/ou6
l i ts de inenuiseiie; savoir : 1 ra
botet ise universelle , de 50 cm. de
large avec arbre rond , 1 toupie.
1 scie & ruban , meule d'émeri ,
moteur  ô O, V., . comprenant toui
un nn t i l lnsn . 21526
S'adr. au bur. de l'«:Inipartial>

/•alltfA Mii t 'Ulll , u vendre n
iVÏUÏV prix très avantageux ,
18/24 lumière , démarreur
pon çant être transformée en
camionnette , charge 1000 kga. —
S'adresser rue Frilz-Gourvoisier
38, au Sma élago. 21472

Bon piano SS
dé n achetai' da suite ; paiement
comptant.  — Indi quer marque et
prix par écrit , à Case postale
7065. 21480

âE moire fcWj is:
noyer f i-isé , ciré, neuve, est à ven-
dre. — S'adresser à M. F. Bre-
enard , rue Frilz-Courvoisier 38A.

21543

Onmmû marié,  âgé de 50 ans ,
nUIllIUC fort et robuste, cher-
che place de concierge, magasi-
nier ou autre emploi , bons cer-
tificats . — Offres écrites sous
chiffre S. L. 539. à la Suce, de
I'I MPARTIAL , 539

SSIE'IS
rôle. — S'adresser à « Bei iriis
Watch Go », rue du Parc 148.

21538

DàrilciIOû On engagerait jeune
nbglcUùC. régleuse habile. —
S'adresser rue du Nord 129, an
rez-d e chaussée. 21483

On demande frplres"
ser Maison Hubert , rue de la Ba-
la iw * * 14. 21532

Un deilianfle homme robuste et
honnê le . comme homme de peine
à la Boulangerie Walchli Fils .
rue Numa-Droz 81. 21540

T ntfÀmPfl i 
™"ê chambre et

IJU gii llIClH cuisine est demande
de suite , si possible au centre , par
deux dames sérieuses. — Ecrire
sous chiffre C. B. 31461, au bu-
reau de l'iMPAnT fAi ^ 

21461
iffiz-nTWCTngt iiiiiiiiii niiam i mu ¦
piinni l lP O meublée à louer à
UlldlllUI O Monsieur travaillant
dehors-. — S'adresser rue du So-
leil 9, au 2me étage, a midi el
après 6 heures. 21488
P V t n m h p a  meublée ou non , est
VlldUIOI G à iouer . Bas prix. —
S'adresser rue de l'Industrie 17.

21489 
Pl iamhnû meublée est a louer a
VlldllIUl C Monsieur. — S'adres-
ser rue des Terreaux 37 a. 21462

Ph smhpp A louer cnamDre
l'UulUUI C. menblée , exposée au
soleil. — S'adresser chez Mme
Gertsch , rue de la Ronde 25, au
2me éiage , à droite. 2J46 5

Phïimhl 'P A 'ouer chambre
UUtlllIUi C, meublée à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 111, au 3me
étage. ¦ 21470
Ph -imhno  Â louer une cham-•Jllalimie. bré meublée . — S'a.
dresser le- soir de C l a  8 heures ,
rue Numa-Droz 125, au 3m B
étage , à gauche. 21482

Ph amh r p  A louer tie suite
Ul i a i l lU lc .  chambre meublée , à
personne solvable. — S'adresser
à Mme Wenger , rue Daniel-Jean-
Richard 43. 2147"
rh flmhpp au solfi'' * indé nen-(J l l t t l I l U l C , dante , bien meublée ,
chauffée , à- louer. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 14, au 2me éta-
ce. 21534
VT pi,!1 avec de.ux gai-cj ous eu HU -
IDUl , prenti ssage , cherche 2
chambres meublées , si possible
avec pension. Pressant. — Faire
offres écrites , sous chiffre V. S.
538, à la Suce, de I'I MPARTIAL .

.-.38
w*m******jm***j *****m***M
Ull fleiDiinUe j ,ien exposée aii
soleil , quartier  de Bel-Air , de
suite. — Faire offres à M. F.
Gruet , rue de l'Epargne 14. 21527

Pif lnn est demandé à acheter.
» lû.lu Paiement comptant. —
Offre s écrites en indi quant  mar-
que et prix , sous chiffre  B.
31474 L.., au bureau de I 'IMPAII -
TIAL . 2l:i74

lin rhpr php a ac|ieier UI» dl-ive *VU II ICIÎJUC et un oreiller d'oc-
casion. 2154 I
S'adr. au bur. de l'clmpartlal»

P r . f p o'pp »vec pieds , à ï trous ,
i l l i ugc l  avec grande bouilloire ,
en bon état , est & vendre. Con-
viendrait pour pension ou grand
ménage. «*» S'adresser au Café de
Paris , rue du Progrès 4, 21535
Rpni l  lll tj trp cristaux , est a.
IJtttll lUoll b vendre avantageu-
sement , cause départ. — S'adres-
ser rue des Terreaux 2, au 2me
étage , o gauche . 21539

Â VPtlflP P u '"! "l;":"' ni - a tnco-
ICUUI C ter sur laquelle on

lieut faire des vêlements de gran-
des personnes et d'enfants , bas
et ch-iiissBilns. 2'528
S'iitlr. au bur, do l'clmpartlal»

- UAIllipP a ïïîmpêâ éleclrl-
tr ICUUI C ques à contre-poids ,
2 de cuisine, I enseigne pour
pension , 1 luge Davos. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 13,
au rez-de-chauB3ée , à droite. 21477

TPflllUÂ l'ana 'os rues * une bo*'
I l  Uu l u  ta de montre bracelet ,
or, 18 karats. — La réclamer,
contre frais d'insertion , à M.
Louis Wuilleumier , rue Fritz-
Gourvoisier 35. 21307

Ppp fll l  l lans 1(i <7."a rlier Ouest
rCI UU «je la ville ou chemin
de Pouillerel , une bourse conte-
nant environ fr . 130 — . — La
rapporter contre récompense, à
M. Alfred Lûsctier, Pouillerel 110.
Eplatures. 2)525
pcn f lii  1 laquelle de laine, di-
t Cl UU manche après-midi , vers
le Reymond. — La rapporter
conire récompense , rue de la
Ronde 13. au 2me étage. 21587
pp iif li] une broche ronde en
I C I  Ull marcassite et perles ,
monture platine. — La rapporter ,
contre récompense, au Bureau de
I'IMPARTIAL, 21471
Pondu jeudi après-midi, du oeu-
r c l U l l, tre da La Chaux-de-
Fonds aux Eplatures, un porte-
monnaie en cuir jaune , contenant
ent r 'autre I billet de vingt francs,
1 carnet do t imbres el petites clefs ,
etc. — Le rapporter , contre bon-
ne recoin pense , aux Eplaluivs,
rue du Locle 29. au 1er étage.

21293

Pppfill "n carI,et '1e P°sle. —
I C I U U  Le rapporter , contre ré-
compense, a la Fabrique Hirschy
rue des CrélÔts 92. 21256

Pppfill J8IK,i après-midi une
ICI UU montre bracelet or. —
La rapporter , contre récompense.
rue du Doubs 87. 21276

Pppfill dimanche , aux Arêtes ,
ICI  Ull une fourrure brune (tour
de cou). — La rapporter , contre
récompense , rue de la Charrière
19, au 1er étage, a droite. 21449

PpPlifl J eudi B0'r* depuis le Cer-
I C I UU cle Montagnard à la ruo
du Commerce 51, une montre
bracelet 6 3U lignas , or 18 karats .
^ 80654. — La rapporter, contre
récompense , chez M. Marcel Mey-
lan. rue du Commerce 51. 21419

Ppp fill ^
il Personne I1" aurait

l l l  UU. pris soin d'un manteau
de fillette bleu marin , col bleu
natier . est priée de le rapporter
chez M. Lagger , Chemin des Tun-
nels 10. 21440

LI perSOuQc pardessus , "dans
le train de Saignelégier à La
Chaux-de-Fonds, dimanche soi r
a 9 h. 18, est priée de le changer
contre le sien, au Cercle de l'An-
cienne , rue Daniel-JeanRichard
21. 21452

I ij if. La personne qui a été vue
nïlo,  par un membre de
«'«Union Choralea , emportant un
manteau ne lui appartenant pas ,
voudra bien le rapporter dans le
plur * bref délai , au tenancier du
dit Cercle, faute de quoi , plainte
pénale sera immédiatement por-
tée contre elle. 21439

t
Madame et Monsieur Alire Gi-

Ron,
Mademoiselle Hélène Gigon ,
Les familles parentes et alliées,
font part à leurs amis et connais-
sances, de la perle cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher fils , frère ,
neveu et cousin ,

monsieur ie SU
décédé à La Chaux-de-Fonds , di-
manche , à 20 Ai. ,  à l'âge dé 27
ans. à la suite d'une longue et
pénible maladie , supportée avec
résignation , muni des Saints-Sa-
cremenls de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds , le 31 oc-
tobre 1927.

L'enterrement . AVEC SUITE ,
mira lieu mercredi « novem-
bre 1927, a 13'/» h.

Domicile mortuaire : Bue du
Temple-Allemand 17. 21891

R. I. P.
Une urne funéraire sera dé

posée devant la mais» mor-
tuaire.

Le présent avis tient Heu
de lettre de faire-part.

LE LAURIER. Société ca-
tholique romaine «maladie et ac-
cidents» a ls péniule devoir de
fairo part a ses membre s du dé-
cès de 21487

Monsieur Alire GIGON
leur dévoué collègue

L'enlerrmn ent.  AVEC SUIT E
aura  l ieu Mercredi  m novem-
bre , à 13 'u h.

Domicile mortuaire , rue du
Temple-Allemand 17.

LE COMITÉ.

Les membres de I^a Pater-
nelle, Société de secours mutuels
aux  Orphelins sont informés du
décès ds 21443

Monsieur Emile FREY
MemlbrQ actif

Incinération a eu lieu lundi
31 octobre, a 15 heures.

Le Comité.

Le comité «l«*s agent)* de
la police locale, a le pénible
devoir de fa i re part A. ses mem-
bres honoraires , actifs e t I  pas-
sifs, du décès de leur cher col-
lègue. 21475

Monsieur Léon R0SS1ER
membre actif de la société.

L'ensevelissement auquel ils
sont priés d'assister aura Heu
mercredi 2 novembre, à 18
heures et demie.

Domicile mortuaire rne P,-H
Mathey 31.

Le comité.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Le Comité de la Société de
Secours Mutue l s  «La
Fribourgeoise». a le pé-
nible devoir u 'intormer ses mem
bres du décès de 21533

Itfonsiear

Lion RUSSIE»
membre de la Société.

L'ensevelissement , AVEC SU!
TE, aura lieu mercredi 3
novembre, à la 1/, heures.

Domicile mortuaire : Rue
Philippe-Henri - Mathey
31. Le Comité

Messieurs le** membres du
Cercle Catholique Komain
sont priés d'assister. Mercredi
- novembre, à 13'/, h., au convoi
funèbre de 21463

Monsieur Alire GI B QN
leur collègue.

Domicile mortuaire, rue du
Temple-Allemand 17.

LE COMITE

Messieurs les nu - in  u n s  de la
Société s La JeuheNMe Catho-
lique, sont priés d'assister Mer-
credi t novembre, a 13 h. 30. au
convoi funèbre de 21464

Monsieur Alire 6IG0N
leur collègue.

Domicile mortuaire , rue du
Temple Allemand 17.

LE COMITE.

_ Le Comité du P. C. Ciiaux -de- Fonds a le pé-
! nible devoir d' informer ses membres du décès de

Monsieur Alire GIGON
membre actif de la Société . 21491 !

L'enterrement AVEC SUITE , aura lieu le mer-
•___M credi % courant.

Domicile mortuaire ; Temple Allemand 17. t
Rendez vous au local a ly u. pour a<-corii |>a (.*ner une g® i

dernière fois notre ami. Le Comité. j

r tteposn en paix dur époux et père

S f IMadame Cécile Devaud-Feutz et ses enfants ;
Monsieur Maurice Devaud ;
Monsieur Raymond Devaud ;
Monsieur et Madame Alfred Devaud et leur petite

Lucotte *
Mademoiselle Jeannette Devaud ,

BH ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la BB
grande douleur de faim part A leurs amis et connais- . K§
sances de la perte cruelle de leur cher époux , père ,
beau-p ère, grand-père , frère , beau-frère , oncle et parent fil

1 monsieur Gustave DEVAUD I
' que Dieu a rappelé à Lui mardi , à 2 '/» h., après une

courte maladie , muni  des St-Sacrements de l'Eglise.

; La Chaux-de-Fonds, le ler novembre 1927.
" i L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu Jeudi 3 no-

! vembre, à 13 h. 30.
! Domicile mortuaire , rue du Parc 7. 21514 ;

E. I. P.

Uno urno funéraire sera déposée devant le domi- H
elle mortuaire.

i~e présent avis tient lieu de lettre de Iaire pan

L'esvoir de se itxoir , seul peut
adoucir notre cruelle sép aration.

Madame Adrienne Eossier-Stehlé et ses enfants Ro- B
S land et Joan-Pierre ;

Monsieur ot Madame Louis Rossier, Le Pin (Fran- BJ

Madame et Monsieur Louis Piller-Rosiâier et leurs B
H enfante, Paladau (France) ;

Madame et Monsieur Jeanne Swiehat, à Ville- |3
Kg bannes (France) ;

Monsieur et Madame Joseph Rossier, à Neyruz ¦

Monsieur et Madame Alexis Rossier, Le Pin (Fran" H

|88J Madame et Monsieur Musy-Rossier et leurs enfanta» S
HJ à Dompierro ;

Monsieur et Madame Jules Rossier et leurs enfants, B¦
J] à Belfaux ;

Madame et Monsieur Alphonse Douee-Rossier et fs3
¦pjrî leurs enfants, à Fribourg ; |$|

Monsieur et Madame) Georges Stehlé-Felder, à La W&
H Chaux-de-Fonds ; &|j|

Madame et Monsieur Ch. Weber-Stehlé, à La I
gn Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur A. Burki-Stehlé, à La Chaux- H

Mademoiselle Marguerite Stehlé, à La Chaux-d*- ¦

|$j Monsieur Georges Sthclé, à La Chaux-de-Fonds ; H8
1 ont la douleur de faire part à leurs amis et connais" B
H sances de la perte irréparable de leur cher et bien- M '

BftS aimé époux, père, beau-fils, frère, beau-frère, et on- g|
H oie, 2U47 EÈ

i monsieur Lâon ROSSIER §
Agent de police

I quo Dieu a rappelé à Lui dimanche à 22 h. 23, à l'âge 9
B de 30 ans, après una pénible maladie, muni des St- S j
B Sacrements de l'Eglise,

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 1927.
L'ensevelissement AVEC SUITE aura lieu Mercre- Sa

I dl a novembre, à 18 heures et démit*!,

Domicile mortuaire : Ruo Philippe - Henri - Ma- PIS

Une urne funéraire sera déposée devant le domieilt 9
B mortuaire. îS m \

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. B

i Messieurs les membres honora ires, actifs et passifs j
de la tGAclltenne», sont informés du décès de

1 monsieur Ire «I Fils 1
MS membre actif et fils de M. Alire Gigon , père, membre
j||j honoraire.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, par |BB devoir , aura lieu mercredi SI novembre, à I
BB lfi 1/, heures.

Domicile mortuaire : Itue du Tcmble-Alle-
K| maud 17.
agi Messieurs les membres actifs, sont convoqués à Wm
fig 13 heures au local. 21426 9JBJ



â l'Extérieur
Que se passe-t-il en Roumanie?

Et surtout que va-t-l! s'y passer T...

PARIS, ler. — (Sp.)— On mande de Vienne :
'Les nouvelles Qui p arviennent de Roumanie sont
des plus contradictoires. D'un côté, on assure
Que le p ay s est à la veille d'une guerre civile.
De Foutre, on assure que le compr omis survenu
entre M. Bratiano et l'opp osition, aux termes
duuuel celle-ci Rengage à cesser toute agitation
contre le gouvernement en échange d'une am-
nistie p olitique, a ramené le calme. Le p oint cri-
tique de la situation sera le j ugement de M.
Manoilesco, dont le procès commence samedi.
S 'il est acquitté, la crise sera conj urée. Mais, si
M. Bratiano f ait preuve de sévérité, il est à
craindre que ton assiste à une recrudescence
des troubles avec un redoublement de violence.

Beau spectacle, sans doute, mais Qu'il vaut
mieux voir de loin

PARIS, ler. — (Sp.). — On mande de Val-
parailso que le détroit de Magellan offre actuel-
lement le spectacle grandiose, mate dangereux
d'énormes icebergs, dont quelques-uns attei-
gnent une longueur de 16 km . Le capi taine du
vapeur «Oriza » déclare avoir rencontré plus
de 30 icebergs dans son passage dans le dé-
troit. Un de ceux-ci, dit-il , s'élevaït à 300 mè-
tres au-dessus de l'eau. Ces icebergs provien-
nent , pense-t-on, des tempêtes qui ont ravagé
les parages du Cap Hora

Un cyclone en argentin©
30 maisons détruites. — Ses morts

et des blessés.

LONDRES, ler. — On mande de Buenos-
Aires aux j ournaux : Un cycl one a dévasté la
ville de Ponta-Giona (Etat de Parana) , au Bré-
sil. 300 maisons sont détruites et plus ieurs au-
tres endommagées. Il y a p lusieurs morts et de
nombreux blessés.

Les terriSSante ravages de la
tempête en Angleterre

LONDRES, ler. — 17 navires dont aucun n'a
un tonnage important ont été enregistrés au
Lloyd comme ayant fait naufrage ou ayant été
avariés à la suite de l'ouragan de la fin de la
semaine dernière. 45 pêcheurs appartenant à 3
différentes f lotilles de pêche ont péri au cours
de l'ouragan, au large de la cote occidentale
d'Irlande.

A Fleetwood (Comté de Lancaster), le
nombre des victimes à la suite de l'inonda-
tion de 1200 maisons s'élève à 6. On craint que
d'autres cadavres ne soient découverts lorsque
les eaux se seront retirées. Le seul moyen de
transport .dans la ville est fait par bateaux. On
déclare que les eaux ne se retireront pas avant
samedi prochain. Tous les trains doivent s'ar-
rêter à 6 km. de la ville.

La « Westminster Gazette » ann once que le
nombre des morts à la suite de la grande tempête
qui s'est abattue sur les îles britanniques dans la
nuit de vendredi à samedi est de 60. Le j ournal
aj oute que le nombre des victimes pourra encore
augmenter, car de nombreuses personnes blessées
par suite de l'écroulement des maisons ne sur-
vivront probablement pas.

Les tueries du Nicaragua

NEW-YORK, ler. — Selon un télégramme de
Managua au Nicaragua, le commandant des fu-
siliers marins apprend qu'un chef de bandes li-
bérales a attaqué la semaine dernière avec 200
hommes, un chef conservateur à la tête de 80
hommes, dont il tua 70.

Une grève curieuse en Tchécoslovaquie
BERLIN, ler. — Des voyageurs déclarent

que, par suite de divergences avec les organi-
sations des cheminots sur la question des salai-
res, les employés des chemins de fer de l'Etat
tchécoslovaque ont commencé à faire la résis-
tance passive. Les employés assurent le ser-
vice exactement d'après les prescriptions, ce
qui a pour conséquence de ralentir fortement
le trafic. Différentes gares seraient déjà encom-
brées.
13̂ * Un chef de gare cause une catastrophe

ferroviaire en Italie
NAPLES. ler. — Selon le «Mattino», le bi-

lan tragique de f accident de chemin de fer de la
ligne Bari-Locorotondo est le suivant: 7 morts
106 blessés, dont 10 mourants et 40 person-
nes horriblement mutSlees. L'enquête sur les
causes de la catastrophe a établi que la faute
principale retombe sur le chef de gare de Tri-
giano. Celui-ci constatant l'insuffisance de voi-
tures en présence du nombre élevé de voya-
geurs fit aj outer un certain nombre de wagons.
Il espérait terminer la manoeuvre avant l'arri-
vée d'un train attendu dune gare vofeine. Ce
dernier entra en gare de Trigliano alors que la
voie était encore occupée et une violente colli-
sion se produisit .
Le dôme à\i St-Sépulcre, lézardé, constitue un

danger public
JERUSALEM , ler. — Le dôme de l'église du

Saint-Sépulcre , qui a été lézardé par le récent
tremblement de terre , a été examiné par le ser-
vice des travaux publics, qui a estimé qu'il
constituait un danger public. Il va être procédé
immédiatement à des travaux de soutènement
temporaires ; la réparation définitive a été re-
mise à Tété prochain.

Terrible tempête sur Ses cotes .anglaises
sue» iiisiaMe i fclfe et en Roumanie

Rudolph Valent! «rso a-f-il été empoisonné ?
La fin prématurée d'un artiste

Rudolph Valentino a-tol été
empoisonné

par du diamant pilé ?
MILAN , ler. — Depuis quelques j ours on mur-

murait dans les milieux cinématographiques ita-
liens et américains que Rudolph Valentino, le
célèbre artiste de l'écran, décédé il y a quelque
temps, n 'était pas mort d'une mort naturelle ,
mais que sa fin prématurée était due à un dra-
me tenu secret.

Le « Secolo » publie , à ce suj et , des nouvelles
inattendues, d'après lesquelles l'hypothèse d'un
crime a pris corps tout à fait, mainten ant, dans
les milieux bien informés.

Troublantes précisions
Il paraîtrait qu 'une femme, jalous e des innom-

brables admiratrices du fameux interprète d'« A-
rènes sanglantes » et qui aurait vainement es-
say é de devenir l'amie de l'artiste, aurait eu
recours à des complices pour faire mourir l 'inac-
cessible obj et de son amour. A côté de cet te
version, on rapporte, d'autre part, que les suc-
cès grandissants de Rudolph Valentino avaient
excité parmi les vedettes de l'écran, comme
dans les compagnies rivales de la sienne, une
envie que l'on ne cherchait même plus à dissi-
muler. Suivant ceux qui exposent cette situation ,
les concurrents n'auraient pas hésité à se débar-
rasser par le crime d'un rival aussi encombrant.
Enfin , si l'on en croit un troisième groupe de
commentateurs, c'est à ces deux causes à la
fois qu 'il faudrait attribuer la mort de l'artiste.

Plusieurs policiers privés se sont lancés sur
quelques pistes. Les meilleurs résultats sem-
blent avoir été obtenus par un détective qui tra-
vaille aidé de sa femme, laquelle passe pour fort
habile. Cette policière a déclaré qu'elle fut té-
moin, dans un café de nuit de Broadway, de tout
un j eu de scène qui fournirait l'explication du
mystère. Rudolph Valentino était ce soir-là litté-
ralement assiégé par une j eune femme connue
de tout le monde pour la violente passion qu'elle
ressentait pour l'artiste. Or, celui-ci faisait sem-
blant de ne pas comprendre et se montrait fort
empressé, par contre, auprès d'une dame tenue
pour l'ennemie de la première.

Un dialogue compromettant
Quelques instants après ces constatations la

femme détective remarquait que la délaissée sa-
luait à la dérobée deux individus fort suspects.
Enfi n lorsque l'admiratrice malheureuse quitta
l 'établissement , elle fut aperçue au bras d'un
magnat de l'industrie cinématographique, un ma-
gnat qui , jadi s, avait fait en vain à Valentino
des offres d'engagement magnifiques. Mais où les
précisions deviennent de plus en plus troublantes,
c'est dans les indications suivantes de la j eune
détective : « Je m'approchai comme par hasard
des deux inconnus qui venaient d'être salués d'u-
ne _ façon si discrète . L'un d'eux disait à mi-
voix : <« La méthode indienne est infaillible, on
mêle à une boisson de la poudre de diamant , et
celui qui absorbe ce mélange ne tard e pas à avoir
l'estomac ou les intestins perf orés en mille en-
droits. »

On garde le silence sur les conséquences de
ces indications , mais, d'après une haute person-
nalité à qui ces renseignements ont été four-
nis, les recherches se poursuivent activement
et l'on est sur le point d'aboutir à des arresta-
tions sensationnelles.

Les bandes révolutionnaires
subsistent toujours au Mexique

MILAN, ler. — Un câblogramme de New-York
au « Corriere délia Sera » annonce : On commu-
nique de source officielle américaine que le gé-
néral Escobar, commandant des forces fédérales
opérant contre les rebelles , et le général Aguirra ,
chef des détachements de l'Etat de Vera-Cruz ,
ont tenu un conseil de guerre à Esperancia (Pue-
bla), pour établir un nouveau plan d'action con-
tre les rebelles cachés dans les montagnes. —
Contrairement aux bruits répandus, le général
Qomez est touj ours à la tête des rebelles et
aurait conclu une alliance avec le bandit Silvino
Garcia , qui dispose d'importantes forces con-
centrées dans la zone de Pico d'Orizaba , à 120
km. à l'est de Vera-Cruz. On constate cependant
ces derniers temps de nombreuses défections par-
mi les rebelles.

Les navires appartenant au gouvernement sont
ancrés le long de la côte de l'Etat de Vera-
Cruz pour empêcher la fuite du général Qomez.
A Saint-Louis de La Paz, dans l'Etat de Guan-
juato, la cour martiale présidée par le général
Rivas a condamné un groupe de rebelles qui
avaient attaqué un train dans la région de La-
redox, à la frontière du Texas. Cinq rebelles ont
été fusillés en présence d'une grande foule et les
cadavres exposés pendant plusieurs jours.

Ceux qui ont survécu au
naufrage du „Mafalda**

RIO-DE-JANEIRO , ler, — Les survivants du
paquebot « Principessa Mafalda » se sont em-
barqués à Rio-de-Janeiro, à bord du « Comte
Verde », pour rentrer en Italie. Au moment du
départ , l'équipage a été l'obj et d'une grande ma-
nifestation de sympathie en témoignage d'admi-
ration pour le courage dont il a fait preuve au
cours du naufrage. Les officiers et les marins
italiens furent acclamés par une foule énorme
de Brésiliens et d'Italiens ainsi que par les au-
torités et par de nombreuses personnalités. L'am-
bassadeur d'Italie a prononcé un discours dans
lequel il a fait l'éloge de la conduite de l'équi-
page. Il a aj outé que les marins pouvaient ren-
trer la tête haute dans leur pays.

Le paquebot « Principe di Udine » est arrivé
à Rio-de-Janeiro. Lorsque le navire passa près
du lieu du naufrage, les passagers lancèrent des
couronnes dans les eaux.

Un évêque américain fait l'éloge des jupe s et
des cheveux courts

CHICAGO, 1er.— (Sp.). — Prêchant diman-
che dans une église de Pittsburg, le Rév. Père
Hughes , évêque de Chicago, a fait l'éloge de la
mode féminine actuelle: cheveux coupés et ro-
bes courtes. Cette mode, a-t-il dit , est très
bonne pour la santé et très pratique pour la
femme qui j oue un rôle de plus en plus actif
dans la vie! Je condamne sans appel ceux qui
critiquent cette mode. L'évêque ridiculisa en-
suite les modes de j adis et demanda à son au-
ditoire de lui désigner sa mode préférée.
On va réduire le nombre des pigeons apprivoi-
sés de Londres*. — On estime qu'ils causent de

grands dégâts aux monultnents publics
LONDRES, ler. — (Sp.) — Les Français qui

connaissent Londres sympathiseront avec les
Londoniens en apprenant qu 'une bonne moitié
dès magnifiques pigeons apprivoisés qui fré-
quentent les grandes places a été condamnée à
mort par les autorités. Il paraît que ces oiseaux,
qui viennent familièrement se poser sur les
mains et sur les épauiles des employés de bu-
reaux qui ont l'habitude de leur donner à man-
ger à l neure du déj eûner , causent beaucoup de
dégâts aux monuments , dont ils se font une de-
meure, et si leur présence aj oute du pittoresque
à la cathédrale de Saint-Pauil, elle y aggrave
aussi l'usure du temps. Les locataires des bu-
reaux de la Cité se plaignent ausi des domma-
ges faits à leurs immeubles par les quelque 6C00
pigeons vivant en liberté dans la Cité. C'est
pourquoi on a décidé, bien à contre-coeur, d'en
tuer 3000.

Cette chasse, qui sera dirigée par des mem-
bres de l'Association nationale des pigeons-
voyageurs, ne sera pas commode, car les règle-
ments du conseil du comté de Londres inter-
disent de tirer sur les oiseaux. Il faudra donc
employer des pièges et des filets. Les rabatteurs
ne pourront, naturellement, travailler que de
très bonne heure, le matin , quand il n'y aura pas
de circulation et aussi quand aucun Londonien
ne pourra chercher à sauver les oiseaux qu 'il
aime tant. Les pigeons-voyageurs, dont il y a
un très grand nombre à Saint-Paul, qui pour-
raient être pris en même temps que les autres,
seront renvoyés à leurs propriétaires.

Miss Gleitz n'est pas découragée
LONDRES, ler. — La « Westminster Ga-

zette » informe que, répondant à une offr e de
la part d'un syn dicat américain, la nageuse
Mercedes Gleitz tentera de traverser le détroi t
de Gibraltar le mois prochain.'
Les bolchévistes aboliront-ils la peine de mort ?

On le croira quand on le verra...
MOSCOU, ler . — L'agence Tass publie la

note suivante : « Suivant les dispositions du ma-
nifeste du comité exécutif central concernant
les restrictions dans l'application de la peine de
mort , le -comité exécutif central de la R. S. F.
S. R. a décidé de modifier les clauses respec-
tives du Code pénal de la R. S. F. S. R., en éta-
blissant une peine pair réclusion au lieu de la
peine de mort. »
Trotzky faisait de la typographie clandestine..,

MOSCOU, ler. — Les journaux publient une
communication de la commission centrale de
contrôle du parti communiste de IU. R. S. S.i
concernant la découverte d'une maison de cam-
pagne, spécialement louée à 23 km. de Mos-
cou, pour l'installation d'une typographie clan-
destine organisée par les partisans de Trotzky.
On y imprimait des documents contre le parti.
Les organisateurs et directeurs de la typogra-
phie, Griinstein et Mme Catherine Fedorew, ont
été exclus du parti, suivant une décision de la
commission centrale de contr-Sle.

La rançon des prisonniers des Marocains sera
tr-ès élevée

CASABLANCA, 1er- — Selon les derniers
renseignements MM. Maillet et Steeg sont ac-
tuellement à Hit Siruha , détenus par le chef in-
digène Nen Naceur , qui les a rachetés à leurs
ravisseurs. Dans une nouvelle lettre MM. Mail-
let et Steeg font savoir qu 'ils sont bien trai-
tés quoique très fatigués. Il semble se confir-
mer que la rançon exigée sera extrêmement
importante.

¦EEB Suaisse
Que sont devenus

les passagers suisses du
„Mafalda"?

On n'en a retrouvé que deux
BERNE, ler. — Sur les huit passagers ins-

crits en Suisse, pour la traversée de l'Atlanti-
que à bord du «Principessa Mafalda», jusqu'ici
deux seulement, MM. Karl Vollrath, directeur
de la société Hageibeck, et M. Ernest Roost,
de Lucerne, sont au nombre des rescapés.

La Légation suisse de Rio de Janeiro a an-
noncé téiégraphiquement à l'Office fédéral de
l'émigration que les autres passagers de la liste
sutsse ne sont pas encore retrouvés et que les
recherches continuent. La Compagnie de Navi-
gation générale de Gênes confirme également
que l'on est encore sans nouvelles au suj et des
autres passagers suisses.

On ne parle pas de l'électrification «ies Monta-
gnes neuchâteloises pour 1928

BERNE, ler. — A la fin de 1927, 1487 km.
de lignes seront électrifiées. Seront encore équi-
pées pour la traction électrique en 1928 les li-
gnes suivantes : Sargans-Coi-re, Winterrhour-
Rorschach, Zoikkoten-Bienne, Moutier-Delé-
mont et Oeriikon-Sdhaffhouse. Sur les 2882 km.
de lignes, 1663 seront exploités alors à l'élec-
tricité.

Le sous-ofî Don Juan
BALE, 1er. — Le sergent sanitaire Fritz

Maier. de l'état-maj or du bataillon 54, accusé
de violation de service et de conduite indigne
d'un sous-officier, avait porté l'habit militaire
pendant trois jours sans y être autorisé et en-
tretenait des relations amoureuses avec plu-
sieurs j eunes filles , dont un cas n'est pas resté
sans suite. Il avait en outre accepté de ces der-
nières des sommes d'argent s'élevant jus qu'à
1000 francs. Le Tribuna] militaire a condamné
Maier à 20 j ours de prison, compensés par la
prison préventive , et l'a expulsé de l'armée.
La S. d. N. va disposer d'une puissante station

de T. S. F.
GENEVE, ler. — (Sp.) — Pour donner satis-

faction à la S d. N., il a été décidé de lui ins-
taller un nouvel émetteur de T. S. F. Grâce à sa
portée , qui dépassera 3000 km., cette station se-
ra capable de relier à tout instant avec n 'importe
quel pays d'Europ e et même de l'Asie orientale
et l'Afrique du Nord le siège de la Société des
Nations.

Chronique neuchâteloise
M. Emile Argand reçoit un nouveau prix : le

prix Cuvier.
L'Académie des Sciences de Paris, dans sa

réunion de lundi , a décerné le prix Cuvier
(1500 francs) à M. Emile Argand, professeur de
géologie à l'Université de Neuchâtel, pour l'en-
semble de son oeuvre sur la géologie structu-
rale,, et tout spécialement pour ses travaux SUT
Les Ailpes pennines.

La Chaax- de-Fonds
Collision.

Un ace/dent est arrivé hier après-midi sur la
rou te des Eplatures. Le camion des Grands
Moulins , revenant d'une course au Locle, s'ap-
prêtait à virer dans la direction de son hangar
lorsqu 'un motocycliste qui marchait à quelques
mètres et qui ne s'attendait pas à cette ma-
noeuvre, vint se jeter contre l'arrière du vé-
hicule. La moto passa sous une roue arrière
et fut gravement endommagée. Son propriétai-
re se tira de cette mésaventure avec quelques
égrafignures sans gravité.

le 1«r Novembre à 10 heures

Les chiffres entre parenthèses indiquent tes chances
¦le la veille.

Demande Offre
Paris . . . .  20.273 (20.275) 20.473(20.475)
Berlin . . . . 123.63 (123.63) 123.1)0 (123.90)
Londres . . . 23.24 (23.24) 23.27 (23.27)
Home . . . .  28.20 (28.20) 28.40 (28.40)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.40 (72.40)
Amsterdam . . 207.60 < 207.60) 208.10 (208.10)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.30 ' f7.-:.30)
LNew loi K ( chèq g l7g ^.^ S20 

p^Madrid . . 80.20 (89.20) 89.70 (89 70)
Oslo . . . .  134.— (134.—) 131.50 (I 34. .n0)
Stockholm . . 139.20 (139.20 ) 139.7(1 (139.70)
Prague . . 15.38 (13.38) 15.42 (13.4ï)

Eei c«s»f?<e «les diessagl®
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