
Lattre de Genève
L'élection du Grand Conseil

Genève, le 3 novembre 1927.
Nous voici en p leine f ièvre électorale. Diman-

che p rochain, nous étirons nos dép utés au nou-
veau Grand Conseil ; quinze j ours p lus tard, le
p eup le nommera le nouveau gouvernement, il
f aut bien qu'une f ois de p lus j e vous redise
comment les choses se p résentent, car, — j e
crois p ouvoir en pa rler en connaissance de
cause, — la p olitique internationale dans sa
compl exité est chose simple à côté de notre
p olitique de clocher. Je vous assure qu'il f aut
avoir une grande habitude et une longue p rati-
que de la mentalité des parti s à Genève p our
s'y reconnaître et p rétendre réussir dans l'en-
trep rise hasardeuse d'éclairer là-dessus la lan-
terne de nos Conf édérés.»

Le f ait qui domine cet automne la situation,
c'est la déclaration d'isolement du p arti socia-
liste. Sans doute cela ne change rien à l 'éleciion
du Grand Conseil p uisque nous élisons nos dé-
pu tés selon le mode de la repr ésentation p ro-
p ortionnelle. Mais la p rop ortionnelle ne saurait
f aire qu'il ne se constituât f inalement, dans un
p arlement ainsi recruté, une maj orité. Cette
maj orité, les radicaux et les socialistes la déte-
naient, dans le Grand Conseil élu il y a quatre
ans, où les pr emiers s'étaient vu attribuer 23
sièges et les seconds 29, soit au total 52. (Vous
savez que noire assemblée législative compte
100 dép utés.) Que, dans trois jou rs, cette p ro-
p ortion soit maintenue ou accentuée au béné-
f ice de cette gauche compo site , cela ne voudra
p lus dire du tout la même chose que naguères.
Car les socialistes entendent cette f o i s  reven-
diquer leur p art de resp onsabilités au gouver-
nement sans conclure d'entente avec aucun parti
bourgeois. Cela signif ie, p our eux, Tévincement
de leurs deux conseillers d'Etat actuels si, à
cette déclaration d'isolement , le parti radical
rép ond p ar une autre déclaration de p arf ait dés-
intéressement à l'endroit de leurs candidats.

Que va-t-il se p asser ?
Les radicaux sont discrètement, mais vive-

ment sollicités, dep uis que leurs ex-alliés ont, de
la sorte, dénoncé «l' action conj uguée », (soit le
cartel) , de conclure avec les droites une enten-
te bourgeoise. Tous n'en tombent pas d'accord ,
car, p our un certain nombre de radicaux ge-
nevois, comme p our un grand nombre de radi-
caux f rançais, le mot d'ordre doit demeurer :
« Pas d'ennemis à gauche ! » Pourtant, le pa rti
radical serait ici en grande maj orité f avorable
â un rapp rochement avec les droites p our l 'élec-
tion du Conseil d 'Etat si les droites consen-
taient de lui laisser la maj orité absolue au sein
„ nouveau gouvernement. Les radicaux ont

même p ris, dep uis p lusieurs semaines, une p o-
sition nette Id-dessus : Us entendent présenter,
quoi qu'il arrive, quatre des leurs.

Si vous m'avez suivi j usqu'ici, nous allons
p ouvoir aller p lus avant sans risque de nous
égarer... Mais résumons d'abord : 1" dénoncia-
tion du Cartel des gauches par les socialistes ;
2" tentative de f ormation d'un bloc bourgeois ;
_.. c'est à quoi nous allons arriver».

3° Quoi ?
Si le Grand Conseil que nous allons élire di-

manche n'accuse p as une majorité de droite,
c'est-à-dire si le corp s électoral ne renverse
p as, au bénéf ice des « udéistes », des démocra-
tes-conservateurs et des catholiques indép en-
dants, la situation qui vaut actuellement aux ra-
dicaux et aux socialistes une maj orité de deux
voix, il arrivera ceci : que, quoique demeurant
en majorit é de gauche , le nouveau parlement
p ourra avoir af f a i r e  à un gouvernement de droi-
te. Il suf f ira , p our cela, que la minorité p arle-
mentaire de droite f asse bloc pour l'élection du
gouvernement, p uisque son succès sera assuré
du f ait que la maj orité p arlementaire de gau-
clie marchera au scrutin l'eff ect i f  radical et
l'eff ectif  socialiste chacun p our son compte.

Si, d'autre part, la maj orité parle mentaire
actuelle est renversée au bénéf ice de la droite,
et que les radicaux maintiennent leur p réten-
tion de détenir quatre sièges sur sept au Con-
seil d'Etat, la droite ne p ourra consentir une
telle abdication et que se p assera-t-il ? Verra-t-
on les radicaux, — comme ce f ut le cas,
en mai dernier, lors de l'élection du
Conseil administratif de la ville de Ge-
nève —, f aire, en dép it de la volonté
d'isolement des socialistes, p lace sur leur liste
à) un où deux rep résentants de l'extrême-gau-
che af in de menacer les positions des conserva-
teurs ? Remarquez qu'une telle manoeuvre serait
f ort dangereuse pour les droites même supp o-
sées victorieuses au Grand Conseil, car il pe ut
arriver, — étant donné qu'en tout cas la ma-
j orité p arlementaire sera très f aible —, que
le scrutin majoritaire, où les noms présentés
constituent un important f acteur de succès,
contredise aux résultats de l 'élection proportion-
naliste.

Le bon sens veut donc qu'on souhaite que
détection du Conseil d'Etat soit conditionnée
p ar les résultats de Vêlectlon du Grand Con-
seil.

Si, avec ou sans « action conjuguée », notre
nouveau p arlement conserve une maj orité de
gauche, le gouvernement devra être de gauche,
et les socialistes s'abstenant, de p arti pr is, de
toute collaboration bourgeoise, et s'excluant
ainsi volontairement, la prétention des radicaux
de détenir quatre sièges au Conseil d'Etat appa-
raîtra j ustif iée. Ils sont f ondés â soutenir que,
quelle que soit leur imp ortance numérique au
Grand Conseil, Us sont représen tatif s de l'in-
clination à gauche marquée p ar le p ay s. En re-
vanche, il serait déraisonnable que, la maj orité
du Grand Conseil p assant à droite, ils pe rsistas-
sent à la demander p our eux-mêmes au gouver-
nement.

Ces considérations vous semblent ressortir
à la logique de M. de la Palisse ; ne vous y
tromp ez pas : elles sont f ort éloignées d'être
aisément accep tées ici, du moins p ar les gens
qui, dans les p artis, conduisent ce que Favon ap-
p elait « te gros tas du monceau de la masse. »
Toutes les sottises, toutes les incohérences de-
meurent p ossibles...

Et p ourtant, c'est bien simp le : que p ourrait
un gouvernement qui serait en majo rité opp osé
à la maj orité du Grand Conseil ?

Il sied donc d'espérer que les élections de
dimanche f aites, les droites , — quoique p ouvant
tout dès qu'unies contre les gauches divisées —,
s'inclinent devant Findication p op ulaire si elles
ne conquièrent p as la maj orité p arlementaire,
et laissent aux radicaux la majorité gouverne-
mentale. Mais la réciproque doit être vraie : les
radicaux ne seraient ni pl us j ustes ni p lus rai-
sonnables d'essay er de f aire échec aux droites
au Conseil d 'Etat , p ar une manoeuvre au béné-
f ice des socialistes, si les droites avaient gagné
la bataille sur le terrain parlementaire. Autre-
ment, la nouvelle législature ire sera qu'inco-
hérence, gâchis et imp uissance.

Tony ROCHE.

La vie extraordinaire
d'Alexandre Zoubkoff

AAariage princier !

C'est auj ourd'hui que M. Alexandre Zoubkoff
deviendra le beau-frère dé Guillaume IL A l'â-
ge de 21 ans, il épouse la princesse de Schaum-
burg-Lippe, âgée de 63 ans, et soeur de l'ex-
kaiser.

La nouvelle ne surprendra guère les habitués
du bal-musette et des bars du quartier de la
Montagne-Sainte-Genev iève, à Paris. C'est là
qu 'on vit apparaître, un matin du printemps
dernier , Alexandre Zoubkoff et qu'on recueillit
ses confidences. Il n'avait rien du danseur pro-
fessionnel comme on l'a dépeint à tort. Athléti-
que , chaussé de gros souliers, vêtu d'un rude
chandail? brun , coiffé d'une casquette à visère de
cuir , il sembla'it plutôt un matelot en quête d'a-
ventures. Il interpellait les passants, leur de-
mandant l'adresse d'un restaurant russe qu'on
lui avait indiqué et où il espérait rencontrer des
compatriotes. Mais le restaurant avait disparu ,
faisant place à une de ces auberges rustiques
comme il y en a tant . Il s'attabla et lia aussitôt
connaissance avec la patronne en commençant
par des aveux :

— Je n ai pas le sou, dit-il , je viens d'arriver
à pied d'Allemagne par petites étapes sans pa-
piers. J'ai traversé la frontière au nord-est de
Maubeuge. Maïs cela ne fait rien, j'ai une chan-
ce énorme au j eu. Je suis sûr qu'en risquant
cent sous aux courses, j e ferai fortune—

Sa chance
Un brocanteur du voisinage lui donna 12 îr ,

de sa montre en argent et le j our même le voya-
geur inconnu se rendait à la pelouse de Long-
champ et plaçait son argent sur un extrême
«outsider» . Il rentra «sans un» et harassé, mais
sa détresse ne dura pas longtemps. Un manne-
quin blond sur lequel il avait posé son regard
rêveur ne tarda pas à semer ses compagnons
pour venir s'asseoir à sa table .

Là, un émerveillement l'attendait.
— J'avais, lui dit le j eune homme, une vrai e

princesse pour amie et protectrice , la soeur de
l' empereur d'Allemagne. J'ai vécu dans un châ-
teau avec plusieurs laquais à mes ordres. Mais
j 'en ai eu «marre» de cette vie (car l'étranger
parlait couramment cinq langues dont l'argot) .
Un beau matin , j' ai repris mes «frusques» de ma-
telot et me voilà.

La j eune fille n 'hésita pas à régler l'addi-
tion et à offrir sa chambre à l'étonnant vaga-
bond , et une heure après , elle présentait dans
les bars à ses amis et connaissance son nou-
veau «fiancé», beau-frère morganatique de Guil-
laume II.

Amour et voyages
Bientôt mis en verve par des tournées suc-

cessives de cognac — M. Zoubkoff marquait son
mépris pour les boissons dites hygiéniques —
il conta son h.stoire à la ronde.

— Après le coup d Etat bolchevik , dit-il , j 'ai
été mis en prison comme tout le monde. Relâ-
ché, j'ai trouvé mon père, ancien fonctionnaire
du tsar , sur son lit de mort qui m'a dit: « Je
préfère que tu sois voleur à l'étranger que com-
muniste en Russie». J'ai obéi. Grâce au «sti-
pendium Wittimore» pour les victimes de la ré-
volution, j'ai pu gagner Stockholm.La j'ai trouvé
un ami influent de la famille qui m'a engagé
dans la police secrète. Pour me distraire , j 'ai
chanté des airs russes à la «Swarta Kat» . Ce
fut «l'emboîtage». Tou 'f se serait bien passé sans
une dactylo qui s'est éprise de moi. Elle avait
un fiancé et cet imbécile est venu me chercher
des raisons. J'ai manqué de sang-froid , j'ai tiré
des coups de revolver. On m'a expulsé. J'ai
pris place sur un cargo en faisant les bords de
la 1 Baltique. Partout , il y a des casinos. J'ai
gagné. A Dantzig, j'ai pu m'acheter une auto-
mobile. Malheureusement , au j eu, il y a des hauts
et des bas. J'ai vendu mon smoking. Je suis
reparti sur un charbonnier. A Haparanda , une
sorte de pôle nord , à l'extrême pointe du golfe
de Bothnie me entant et terre suédoise , j 'ai eu
une grande envie de revoir ma dactylo. J'avais
cinq couronnes en poche et j' étais à 1.500 kilo-
mètres de Stockholm. J'ai fait la route à pied ,
mais une fois là, sans chercher à la revoir , j'ai
eu une brusque, irrésistible envie de pays en-
soleillés.

» Je suis arrivé à Marseille avec un charge-
ment de bois. J'y ai fait le guide pour étran-
gers pendant un an. Je suis reparti , j 'ai fait le
tour du monde comme matelot ; mais aux îles
Hawaï , je n'avais plus qu 'une idée en tête : vi-
vre en Europe.

Où la destinée d'Alexandre se précise
« Un bateau m'ayant débarqué à Hambourg, j e

me suis souvenu, fort à propos, que j'avais à
Bonn un vague cousin, Wladwnir Salissoff. Cei
homme fortuné , « persona grata » auprès de la
princesse Victoria Schau-mburg-Lippe, m'habilla
et me présenta à 1a petite cour (c'était sa prin -
cipale occupation) comme joueur de tennis émé-
rite. Je n'avais j amais tenu en main une ra-
quette , mais qu 'importe, puisque aussitôt ce fut
le coup de foudre, et le tennis fut remp lacé par
_s promenades au clair de lune sur le Rhin,

par de longs tête à tête... Mais ce genre de vie
m'a ennuyé. Je suis parti. »

Cependant , l'idylle avec la nouvelle fiancée,
avec le petit mannequin se gâta.

Un jour , Alexandre arriva au bar , lieu habi-
tuel des rendez-vous, avec un air triomphant.

— Elle m'a écrit, s'écria-t-il devant un cercle
de témoins, elle veut m'épouser !...

— Cette vieille douairière-! s'écria, inquiète
la fiancée...

— Pas du tout, se défendi t Zoubkoff, visible-
ment ébranlé, elle est extraordinaire pour son
âge, c'est un phénomène, on lui donnerait 30
ans. D'ailleurs, elle m'annonce qu'elle a suivi
une cure de raj eunissement. Malgré ses 63 ans,
on la prend pour une j eune fille.

Et il brandit des lettres. Moyennant une
tournée supplémentaire, il consentit à les porter
à la connaissance de tous ou plutôt à les tra-
duire, car eilles étaient écrites en anglais :

« Mon cher, mon très précieux Sachélé, écri-
vait la soeur du kaiser , mon neveu W... et ma
nièce C... sont j ustement venus me voir. Hs
étaient charmants et affectueux. Il va m'en-
voyer des vêtements pour vous. J'ai parlé de
vous et de mon intention de vous épouser. Il a
pri s grand intérêt à mes projets et a promis de
m'ai'der à les réaliser, car il a compris que je
ne saurais être heureuse qu 'avec vous, mon
chéri. Arrivez aussitôt que possible. A moins
que vous ne teniez plus à moi, ceci me ferait
mourir. »

Huit j ours après , un camionneur de la gare
du Nord livrait, rue de la Montagne-Sainte-
Geneviève une malle luxueuse remplie d'un
trousseau complet et fort élégant. Le lendemain ,
M. Zoulbkoff allait au bureau de poste de la
rue de Ponroise, accompagné du garçon d'étage
au nom duquel la princesse avait expédié une
lettre chargée, contenant un chèque, destiné à
couvrir les frais du voyage.

Et bientôt , Vladimir Zoubkof f prenait le train
et le petit mannequin se console auj ourd'hui en
racontant son étonnante aventure, car elle es-
time justemen t qu 'il n 'est pas donné à tout la
monde d'avoir été « lâchée » pour la soeur d'un
empereur.
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Miss Ruth Elder et Haldeman. devant le tombeau du Soldat Inconnu qu'Us sont venu f leurir.

Voici un nouveau record de durée pour athlè-
tes complets : le record du baiser !

On sait le rôle caractéristique et prépondérant
crue joue le baiser au cinéma. Il paraît même que
lorsque les Hindous et les Chinois, qui ignorent la
douceur ou la poésie des embrassades, voient passer
sur l'écran certaines scènes tendres filmées par les
vedettes de Los Angeles... ils pouffent tout simple-
ment et se tordent de rire.

A la vérité, il y a de quoi.
Toutefois, il faut croire qu 'un film serait in-complet sans le « kiss » du commencement, le« kiss » du milieu et le « kiss » de la fin. Car, dans

une circulaire que publie la « Revue suisse du Ci-
néma », et qui a pour but de renseigner les j eunes
filles ou les jeune s gens sur les exigences de l'écran,
on pose la question suivante :

« Savez-vous embrasser photogéniquement une
femme sur la bouche ? Combien de temps ? in-
diquez votre record) .

« Les candidats sont priés de répondre sincère-
ment à cette question. Le metteur en scène vérifiera
1 exactitude de leur réponse... »

Voilà qui nous ouvre des horizons singulièrement
neufs sur certains genres d'acrobaties requis par le
cinéma. Un metteur en scène qui vérifie les temps
ne doit pas s'embêter. Mais j e plains cordialement
les pauvres bougres qui sont à l'entraînement ! En
voilà quti, en apprenant à embrasser photogénique-
ment. doivent comcjètement oublier qu'ils fort au-
tre-chose qu 'un métier ou une corvée rasnnte !

Allons ! Messieurs les producteurs de films a
roucoulades... « Pas sur la bôôôuche I »

Le p ère Piquerez.

É: c MOS
Dans l'enthousiasme de la lutte

— « Croyez-moi, l'alcool vous mènera en
terre ! »

— « Maïs comment, j'ai soixante ans, et je
n'en ai j amais souffert.»

— « Possible, mais si vous aviez été plus
modéré , vous pourriez parfaite-ment être cente-
naire ! »

Un client sérieux
Il a huit ans à peine. Mais dans le fauteuil

du salon de coiffure où on l'a conduit , sous l'im-mense peignoir blanc , il cambre sa petite taille.Avant l'opération , sa maman fait les dernières
recommandati ons. Mais lui se tourne vers l'ar-tiste capillaire.

«Surtout , ajoute-t-il , pas trop courts dans le
cou. Ça fait , petite fille...»
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Magasin ou 
_ _ _

„; _.
sur hui i passage , esl .i remettre.
— Kciire sous chiffra C. A.
21590 au hureau de I'IMPAH -
TIAL . _ 21590

II __ © ___ __ _ P
_ _ _ï ,5

t r ans fo rmat ions  de lous lino-
léums . — Se recommande. Vie
loi- Girardin , rue Numa-Droz
ïii S1550
_ ______ " V _ J _ et- "B UIIIICI prendre de suite
— S'adresser à M. P. Borle , Les
Arbres. 2164;j

_ ¥€_ __ € __ %"__ _
veau. — S'adresser à M. Joset .
Itliiiiloml . 21441

Piano ' :;: '. ¦ ¦

nrix réduit. — Offres écrites sous
îii i t i i i l es  C. K. 'ii 4S7. au bureau
de I ' I MPARTIAL . 21427

il vendre r ._;?__
— -S'adresser a M. F. Ledêr, Co-
tes d u Doubs 26. 21374

Bouleiiiès ïS S
étalonnés , sont achetés. — Adres-
ser offres , avec nrix et quaniilé.
Case nostate 10:.i'9. 21: .M

Régleuse ftffl.
entreprendrait encore quel ques
carions de réglages Breguet. 21410
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

enronographes. _5sass_.
té pour pièces compliquées et
simp les soignées demande tra-
vail à domicile. — S'adresser rue
Neuve 8, au ler étage. 21400

A .effl _rc un
m_

ddeet
clies. — S'adresser Café des Al-
•• _ . rue de la Serre 7-bio . 215S2

Demoiselle v^dans Iamille, pour faire le mé-
nage et se perfectionner dans la
cuisine. — Adresser offres écri-
tes , sous chiffre E. R. 21597.
au bureau de I'IMPAHTIAL 21597

_ _ _ _ _ _  an8
,
'aise»-. son *_ .*_ *?(. _ > iîilel demandées par

monsieur. — Offres écrites , sous
chiffre A. Z. 546, à la Suce,
de I 'IMPARTIAL . 546

_.c_e.e_rs __ __ __
nés ; on sortirait à domicile. —
S'adresser au Comptoir , rue Ja
qu . Droz 31. 216-.8___ >___ _ > ___ - _! ¦sout :l sorlir .-i
12 _2 _ ï©2|C_ domicile. 31688
S'ftrt . au hnr. de ['«Impartial»

Achevages. âisS"-
lièremeut a ouvrier travaillant a
domicile, achevages 10l/> lignes ,
avec mise en marche. Bons assor-
timents. — S'adresser chez M. A
Ruedin . rue du Progrès 59. 21647

__ rf»< _S_ »HBC _ » expérimentée ,
K _3gl _IlSC demande tra-
vail en grandes séries. — Offres
écrites, sous chiffre A. R. 549.
à la suce, de I'IMPAHTIAL . 549

Polisseuse *£_ __ .
cherche place de suite , clé pré fé-
rence comme maîtresse ouvrière.
— Faire offres écrites sous chif-
fre IV. C. 550, à la Suce, de
I'IMPAHTIAL . 550
_____—_____——__—_—
Pn n l n n r f o . Jeune ouvrier cher-
DU-tallgCl. che place, de suite
ou date a convenir , — S'adresser
à M. A. von Allmen, rue du
Parc 42. 20845

VPIIVP avec " enfants , se re
ï t l l ï c , commande pour du lin-
ge a laver à la maison. — S'adr.
ruo des Terreaux 14, au Sme
étage. 21418

V l ' U f f P  ('*8I l lant '') a faire des net-
I C u i G  toyages. — S'adresser
rue du Collège 16, au 1er étage.

A la même adresse, à louer
une chambre non meublée. 216M6

Commissionnaire . ^Sô3.;
ou jeune fllle , entre les heures d'é-
cole. — S'adresser chez M. C.
Messerli , rue dos Crétêts 92.

21747 
lo i ino Al la  "-*11 demande une
llcllllc UllP. jeune fllle honnêle
et de toute confiance. 21564
S'nd. an bnr. de ('«Tmnartlal. i

Jeune garçon ° _X_2K
est demandé de suite pour faire
J „  rrmimjsslon s. 2158:!
S'adr. an bur. do l'clmpartlal»

IPIIIIP fl l lp 'or 'e et robuste est
UcUl lO llllC demandée comme
bonne à tout faire. Bons gages ;
entrée de suile. 21665
S'ad. an bnr. de l'clnipartial»
If l l in p  f l l l p  0n demande pour

UGU1I G llllC. entrée immédiate ,
une jeune fllle inte lligente et
consciencieuse pour petits tra-
vaux de bureau. 21727
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»
¦Ip iinP fl f i a  <=*-' «'email é« poui
UCUUC UIIC différents  t ravaux
d'alelier. — S'adresser Fabrique
d'Etuis, rue Montbri l lant  1. 21(_

(în rl pmî inii p une i *3"116 fille 'UU UClliaUUC comme apprentie
polisseuse de boîtes or. — S'a-
d resser rue du Nord 179. 21702

Ap hP VPIl P 0l1 demanue un bon
nvuc icUl . acheveur sur peliles
pièces 83/,. sans mises en marche
— S'adresser au comptoir , rue
Numa-D roz 145 2l72-*i
À In i ipp  pour le 1er ma! 1928
tt lUUCl , âop ailement de deux
chamores , dépendances et chauf-
fage central. Quartier des Crê-
tets. 2166U
S'ad. an bnr. de l'clnipartial»
_ If l l lPP ' i l j  su "1'' a personnes
tt lllllol sérieuses , an joli ap-
p artement de 2 pièces, cuisine et
dé pendances. — S'adresser rue
ri " l' rTrj tpl-rlp-Vino fiQ 314 _

A I  UU I IP !IUUI ' ,K a" u w l 1 * ,u "1UUC1 gement de 2 cham-
bres , alcôve et cuisine, situé dans
le quartier des Crétêts — Ecrire
sous chiffre M. Hl. 21581. au
bn r -nn  'I . 'I MP _ -I . 1, 21581

ili a nihpp A """•• cuiiniure_ <_1~ 1G. meublée a monsieur
honnête et solvable. — S'adresser
rue Numa-Droz 19, au rez-de-
chaussée , à gauche . 21448
• rhamhpp  •** i°uer oelle (frande
UllalllUl C. chambre indé pen-
dante , à monsieur travaillant de-
hors . 2ISRÇ]
S'adr. an bur. do l'clmpartlal»

rhumllPP mtLU , '*âe- ebl a louer,
Ullal l lUl C à monsieur honnêle
et solvable. 21405
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Phî imhpp A louer , de suite ,
UliaiiiUl L. belle chambre meu-
niée, au soleil. — S'adresser rue
des Terreaux 14, au Sme élage.

21417
r i i gmi iP û  A louer , belle cham-
UllalUUl C. bre meublée , au so-
leil , chauffage ceulra l, indépen-
dante. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 20487

A If l l lPP ulj a,"bre meublée a
ri IU Uu i personne de moralilé.
travaillant dehors . — S'adresser
rue de la Paix 77, au lime élage.
a droite. 21870

r ilflmlir p **- lou,ir chambre
Ul i au iU lC ,  bien meublée , au so-
leil ; chauffage central. — S'a-
dresser chez Mme veuve Léonie
Dubois, rue Alexis-Marie Piaget
53

^ 
21633

P l i n m r i ! . A louer une chambre
UlidlliUl C. à 2 fenêtres , chnuffa-
ble. — S'adr. chez Mme Bueche.
rue Numa-Droz ' 104. 21641

P f l f lmhpp A louer jolie cham-_ ___ U1 G. bre meublée, au so-
leil ; balcon. Fr. 25.—. — S'adres-
ser rue de la Charrière 57, au
3me étage , a gauche. 21666

PhflmhPP et pension offertes
Ullall lUl G a jeune homme sé-
rieux , dans pension soignée. —
S'adresser chez Mme P. Gloor ,
rue du Parc 50-52. Téléphone
_.40. 21667

Piflfl à -fûPPû à ~ minutes de 1"1ICU'U _ 11 G, Gare , disponible
de suile . — Ecrire sous chiffre C.
L. 547, à la Suco. de I'IMPARTIAL.

547¦B___¦_¦*—___^
Un demande «slo- __ •_ _
bon état , 1 poussette de chambre ,
1 layette d'enfant , 1 armoire a
glace , du l inoléum. 21748
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

On demande à3K __ _£
léum. Pressant. — S'adresser rue
des Terreaux 22, au rez-de-chaus-
sée. 21436
fln nh nppho a acheter uue ma-_ lUCIlUB chine ù sertir
Pressant . — Ecrire sous chiffre
II. B. 21360, au Bureau de 11M
PARTIAL . 21306
On nt lPPPha a actieter un duvet
UU bUClWlC et un oreiller d'oc-
casion. 21541
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

[ jj - A vendra un lit eu très bon
UU. état, pr ix avantageux. —
S'adresser Chemin des Tunnels
16, au 1er étage. 21635

Â npnrlpfl de suite . 2 bois de
IGUUI G ut , noyer poli , usa-

gés, avec sommiers neufs , 1 ta-
ble de nuit et une lampe à sus-
pension , transformée a l'électri-
cité. — S'adresser rue Lèopold-
Robert 49. au ler élage. 21742

A t r n n rj n p  1 fourneau inextin-
K U l l U l G .  guiblecRei ssmann»

1 potager , feu renversé. 1 ensei-
gne de 7 m. !30 x 70 1 rub. — S'a-
dresser rue Montbri l lant  1, an
rez-de-chaussée. 21682

Â vp nr t pp  fa "te d'e1»"10'. iits
IGUUI G, complels , duvet , la-

bié de nuit , tables, petit bureau ,
secrétaire , glace, divan , para-
vent , régulateur, berceau , tabou-
reis d'établi, potagers a gaz. ta-
pis , 3.50 m. X 2-25 m., gramo-
phone acajou , neuf , 1 habille-
ment et 1 pardessus neuf , grande
taille. — " S'adresser rue de la
Paix l'J, au rez-de-chaussée , à
gauche. 21246

Â ÏPnfJrP * p° UB9e 'te - * roues
ICllUl v sur courroies , 1 po-

tager à gnz , 2 feux , 1 bois de lil
sapin . 2 p laces , avec sommier , le
lout usag é mais en parfait  état. -
S'adresser chez M. Lovis. coif-
feur, rue Léopold Robert 25A.

21652 

Â vpnrl pp 1 '•¦ a a Places - bois
I G U U I G  sapin , "avec som-

mier, matelas et Irois-coins ainsi
qu'un vélo avec accessoires. —
S'adresser rue du Parc 5. au 1er
élaae , à aaiiche. 21644
flalnl ' ifpPPS inextinguibles C,
u a i U l l i C l Oo peu usagés, à vendre
a prix avantageux. — S'adresser
à M. Georges Benguerel , rue Ja-
cob Brandi 4. 19603

Â VP M iipp 'ahles de cuisine
I G U U I G , avec linoléum, ta-

bourets , buffets , table ronde d'oc-
casion. — S'adresser rue du So-
leil 19, au sous-sol. 21442

A VPIlflPP 1 lat)le à allon 8es.IGUUI G noyer massif , ainsi
qu'un potager électrique a Tlier-
ina i, à 3 feux. — S'adresser , le
soir , rue des Jardinets 7, au ler
élage. 21420

Poisseuse
de boîtes or

graveur et guillocheur. sont
demandés de suite , connaissant
pa rfai tement le métier , chez MM.
Doniont _ Vallat , rue Lèo-
poUi- Hobert 109. 21619

(App renti
de banque

Etablissement de la place, en-
gagerait a titre d'apprenti , un
jeune homme intel l igent ,
suffisamment préparé. — Ecrire
à Case postale 319.
P 2255!) C 21556

IIP
Bon horloger complet.

habitant le vignoble , cherche a
entrer en relations avec fabricant
pouvant l'occuper régulièrement
sur l'achevage. remontage ou ter-
minage. — Ecrire sous chiffre
J P. -31-101, an bureau de I'IM-
PARTIAI

^ 
21401

La Fabrique de cadrans

Gh. Pagnard, MOUTIER
engagerait de suite un

bon Emailleur
ïu_. Don Greneur

Placier
désirant s'adjoindre article BIS-
C U I T S , est demande par
Maison de Genève pour visiter la
région de La Chaux-de-Fonds.
Fortes provisions est accordée à
personne sérieuse. — Eci re sous
chiffre K. 9090 X., à Publici-
tas. GENEVE. JH615A 21714

Remonteurs
de linissages et de mécanismes,
pour petites et grandes pièces.

Sertisseuses
qualifiées , sont demandées de
suite. Travail suivi et bien ré-
liibué. 21701
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»

Ride-cous
connaissant la machine a écrire ,
est demandée de suite ou pour
époque a convenir. — Faire offres
sous chiffre C C. Ï1637 , au hu-
reau de I'IMPAHTIAL . 21688

ïiiïic-f
cherche représentations pour pier-
res d'horlogerie , connaissant tou-
te la contrée horlogère depuis 10
ans . — Ecrire sous chiffre M. L.
•21179, au bureau de I'IMPAU -
TIAL. 21479

ne nn i.
cherche jouruée_ Travail
soigné. — Kcrire sous chiffre
T. V. -2I6.0 au bureau de I'I M -
PARTIAL . 21620

Jeune fille
honnête et sérieuse, «actian t les
deux langues et ayant dé|à servi
dans magasin

cherche place
dans boulangerie ou laiterie. —
Ecrire sous chiffre J. H _ 5_ .
au bureau de I'IMPARTIA L. 21580

A louer
libre de suite , atelier de 6 gran-
des fenêtres , établis , transmis-
sion , eau , gaz . électricité instal-
lés . Service de concierge. Pri x
90 francs par mois. Chauffage
central eu p lus. — S'adresser a
M. Paul Evard rne Léopold-
Robert 78. 21385

MINERVA S. A.

(Magasin
à louer, angle sud-ouest,
3 devantures. — S'adres-
ser à M. A. Glovannonl,
au 4me étage. 21249

On demande à loner
local bien éclairé, ponr 10 à 12
ouvriers. — Offres sous chiffre
M. M. a 1662, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 21662

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

HillS
8V4" cylindre, Robert 10°>3 à vue
A vendra très avantageusement
17 grosses d'ébauches, sertissage
Fontainemelon. 8 trous , moyen-
nes rubis , avec assortiments pi-
votes. — Ecrire tous chiffre r¥.
N. -21574, au bnrean de I'IMPA H -
TIAL. 21574

CHERCHONS
Coffre fort

Offres sous chiffre D. D_1367.
au Bureau de I'IMPAJITIIL. 21367

OCCASI ONS
A vendre pour cause de départ :

saxophone baryton , saxop hone
alto mi-b , trompette de jazz (Amé-
ricaine), vieux violon ins t rument
de concert , batterie jazz moderne
(professionnel) complète, clari-
nette si-b ou à l'échanger contre
clarinette la. Répertoire classique
et danses, sourdines pour trom-
pettes et t ror n bonnes .  A la même
adresse on achèterait une clari-
nelte basse. — S'adresser au
« Caprino Band ». Splendid.

21649

Occasion
Vr. 22U0 —

A vendre une voiturelte
w-j ort , 2 places, excellent élat
de marche. Vente de confiance. —
S'adresser â M. Bernard rue
du Doubs 181. Téléphone 111.

2174'j '

Pour cause de famille ,

â Tendre
dans slaiion sportive et climaté-
nque , très fréquentée du canton
de Vaud ,

petite pension
bien installée et ayant bonne
clientèle. (Bîtiment d'avant-guer-
re, grand jardin).

Pour renseignements, écrire
sous chiffre M. 27076 L., n Pu-
blici tas, Lausanne.  JH _934 L

Châtaignes
belles et saines. 10 kg. Fr. 3.40.
5 kilos Fr. I.SO . De 50 a 100
kilos â Fr. 0 30 le kilo. — Con-
Ire remboursement . Expor t  von
l^andesprodukten. HIAGAOI-
IVO iTessin). j H-S-MlOo 21831

1 .alignons _ n marche f
1 _p_ 0De _!i! iëpt 1
ÈS feutre gris, semelles j f j /.: ;•.'.?.'¦ —\ R_

extra-chaud f i *  m g- /^v<¦'-'.'•'¦ - AJ. ' ¦ -_^r_a (S N« 44-48 H £g _~-~ii_^ _3*S-S:̂ C*̂  f ' •
;*'- ' Nous envoyons franco contre remboursement. j

Cordonnerie Ji. ___ _)__£_[EM
Jg Rue de la Balance 2 - La Chz.-de-1'dM Bg

J mi 11 1 """ Il ————_ ———a

_ m Ctâf xxh s ?
1 ¦ Enrouement ?

/ /erialpma! [
f  En ven _ parlour. s

__3__L>_II ___lf Va____i'__________ iJ[ f_K ~*

\^VX̂ "\ 
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CHOCMEU^Û^B

FOURNEAUX
CALORIFÈRES

Visitez notre exposition
aa ler étage

Les modèles les plus beanx
aux plus bas prix 20164

_. _ W.Î_W1 __ .._
S et IO Rue du Marché

Téléphone 56

^____________i|
Nouvelle Energie ! .*
Nouvelle Vigueur!

Nous vous fournissons une occasion
propice pour faire un essai gratuit I

Figurez-vous donc ; Vous vous levez le matin
après un profond sommeil, vous êtes frai s et fortifié
Votre humeur est excellente. Vous travaillez tranquille ,
ment et avec courage. Vos dispositions sont considérées 'v ,
avec calme et réflexion. Les bonnes inspirations vous i . ï
viennent dans l'esprit d'une manière presque naturelle.
Vous savez que nulle surprise nulle coutrarié'è n'est
susceptible de vous déconcerter. Vous tenez les brides
de vos actions et vous êtes maître de la situation,
même dans le cas où. auparavant, vous étiez trop agité -"¦
A. concevoir nne idée claire. Bref , vous êtes l'homme
aux nerfs d'acier. Tout cela n'est pas de c beau rêve» , ?
pas d'utopie, mais ce sont les effets , mille fois recon- ; *:
nus, des tablettes Kola-Dultz (+ brevet), qui sont re-
commandées par les médecins, stimulent vos nerfs et.
avan t tout, les fortifient. Par là , et nar leur innocuit é
totale les tablettes Kola-Dultz se différencient des irri-
tan ts et des narcotiques si dangereux. Dés lors, c'est " '
dans votre propre intérêt de vous en désister. Une fois
constatés les effets surprenants de Kola-Dultz , vous ne
manquerez pas, à l'avenir , de vous en procurer toujours ,
quelques tablettes, étant donné qu'elles sont bon marché,
voua serez convaincu , alors, que vous surmonirez tou-
tes ces fatigues, soit corporelles , soit psychiques. Vous
constaterez que votre puissance de travail se maint ient
et que vous gardere* toujours votre sang-froid. Ces
effets importants de Kola-Dul tz ne valent-ils nas d'être
examinés de plus près? JH 10001 s' 21611 ,

Vous n'y dépensez absolument rien!
Vous nous donnez tout simp lement votre adresse. Après,
nous vous ferons parvenir , a tilr e gratuit et franco de
port , nne botte d'essai de Kola-Dul tz  accompagnée d'une
brochure exp licative N'envoyez pas d'argent, mais écri-
vez-nous de tuile, car le stock de ces boites est bientôt
épuisé.

Laboratoire Chimiqu e Kola-Dultz , Goldach , 319.
Kola-Dultz est fabriqué d'après un procédé breveté

i , brevet) et se vend dans tontes les pharmacies et
drogueries.

¦ Laiiies
tVlT-h'r . «*r____i__ *—_____-____¦

%&M Boa l.*25
gESrJSJ Marguerite l . *35
gEggg Mignon 3 fils 1.35
*S_*K Laine «oie
X , '< Kranich 1.25
3U| Laine Schmi .i t
|8$£?* ' .795 »«/4 1.10
«ÇSlSj Laine Helvétia 1.15
;*'_ . Soie à tricoter
Sgsjs0 «Aviateur» 1.35
' i'1 Pelotes ou èchevaux
- , : 2; i de 50 grammes. ;

 ̂_mm On s'abonne en tont temps i « L'Impartial»



Les dents et la santé générale
CHRONIQUE MÉDICALE

J'ai connu uue j eune fille qui , à la veille de
son mariage, disait à ses amies venues pour la
féliciter : « Enfin, je vais pouvoir ne plus ou-
vrir mon piano, ni retourner chez le dentiste. »
Mais il entre tant de rêves dans la pensée
d'une j eune fille qui va s'émanciper, surtou t au-
jourd'hui, qu'il ne faut plus s_ tonner de rien-

Passe encore pour le piano : ks voisins , dans
l'immeuble, n© pourront peut-être que s'en féli-
citer. Mais les soins réguliers des dents ! Quel-
le sottise !

La chronologie des congrès médicaux qui
viennent de se succéder à Paris m'a amené à
assister , après le Congrès de médecine, à ce-
lui des stomatologistes. Le premier avait ins-
crit dans son programme une des questions qui
troublent le plus les pathologistes d'auj ourd'hui ,
les « septicémies médicales », c'est-à-dire les
infections microbiennes du sang, d'appa rence
spontanée, distinctes par conséquent de celles
qui résultent die l'infection d'une plaie (septicé-
mie chirurgicale). OT, il n'y a pas d'infections
spontanées : sûrement les microbes sont entres
chez nous par quelque porte, et qu 'il s'agit de
découvrir... Et ces septicémies médicales sont
touj ours graves; trop souvent elles conduisent
plus ou moins lentement à l'endocardite, aux
lésions irrémêdiabes du rein, à la méningite et
à la mort , quels que soient les moyens em-
ployés contre elles par le médecin. De très re-
marqu ables travaux ont été apportés au Con-
grès , sans qu 'il en soit résulté autre chose, on
peut' bien le dire , qu'un meilleur classement et
des hypothèses plus ingénieuses...

Quelques j ours plus tard, j'assistais aux dé-
bats des maî tres de la st omatologie françai se,
au Congrès que présida avec une grand e auto-
rité le Dr Cires. Il y avait parmi eux un vété-
ran, le Dr Tellier, chargé de cours à la Fa-
culté de Lyon, dont les travaux sur le rôle des
infections d'origine dentaire dans la genèse
d'une foule de maladies très éloignées de notre
appareil buccal , ont eu un grand retentisse-
ment. L'esprit encore occupé par la question
des septicémies, je ne pus me défendre d'un
rapprochement entre ces deux questions. Je
causai longuement avec Tellier. Et il m'apparut
de suite qu 'il y avait, parmi les hauts problè-
mes de l'art dentaire, bien des choses que trop
de médecins ignorent peut-être, et que certai-
nement le grand public aurait le plus grand in-
térêt à connaître. La pratique régulière de l'hy-
giène est sans doute le meilleur moyen d'éviter
toutes les maladies; mais le plus sûr procédé
pour amener les gens à se soumettre à ces
prescriptions, c'est de les mettre eux-mêmes
en face des réalités.

* * *La porte d'entrée la plus ordinaire des infec-
tions qui ne pénètrent pas en nous par effraction
de la peau, est tout simplemen t la cavité buc-
cale. Il en est d'autres (les fosses nasales, la
conj onctive oculaire , etc.) ; mai§ ici, le mal s'ins-
talle bruyamment et s'annonce lui-même. De la
bouche, au contraire, partent des infections
sournoises, progressant sans bruit et à très
longue portée, sans que le médecin, le plus
souvent, lorsqu'elles deviennent évidentes , son-
ge à les rapporter à leur véritable origine.

Notre cavité buccale, il faut bien le dire, est
en état permanent d'infection dès les premières
heures qui suivent la naissance. Des microbes
de centaines d'espèces y fourmillent . Fort heu-
reusement, ils sont balayés par le passage des
aliments, combattus par l'action antitoxique de
la salive et par la défense propre de notre mu-
queuse, qu'a si bien décrite Hugensehmidt.
Mais il existe, dans cette cavité compliquée,
des recoins où nos ennemis se mettent à l'abri :
ce sont les loges des amygdales et surtout les
interstices dentaires. Là fourmillent streptoco-
ques, staphylocoques, pneumocoqiques, spirilles,
anaéirobies divers, qui trouvent leur nourriture
dais les résidus alimentaires retenus dans ces
recoins.

Que la résistance naturelle de notre muqueu-
se soit diminuée , à l'occasion d'une congestion
locale, d'un coup de froid , de l'arrivée d'un nou-
vel hôte microbien plus virul ent , au cours d'une
épidémie, par exemple, et c'est l'angine, avec
fièvre et un cortège de phénomènes généraux,
où l'on ne découvre guère que nos hôtes ha-
bituels devenus féroces : c'est la ménagerie lâ-
chée.... Les agents microbiens passent dans le
sang, et l'on sait combien le rhumatisme arti-
culaire aigu , parfois même l'endocardite, suc-
cèdent à une simple angine.

Les mêmes phénomènes, moins bruyants et
moins rap ides , mais avec des suites qui peuvent
être bien plus graves encore, se passent du
côté des dents. On peut dire qu 'il n'est guère
d'individu s chez qui celles-ci ne finissent , tôt ou
tard , par être atteintes par l'infection. C'est la
gingivite, la pyorrhée alvéolaire , la carie en-
fin. Cette dernière ouvre la cavité de la dent,
la pulpe s'infecte et s'enflamme : congestionnée
et gonflée dans sa logette osseuse inextensible ,
c'est alors qu 'elle provoque les douleurs atro-
ces de la «rage de dents». Il ne reste qu 'à ou-
vrir la loge *i tTrtre 'a pulpe à l'air et -3 la
désinfecter. Pratiquement , cette désinfection est
impossible à réaliser d'une î-- _on absolue. Il

faut détruire la pulpe entièrement à l'aide d an-
tiseptiques assez subtils pour pénétrer dans le
réseau quasi microscopique des canalisations
dentaires et des pertuis des racines. Quand c'est
chose faite , ou supposée faite , on obture la dent,
provisoirement d'abord, à titre d'attente, dé-
finiti vement ensuite, à. seules fins qu'elle puis-
se encore j ouer un rôle utile dans la masti-
cation. « ¦

_h bien , malgré cela, tout n'est pas fini. Il
est presque constant qu'un foyer infectieux sub-
siste autour de la pointe des racines , au fond
de l'alvéole, foyer généralement indolore , et
que peut seule révéler l'observation attentive
d'un cliché radiographique. Très souvent , une
réaction des tissus voisins donne naissance à
un petit granulome qui sert de nid aux microbes.

Or , longtemps après, au bout de plusieurs an-
nées , les pressions continues réalisées par la
mastication, plus encore les poussées exercées
sur la dent lorsqu 'elle a servi de support à des
bridges et autres appareils de prothèse — « vé-
ritables mausolées d'or posés sur un foyer d'in-
fection », a dit Hunter — ces pressions viennent
réveiller le foyer endormi , et les microbes , un
beau j our, si l'on peut dire , passent dans le. ré-
seau sanguin que ces menus traumatismes Ré-
pétés ont fini par effriter. Dès lors, la porte est
ouverte aux septicémies.

* * *
Il est donc aisé de comprendre combien est

exacte l'opinion de ceux qui affirment auj our-
d'hui que l'état permanent d'infection de notre
denture , en quelque point visible ou invisible ,
est la sourae d'une foul e de maladies de nos di-
vers organes , et dont le point de départ vrai ap-
paraît si souvent comme introuvable au pre-
mier abord.

Pour les suppurations des gencives, des al-
véoles et des caries ouvertes, le fait est de tou-
te évidence. Il est impossible, disait déj à Qaliip-
pe, il y a trente ans, qu 'un individu avale im-
punément du pus tous les j ours pendant de
longues années. Nombre de gastrites chroniques
avec flatulence, ne connaissent pas d'autre
origine. Songez qu'on a trouvé dans l'estomac
quatorze espèces microbiennes , capables de
produire des fermentations gazeuses, la plupart
anaérobïes , et qui résistent parfaitement à l'ac-
tion du suc gastrique.

De l'estomac, les produits infectants passent
dans l'intestin et il en est qui, par la veine por-
te ou les canaux biliaires , remontent j usqu'au,
foie. Il y a donc là une cause possible d'altéra-
tion de celui-ci, c'est-à-dire d'insuffisance hé-
patique, maladie aujourd'hui si commune, *et
aussi d'inflammations chroniques de la vésicule
biliaire. Or, dans beaucoup de cas, publiés sur-
tout par les Américains, lorsqu 'on eut enfin
l'idée, chez ces malades, d'examiner les dents et
qu 'on y découvrit un foyer d'infection, il a suf-
fi de supprimer celui-ci pour que tous les trou-
bles digestifs, s'ils n'étaient pas trop anciens
et devenus autonomes, vinssent à disparaître
rapidement.

L'infection sanguine par l'ouverture des
foyers infectieux existant autour de la racine
des dents qu 'on croyait redevenues saines, cons-
titue une véri-tahfie septicémie permanente et
silencieuse, qui, par le courant sanguin, se,
transporte dans tous les organes , articulations,
reins, centres nerveux, et y crée une inflamma-
tion chronique sournoise et permanente, puis,
lorsqu 'un coup de fouet est apporté par une
grande infection intercurrente , grippe, fièvre
typhoïde , etc., un foyer de suppuration, absolu-
ment inattendu , et qui laisse le médecin très
perplexe.

Il n 'est pas j usqu'aux nourrissons chez qui on
n'ait observé de la diarrhée et de l'infection
intestinale par des microbes provenant des
dents infectées de leur nourrice et passés dans
le lait par l'intermédiaire du sang.

* * *Nous savions déjà qu'une mauvaise dentition
est la cause certaine de maints troubles gastro-
hépatiques, résultats d'une mastication précipi -
tée et incomplète. Nous savions que l'irritation
locale d'une gencive par une dent malade ou un
appareil défectueux pouvaient créer des trou-
bles nerveux trophiques à distance, et produire
ainsi la pelade. Voici que l'infection dentaire
permanente, se révèle à nous comme la cause de
beaucoup de maladies organiques, à point de
départ j usque-là obscur, voire de septicémies
tardives et redoutables...

La conclusion qui s'impose est bien claire.
Les soins quotidiens de notre denture , le bros-
sage des dents, matin et soir, l'usage d'anti-
septiques de la cavité buccale , qu 'il fau t choisir
légers pour ne pas irriter , mais qu 'il faut em-
ployer avec une grande régularité, nous appa-
raissent dès lors comme un des rites quotidiens
du code de l'hygiène, et, pour mieux dire, com-
me des assurances essentielles à prendre con-
tre bien des maux que nous voyons frapper nos
voisins autour de nous sans raison apparente.

Nous devons faire surveiller nos dents pair un
médecin stomatologiste aussi fréquemment que
possible, sans attendr e d'y être forcés par les
événements. Je dis, à dessein, «par un méde-
cin ». Car, de ce qui précède, il résulte, de
toute évidence, que la stomatologie est liée si
étroitement à la médecine générale, qu 'elle n'en
peut être considérée que comme un chapitre, et
non des moindres.

Les médecins eux-mêmes auraient grand
-n'ant- .e à se tenir nlu s au courant qu 'ils ne îe
font généralement des travaux de leurs con-

frères stomatologistes. Ils devraient penser aux
dents de leurs malades en une foule de circons-
tances, avant même que leur attention soit at-
tirée directement de ce côté. Ils y trouveraient
avantage, et surtout leurs malades.

Si un j eune ami voulant se vouer à la stoma-
tologie, venait me demander conseil, je lui di-
rais : « Sois d'abord un bon médecin, très ins-
truit de toutes choses, et ne te spécialise qu'en-
suite. »

Et à celui qui ne voudrait n'être que méde-
cin, je dirais aussi : « Fais die bonnes études,
n'oublie rien , ni1 surtout d'aller faire un petit
stage chez nos bons confrères les stomatolo-
gistes. Tu n'en seras que mieux préparé à sou-
lager bien des maux qui, sans cela, pourront
longtemps t'embarrasser, toi et bien d'autres. »

Dr Raoul BLONDEL.
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Le j ury parisien n'a p as manqué, d'acquitter
Schwartzbart, tassassin de Petlioura. Le jury
p arisien acquitte touj ours les criminels p oliti-
ques comme les criminels p ai' amour. Madame
Caillaux assassine Calmette, on l'acquitte, tous
les amants tromp és tuent l 'inf idèle, on les ac-
quitte, comme on acquitte l'assassin de l'ancien
chef de tUkraine.

Quand vous aurez envie de vous débarrasser
de quelqu'un, attirez-le à Paris, et f ...-le bas !
Vous direz ensuite que vous l'aimiez trop ou
que vous avez voulu venger l'un ou l'autre de
ces massacres de la guerre, et les p remiers avo-
cats de Paris se disp uteront la gloire de vous
déf endre et de vous f aire acquitter.

Et si p ar mégarde on voulait vous garder en
pr ison, il y a touj ours le truc au gros Léon
p our se f aire ouvrir les p ortes.

Bien sûr que t'hetman PetHoura n'était pa s
un agneau sans taches, et le Schwarzbart qui
l'a exécuté a cru sincèrement f aire œuvre de
j ustice. Mais si ton devait généraliser la mé-
thode, il y en a bien d'autres parmi les resp on-
sables de la guerre qui mériteraient aussi d'y
p asser.

Voy ez-vous l'ex-Kaiser ou son Kj onpr inz en
séj our à Paris ! Est-ce que les revolvers ne p ar-
tiraient p as tout seuls, et aurions-nous, si nous
étions du p ury, le courage de condamner leurs
assassins. Et chez nous, le j ury de Lausanne a
bel et bien acquitté Conradi, même Que ça nous
a valu une belle bringue avec les Soviets !

Ma f o i  on dira ce qu on voudra ! Mais il ne
f aut p as être trop surp ris si de temps à autre,
des actes de j ustice individuelle règlent de
vieux comp tes de sang qui échapp ent à la jus-
tice ordinaire des tribunaux. En tous cas Pair
de Paris est terriblement dangereux pour ceux
qui n'ont p as le cœur aussi p ur et les mains aus-
si p rop res que le maréchal Hindenbourg !

Jenri GOLLE.

Bibliographie
Au-dessus du Continent Noir
(Le vol du «Switzerland »)

Durant tout l'hiver dernier , la presse euro-
péenne a su'ivi1, avec un intérêt touj ours crois-
sant , l'audacieuse expédition aérienne entrepri-
se par trois de nos compatriotes : l'«as natio-
nal» Walther Mittelholzer, le géograph e gene-
vois René Qouzy (initiateur de l'entreprise) et
le géologue Arnold tteim de Zurich, qui s'é-
taient proposés de survoler, en hydravion , tout
le confinent noir. Performance j amais accom-
plie j usqu'alors, performance qui fut accomplie
grâce à la prodigieuse énergie, aux émiuentes
qualités techniques du pilote. En cent heures
de vol, le «Switzerland» , parti de Zurich le 7
décembre 1926, atteignait la baie de la Table
où il amerrissait le 21 février 1927 et où son
pilote était l'obj et d'un accueil vraiment triom-
phal.

Après les descriptions , plus ou moins frag-
mentaires, publiées dans les j ournaux, l'on at-
tendait , avec une légitime impatience , le récit
coordonné et complet de cette aventureuse
randonnée aérienne qui conduisit nos trois com-
patriotes au-dessus des Alpe s, de la Méditer-
ranée, du désert, des grands volcans du Cen-
tre africain — j amais survolés j usqu'ici ! — des
gigantesques n appes d' eau du continent noir et ,
enfin , de l'Océan Indien .

Le volume qui va sortir de presse est, en
quelque sorte, le j ournal de bord de l'expédi-
tion. Richement illustré de magnifiques photo-
graphies d'un extraordinaire intérêt, ce livre
nous conduit, à la suite des hardis voyageurs,
dans mainte contrée presque inconnue où les
curiosités de toute sorte abondent. Alerte, non-
dépourvu d'humour, dramatique parfois, le, ré-
cit court , fluide et clair. Bien des lecteurs dé-
voreront , avidement, ce bel ouvrage, écrit en
collaboration par les trois membres de l'exné-
dition. L'intérêt, au cours du réci t, ne faiblit
pas un instant et la variété la plus agréable y
règne. Oeuvre « littéraire », certes, voire même
modèle de récit de voyage (très à la moderne!),
ce volume n'offre pas moins de quoi satisfaire
et le technicien ei l'homme de science.

Dans une introduction tout à fait remarquable
et contenant une foule de renseignements iné-
dits et précieux , Mittelholzer , en effet, expose
le côté technique de la question, avec une com-
pétence indéniable. De son côté, le Dr Heim a
consacré à la géologie des régions survolées un
chapitre qui retiendra l'attention des hommes
de science.

Agréablement composé, solidement charpenté,
enfin « mis au point » par un homme de, métier,
l'écrivain genevois René Qouzy, dont le nom
est avantageusement connu chez nou s, le «Jour-
nal de bord » du R. A. S. T. constitue un des
plus intéressants récits de, voyage qui ait paru
depuis longtemps. Il sera lu avec autant de plai-
sir que de profit. (Editions de la Baconnière,
Boudry.)

É C MOS
Souvenir de guerre

L'illustre écrivain anglais Rudyard Kipling
vient de faire un séjour au Brésil. Il est re-
tourné récemment dans sa maison de Sussex.
Il y a retrouv é ses souvenirs préférés. Un de
ceux qui lui sont les plus chers est un exem-
plaire de «Kim» , en français , troué de balles.
Ce livre lui a été envoyé par un soldat fran-
çais de la Légion étrangère dont la vie a été
sauvée pendant la guerre par ce' volume placé
dans la poche de sa vareuse.

Au Progrès vous offre dans son bea u choix de
robes d'après-mid i , de délicieuses robes de
crêpe de chine garnies de dentelles à fr. 78.
Faites-vous les présenter sans obligation d'a-
chat.

____ _m WM »«_L _3
Pour le thé

Certaines robes simp les, en lainage, ne sau-
raient convenir po ur ces réunions charmantes
où plusieurs amies p ap otent autour d'une tasse
de thé. Possédons-nous une robe d danser extrê-
mement f loue ? Il ne sawait être davantage ques-
tion de la revêtir pour cette circonstance et nous
devons , dès lors, imaginer une tenue d'une élé-
gance aimable, p oint trop accentuée cep endant.

Le crêp e de chine, le crêp e georgette sont des
p lus goûtés en ce genre, à condition d'adopter
une f orme assez nette, p oint trop décolletée, cela
va sans dire. Puis, la gracieuse f amille des ve-
lours s'of f r e  à nous et, du velours de coton à
la p anne de soie, en p assant p ar certains velours
f rappés imitant la pea u du rep tile, et, nouveauté
délicieuse, les velours imprimés de tout p etUs
dessins, c'est une f loraison splendide de tons
adoucis ou plus vif s que l'on choisit tour à tour
p our créer des modèles exquis.

On ne craint p as de demander à la dentelle
l'app oint de sa légère somptuosité , soit dans ses
coloris clairs, soit en noir, en gris f umée, en vio-
line, elle est f ort recherchée p our ces robes d'a-
p rès-midi élégantes que sont les toilettes requi-
ses pour assister à un thé.

Il existe aussi une autre utilisation de la den-
telle que nous ne saurions passer sous silence,
non seulement p arce qu'elle donne des composi-
tions bien nouvelles mais encore parce qu'elle
p ermet l'utilisation d'un métrage de réseau rela-
tivement court. C'est du p aletot de dentelle dont
nous voulons p arler, sorte de boléro assez long,
recouvrant la presqu e totalité du corsage.

Nous en a\wns dessiné ici un modèle pour nos
lectrices. Il est en dentelle de soie gris f umée et
recouvre une robe de crêpe de chine de même
nuance. Celle-ci se compos e de la j up e f inement
p lissée et d'un corsnge net , terminé dans le bas
p ar un tripl e ef f e t  de volants qui le garnit tout
en l'agrémentant iFune p ointe d'originalité. On
p ourrait d'ailleurs exécuter ce petit vêtement si
gracieux p our recouvrir une robe en mousseline
de soie ou de crêp e georgette, mais touj ours
exactement dans le même ton.

CHIFFON.
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§eprésentant
Jeune homme qualifié, est cher

ché par maison de denrées colo
niales. pour visiter à la commis-
sion (10 ° o), la clientèle particu-
lière de J_ Chaux-de-Fonds el
environs. Conviendrait à person-
ne uisposant de temps entre ses
occupations. — Offres écrites avec
références «ous chiffre IV. 8185
Y . à l'ublicllas, Berne.
JH 3_ B / 21717

Imp ortante et ancienne Maison
de Vins en gros de Genève
cherche pour la contrée , unrep_ €_an.
sArieuï et aclif , visitant la clien-
tèle des cafetiers et des particu-
liers. Forte commission accor-
née. — Offres écrites sous chiffre
B 8973 X. â Publicitas. Ge
nève. JH 6111 A BI76H

Jeune homme
âgé de 20 ans , désire finir sou
apprentissage, comme tailleur
(durée 2 ans), et ayant déjà fait
1 l/> an - Bonnes notions. — Of
fres écrites sous chiffre II. B.
'.1770, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2I77H

AIGUISAGES
soignés 18004

REPARATIONS
garanties

COUTELLERIE

KAELIN
Place Neuve

Qnnn rl'ônnlp LIBRAIRIE
Odba U OWJIC.CQURVOISIER

1 L'Homme avisé I
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B s'habille avec élégance et à bon marché à la

1 Gif . ouvrière !
m 58, Rue _ .__ _- old-Roberi, 58

1 LA CHAUX-DE-FONDS !

j  (Eomplets — I
I Pardessus I
I (_ ostumes enfant I
1 Pardessus enfant I
¦ — VOIR LES ETALAGES ! — jj

l!_PI!PI!PlPî ^
A LOUER un

local
d'environ 30 m2, pour atelier ou
entrep ôt. — S'adresser à l'Atelier
ri'ébénisterie. rue Léopold-
Robert 25. 2l74fi

On fournirait

local gratuit
(2 places , centre de la ville), a ré-
mouleur , acheveur ou termineur.
Au besoin, t ravail sur petites
nièces ancre pourrait être pro -
curé. — Offres écrites sous chif-
fre N. Z. 553, a la Succursale
lie I'IMPAHTIAL . 559

A louer
aux Hauts-Geuev _ •_, pour le
30 avril 1938. beau

premier étage
de 2 chambres , cuisine , bout de
corridor éclairé , dépendances et
nar i  au jardin. Loyer mensuel
fr. 43.—. — S'adresser au Gara
ue MATHEY, rue de la Serre 62 .
La (Ihaus-de-Fonds. 2176H

- Gerbe littéraire -
ro, rue du Parc. 3o

Service du Portefeuille cir-
culant Journcaux et revues¦n langues française et alle-
mande. P 81801 C 19251

Cabinet de ksture. Location de
livrei.
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EN VENTE chex

Robort-TIssot.. Droguerie du ler Mars.
Robert frères, Droguerie du Marché.
Robert frères, Droguerie du Parc 71.
Viôsel S. Droguerie Centrale, Place de l'Hôtel-de-Ville
Pharmacies Coopératives. j_ 91H2z 21757
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^M Me Vento fle Me 
^s.

Il se vendra Samedi 5 novembre , dés 7 h. V*. devant l'Impar-
tial , la Viande d'une j eune pièce de bétail gras de qualité
extraordinaire. — Malgré cela la vente se fera aux prix habituels :

Ragoût depuis SO ct. le demi kilo.
Bouilli > i.ao »
Rôti > I. _0 »
Aloyau et Cuvard.

Marchandise garantie très tendre. — En outre 11 se vendra :
Porc et Lapins frais, du pays, Couenne fraîche O _ 01ekg.

Je prie ma clientèle de faire des comparaisons tant pour la qua-
lité que pour les prix. 21799

La graisse de cette superbe pièce de bétail se vendra à
0.70 le demi kilo.

Se recommande : Ls. CLAUSEN.

I fi. is.30 Pantalons sur rare Fr. 22— M
en mi-drap jusqu 'à 150 cm. tour de taille

j Pantalon Buxin, laine et coton, article solide, Fr. 15.—et  18.—
Chemises, choix immense, flanelle coton, . Fr. 2.95 \

poreuse Fr. 3.75 — bleues Fr. 4.25
Chemises spéciales remplaçant avantageusement la chemise sur me- jsure, 115 cm. de long ; Chemises fantaisie, _ cols. ! '

; Camisoles et Caleçons, Blouses d'horlogers , dep. Fr. 7.—
Tabliers jardiniers, Blouses de bureau dames et

messieurs, « La Ménagère », blouses solides et pratiques, ,
Fr. 13.50. ¦

Blouses spéciales pour Polisseuses , toile de postiers,
durables , Fr. 13.50.

Garniture Bazin, de 1 grande fourre, 1 traversin, 1 taie d'oreiller,
les 3 pièces Fr. 14.50.

Linges de cuisine, Fr. 5.50 la douzaine.
I Combinaisons fil et soie, 100 cm. de long, première qualité ,
j Fr. S.aO.

Camisoles, Directoire. — Manteaux et Robes I
d'enfants.

BAS, colon, fll, fil et soie, laine, laine et soie.
Chaussettes, coton, fil , laine.

B Bas de Sport. - Fixe chaussettes.
Mouchoirs. - Gants. - Cravates. - Rideaux, etc.
P 36861 G Les connaisseurs verront que l'on vend bon 21774¦ AUX ÏHHVMB&-EURS I

Rne Fritz-Courvoisier ii G. Acbischer-Kohrer. fig

Il Grand déballa ge Samedi sur la Place du Marthe , en face des Coopératives mk

¦ AA Chaussures II W\ Ben Marché I
lia nie llicbelieu verni et chevreau noir du 85/43 Fr. 15.-

» Soulier laulnisie toutes teintes » > » 18.50
» Bottes à larcin noirs et bruns » » 5
> Snow-Bools, choix Incomparable depuis > 13.85
a Caoutchoucs noirs et bruns » > 5.70

Messieurs Derby box calf » » 16.70
» ». » doublé peau » > 20.50

Souliers militaire ferrés » » 17.SO
• » imperméables > * 25 .

Pour enfants et fillettes 1 lot très important depuis » 5. —
._ __£» __ e_ compare M les _»«"__ L et qualllé *

J A la Chanssure Salsse CH. DEVINS 5.-__ ,., „5 M
S. E. N. & J. 5 % |

______________ riii lace SQr cart0D - LMr,e C OURVOISIER
flKUiËlUKll l UU J€ï _>3_ Envoi contre remboarseœent.



L'actualité suisse
On augmente la taxe _u radio

Et on répartit tes régions en
nouvelles zones

BERNE , 4. — Ainsi qu'on l'a annoncé il y a un
certain temps , la taxe pour la concession des au-
diteurs de radio sera portée au ler janvier 1928
à 15 francs alors qu'elle était j usqu'ici de 12
francs. L'augmentation de recettes qui en résul-
tera servira au développement des diffusions
suisses et à accroître leur possibilité de con-
curence contre d'autres stations ' d'émission. En
même temps, les recettes des taxes seront nou-
vellement réparties entre les cinq stations d'é-
mission suisses et permettront d'augmenter les
ressources des stations ju squ'ici les plus faibles.
La nouvelle répartition du produit des taxes se
fera sur la base que voici : Chaque station d'é-
mission aura une région de propagande et de
cor.cession.

La station de Zurich recevra les cantons de
Zurich, Schaffhouse et Zu*g en entier , le Freiamt
argovien , les districts de Baden, Brugg, et Zur-
sach , du canton de Saint-Gall , le district de Rap-
perswil , du canton de Schwyz , la région d'Ein-
siedeln , de Siebnen et d'Uznach .

Berne gardera son rayon actuel à l'excep-
tion d'Olten , Langenthal , Zofingue, l'Entlebuch,
de l'Aj oie , du tiers de Fribourg et de la partie
supérieure du Valais.

La station de Lausanne reçoit le canton de
Vaud avec quelques recti fications de frontière.

La station d'émission de Bâle aura les recettes
des deux demi-cantons , celles des districts argo-
viens de Rheinfelden , de Laufenbourg et la partie
soleuroise de la vallée de Laufon.

Genève aura les recettes du rayon téléphoni-
que de Genève.

Le reste du territoire de la Suisse sera neu-
tralisé et les taxes des concessions seront ver-
sées à une caisse commune. La direction géné-
rale des téléphones désignera certaines zones
de la partie neutre pour la propagande des di-
verses stations. La caisse commune versera aux
stat ions des subsides d'après une certaine pro-
portion.

Cette nouvelle organisation exigera une colla-
boration plus étroite entre les stations , collabo-
ration que l'on remarquera dès le commencement
du mois par un échange plus fréquent des pro-
grammes et des émissions simultanées.

023*1. rjes automates dans les wagons de
voyageurs

BERNE , 3. — Les Chemins de fer fédéraux
étudient actuellement laquestion de l'octroi d'une
concession pour le placement d'automa tes dans
les waons de voyaygeuxs. Ils ont ouvert un con-
cours pour automates de tout genre. Ce con-
cours prendra fin le 30 avril 1928. En attendant,
on a permis à titre d'essai le placement de dis-
tributeurs de chocolat dans quelques wagons
voyageurs.

La réforme du monopole de l'alcool
BERNE, 4. — La réforme du régime des al-

cools s'étant muée en une si'mple réorganisa-
tion du monopole de l'alcool, se heurte à une
opposition croissante dans les milieux anti-al-
cooliques. Selon le «Bund», l'Association des
médecins abstinents considère le projet actuel
comme une protection des bouilleurs de cru.D' a-
près un compte-rendu de «L'Astinence», l'as-
semblée générale du Cartel romand d'hygiène
sociale et morale, tenue récemment à Lausanne,
a fait à ce projet un accueil plutôt réfrigérant.

Pour çhaufî-r les wagons
BERNE , 4. — Depuis l'introduction de la trac-

tion électrique sur une partie importante du ré-
seau des C- F. T"., des plaintes se sont fait en-
tendre à plusieurs reprises au sujet du chauffa-
ge insuffisant des wagons de chemins de fer. Et
pourtant l'administration des C. F. F. se donne
beaucoup de, peine pour satisfaire dans la me-
sure du possible les exigences du public-voya-
geur. Jusqu 'à maintenant, plus de 2000 wagons-
voyageurs et 400 fourgons ont été munis du
chauffage électrique.

En outre, pour les trains composés de wagons
orangers qui ne peuvent être chauffés à l'élec-
tricité, des machines spéciales sont en dépôt
dans les gare,s frontières pour assurer dan s
ces trains une température normale. Le chauf-
fage préparatoire des wagons dans les gares où
les trains sont formés est aussi effectué avec
la plus grande diligence. Les locomotives _
vapeur ou électriques utilisées jusqu 'à présent
à cet effet vont être, remplacées par des trans-
formateurs roulants déposés dans les principar
les gares et qui pourront ainsi conduire direc-
tement dans les appa reils de chauffe, des wa-
gons le courant électrique pris sur les lignes
de contact. Un de ces transformateurs' fonc-
tionne actuellemen t à la gare de Zurich et a
donné ju squ'ici d'excellents résultats.

Les conducteurs Ivres
ZURICH, 4. — Jeudi la Cour d'assises a con-

damné à deux mois de prison avec sursis pen-
dant deux ans un valet de ferme nommé Suter ,
âgé de 20 ans, qui avait à répondre de la mort
d'un de ses camarades nommé Mebold. Le con-
damné ne devra plus conduire de motocyclet-
tes pendant le sursis. Suter avait conduit plu-
sieurs camarades à Aadorf le 6 juin et , après
avoir bu toute la nuit , ramenait Mebold, qui
près dé Leimbach-Zurich tomba du véhicule,
et mourut sur le coi_ .

A l'unanimité...
...La Commission du Conseil des

Etats approuve le projet de
réglementation des jeux

BERNE, A. — La commission du Conseil des
Etats chargée de s'occuper des j eux dans les
Kursaals s'est réunie j eudi à Berne, sous la pré-
sidence de M. Ràber.

Le débat a montré que la grande majorité de
la commission approuve les propositions du
Conseil f édéral et pa r là même l 'initiative.

A la Conférence douanière
On discute du pétrole roumain

GENEVE, 4. — Après une longue interrup-
tion consacrée, à la discussion en commiss.on,
la Conférence .diplomatique international e pour
l'abolition des prohibitions a discuté, j eudi
aiprès-midi en séance publique, le proj et de con-
vention dont nous avons donné l'analyse, puis
le protocole , l'acte final et enfin les réserves
formulées par certains Etats en vertu cle l'ar-
ticle additionnel. La réserve formulée par la
Roumanie au suj et de l'interdicti'on de l'expor-
tation du pétrole brut, qui existait déj à avant la
guerre a donné lieu à une discussion assez lon-
gue. On s'est élevé contre le désir de la Rou-
manie de vouloir se réserver une matière pre-
mière comme le pétrole brut , pour s'en réser-
ver aussi la transformation en pétrole recti-
fié et produits dérivés sur son territoire .

M. Serruys a constaté qu 'il fallait trouver un
compromis. Il pense que la Conférence pour-
rait inscrire cette réserve de la Roumanie sous
l'alinéa 1 de l'article 6 qui a trait au maintien
des interdictions qui ne peuvent avoir qu 'un
caractère temporaire. Mais étant donné ia dif-
ficulté, pour la Roumanie, de supprimer cette,
interdiction dans le délai1 de 3 ans, on pourrait
peut-être lui donner un délai plus étendu, par
exemple 5 ans.

La suite de la discussion a été renvoyée à
vendredi matin.

Condamnation d'un dangereux voleur
AARAU, 3. — Le tribunal criminel du canton

(TArgovie a condamné à 5 ans d© pénitencier
et à 10 ans de privation des droits civiques un
dangereux malfaiteur récidiviste. Cari Bugmann ,
de Doettingen, né en 1901. Après avoir été ex-
pufcé du canton des Grisons, Bugmann cam-
briola à Aarau deux villas inhabitées. Dans la
première, il ne trouva qu 'une vieille hallebarde,
mais dans la seconde, il déroba des obligations
d'une valeur de 61,000 francs, une collection de
timbres poste valant 15 à 20,000 francs, des ju-
melles, un revolver et 15 francs en monnaie.
Il put vendre deux obligations de 1500 et 100
marks à la Société de Banque suisse, à Berne.
Il présenta à la Société de Banque suisse à Zu-
rich d'autres obligations d'un montant de 4000
fr ancs, mais cette somme ne lui fut pas versée.
Une partie des timbres-poste furent cédés à
des marchands pour 415 francs, alors qu'ils
avaient une valeur de 7 à 8000 francs. La plus
grande partie des timbres-poste et des obliga-
tions a pu être récupérée. Bugmann avait été
arrêté à Schaffhouse et conduit dans la prison
de cette ville d'où il avait tenté de s'évader.

Un singulier compagnon
ZURICH, 4. — (Resp.). — Le tribunal a con-

damné à deux ans de maison de correction un
j eune manoeuvre nommé F., qui s'est rendu cou-
pable d'escroqueries. A l'occasion de son 19me
anniversaire le j eune homme avait invité 26 ca-
marades à faire une excursion à Hoengg. et avait
engagé pour la journé e trois j oueurs de jazzband.
La société alla se restaurer copieusement dans
une auberge, mais le j eune F. n'avait pas d'ar-
gent pour payer la note. Quelques j ours après,
F. fit avec ciuatre camarades une coutse d'au-
tomobile à Bâle et la note resta égalemeit im-
payée,

Chronique jurassienne
A Bienne. — Un nouveau-né abandonné.

Mardi. M. le premier-lieutenant de gendar-
merie Bruhlardt a procédé à la levée du cadavre
d'un nouveau-né, dans le canal de la Suze, près
de la Tréfilerie. Il s'agit d'un enfant du sexe fé-
minin. L'autopsie, qui a eu lieu mercredi après-
midi, a démontré que l'enfant était venu au
monde normalement et qu'il avait vécu. En ou-
tre, le cadavre ne doit avoir séjourné dans l'eau
que quelques heures. Il avait été enveloppé dans
des vieux bas die femme, un tablier et unie jupe
tricotée. On a relevé les initiales G. W. et N. W.
Ça traîne!

Lo juge d'instruction qui instruit l'affaire dite
do Bellelay informe le public par la voie de la
presse que l'enquête pénale n'a pas encore pu
être close. Il manquerait  le rapport médico-légal
sur l'état de santé de Mlle Moser, la fiancée de
l'employé qui a été tué dans ce triste accident.
(Resp.) .
Au Bémont. — Commencement d'incendie.

(Corr.). — Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
un incendie a éclaté dans un immeuble apparte-
nant à M. Paul Wermeille, agriculteur. Selon
l'erapête, après une lessive, Mme E. J. aurait

laissé des brises dans le foyer. Le feu se com-
muniqua à des débris de bois, puis au linge,
dont une partie fut détruite. Un grave incendie
put être évité grâce à l'intervention des loca-
taires.
A Miécourt. — Incendie de forêt.

Dans l'après-midi du 1er novembre , jour de
la Toussaint, vers 16 heures, l'alarme était don>-
née à Miécourt; la forêt du lieu dit « Le Mont »
était en feu. Rapidement , les pompiers de Mié-
court furent sur les lieux et en peu de temps
réussirent à maîtriser le feu. Une superficie
d'environ un hectare die jeunes hêtres a été
fortement endommagée. Les dégâts sont évalués
à plusieurs centaines de francs. On croit qu'un
tas de ramilles, qui se trouvait au bord d'un
chemin, a été allumé par malveillance et que
le feu se communiqua ensuite à la forêt.

LETTRE JKAUDOISE
(Correspondance particulière de (' «Impartial»)

L'arrière-autoïïine : la carte de visite de 1927.
— Les veillées au village : on casse les noix. —
Heureux prétextes. — Plaisirs laborieux. — La

« Grande Session ».

Lausanne, le 4 novembre.
Nous avons vécu d'inoubliables j ournées d'ar-

rière-automne, idéales : le beau temps absolu ,
un ciel d'Italie , une- ambiance chaude et dorée,
une netteté d'air qui rappelait celle de l'Enga-
dine. Ajoutez-y ce chanme indéfinissable de
l'atmosphère vaudoise, qui tient à la fois de
l'ampleur du paysage et du rayonnement de nos
lacs. L'année 1927, fantasque, colérique , qui se
montra si impitoyable pour notre vignoble ,
tient à fair e un « mea cullpa » tardif et à laisser
une carte de visite moins désagréable que les
messages dont elle fut si prodigue durant le
printemps et l'été. Rendons-lui cependant jus-
tice : elle marqua un tantinet moins de mauvai-
se grâce pour la Fête des Vignerons, où il plu t
tous les jour s, il est vrai, mais où toutes les
représentations se déroulèrent sans une goutte
de pluie.

Cette série de beau temps nous a permis de
mener rondement labours et semailles. On
peut voir le blé germer déj à au creux des sil-
lons, c'est un émouvant symbole que ces si-
gnes de moissons futures qui viennent faire la
liaison d'une année à l'autre, de l'automne au
printemps, par delà Fbiver. Cela nous enseigne
qu 'il ne faut jamai s désespérer...

Les troupeaux prol ongent, grâce à des j our-
nées exceptionnelles, leur période de pâturage ,
ils en profitent avant la longue stabulation qui
les attend. Le moment des veillées est venu :
on s'aide à casser les noix entre voisins, amis
et connaissances, soirées gaies, pleines de, re-
frains et de rires, où la bienveillance est de
mise, où, si l'on casse les noix , on ne casse en
tout cas jama is de sucre sur le dos des absents.

Ces réunions, où l'on fait un travail devant
lequel les machines ont jusqu 'ici recul é, sont
aussi d'heureux prétextes pour lier des relations
entre jeunesse s en âge de se,, marier. Les ma-
mans ont , avec des ruses qui confondrai ent  feu
Talleyrand en personne, ménagé, comme par
hasard, une rencontre, autour de la longue ta-
ble de la cuisine , sur laquelle sont amoncelées
les coques qui ont séché sur la claie, à l'abri de,
l'avant-toit. Comme par hasard... car , dans les
choses du coeur, et que ce soit en ville ou à la
campagne, il faut sauvegarder soigneusement
les apparences de l'imprévu , du fortuit. Il faut
surtout éviter tout ce qui pourrait avoir l'air
d'être arrangé d'avance. (Voyez plutôt les
« Romanesques », comédie d'Edmond Rostand) .
Alors , comme par hasard , Louis au j uge, bri-gadier de, cavalerie, est venu casser les noix
chez Ulysse à l'inspecteur , où se trouve , tou-
j ours comme par hasard, Elisa à l'ancien con-
seiller, une tant brave fille , travailleuse , pleine
de, santé, pas fière, et qui , plus tard , « ne sera
pas sans rien ».

On s'est connu , un soir au bal ,
Ou l'hiver en cassant les noix:
On s'est aimé sans penser mal
Et c'est ainsi qu 'on fait son choix...

Ailleurs , dans la vallée inférieure de la Broyé ,
par exemple, on a, dès le milieu de septembre ,
veillé tout aussi j oyeusement pour préparer les
chaînes de feuilles de tabac, qui , en longs fes-
tons , vont se balancer sous l'auvent des fer-
mes. Travail agréable: uie longue aiguille, de
la bonne ficelle , savoir piquer la tige au bon en-
droit, sans la fendre , ce qui n'exige pas un long
apprentissage, et les heures passent avec en-
'.rain. Au départ , avant qu'ils aient allumé le «fal-
lot-tempête» pour regagner leur foyer , la maî-
tresse de maison offre à ses collaborateurs bé-
névoles la moindre des choses, — un «pousse-
nion» comme diraient nos amis de Neuchâtel , et
souvent , cette moindre des choses est un régal
rustique tout à fait de sorte: du petit blanc.
du païn de ménage, et de ce fromage à goût
de noisettes comme seules savent le fabriquer
nos «fruitièr es» vaudoises.

Innocents plaisirs, où l'on trouve encore
moyen de faire de la besogne, tant nos gens
ont l'habitude de ne pas perdre un moment.
Dans ces veillées de la campagne se reflète la
mentalit é du pays.

Et, lorsqu 'un citadin , honoré de la confian-
ce et de l'amitié du maître de maison , a le pri-
vilège d'être invité à une cassée de noix , il en

emporte d'inneffaçables impressions sur l'âme
vaudoise, pétrie de finesse, de bonhomie, de
générosité, et aussi de sens de l'observation
auquel rien n'échappe.

La démonstration de Linder, champion de la
marche.

Nous connaissions l'esprit éminemment spor-
tif du public chaux-de-fonnier , mais nous n'au-
rions j amais prévu un pareil enthousiasme à
l'égard du vainqueur de Paris-Strasbourg.Avant
l'heure du départ prévu , une foule compacte
stationnait aux abords de nos bureaux. De con-
serve avec la direction de police et la société
d'éducation physique l'«01ympic», nous avions
organisé un service d'ordre permettant à Lin-
der de montrer à la population sa valeur athlé-
tique. Mais l'élan de la foule nous empêcha de
suivre exactement au programme que nous
avions élaboré.

Dès son départ , le champion du monde fut en-
touré par des centaines de personnes enthou-
siastes, et dans ces conditions , il lui était im-
possible de se frayer un passage à travers cette
imposante cohue. Nous fîmes néanmoins une
tentative , mais après cent mètres d'essai, nous
fûmes obligés de placer Linder dans une auto-
mobile et de supprimer la moitié de l'épreuve.
C'est depuis le Grand Pont que le valeureux
pédestrian prit son départ effectif pour traver-
ser La Chaux-de-Fonds au milieu d'une affluen-
ce formidable qui ne cessa d'ovationner notre
prestigieux champion suisse. Nous remercions
toutes les personnes qui ont spontanément con-
tribué au succès de cette manifestation, et nous
devons citer en particulier la direction de po-
lice, ainsi que le chef de police, le garage Gut-
mann et Gacon, qui mit à notre disposition
deux superbes limousines, une, Buick et une
Falkone, ainsi que M. Lampert, président de
l'Olympia

Durant tout ce trajet, la foule put admirer la
merveilleuse course de Linder. Ce qu 'il y a de
remarquable , c'est que cet athlète prit à travers
La Chaux-de-Fonds sa cadence moyenne,
c'est-à-dire le rythme qui l'a fait proclamer
champion du monde, rythme qu 'il peut mainte-
nir pendant des heures et des heures et qu'il a
soutenu durant le parcours Paris-Strasbourg,
de 504 km.

A son arrivée devant l'« Impartial ». le sym-
pathique Linder fut l'obj et d'un véritable triom-
phe et, pendant quelques minutes , tandis qu 'il
se tenai t debout à l'une des fenêtres de la ré-
daction , la foule ne cessa de l'applaudir et de
l'ovationner. .

Les Chaux-de-Fonniers garderont longtemps
de cette belle manifestation un souvenir inal-
térable.

Aj outons que Linder a été très ému du suc-
cès que lui firent les Chaux-de-Fonniers. U se
oropose de revenir prochainement chez nous et
de relater au cours d'une conférence ses métho-
des d'entraînement , ses impressions de course
ainsi que les succès qu 'il connut au cours de ses
différents triomphe s mondiaux.

C'est avec le plus grand plaisi r que nous le
reverrons parmi nous. A. G.
Crédr*. mutuel ouvrier.
- La « Suisse libérale » donne encore les rensei-
gnements suh _nts au suj et de ce juge ment:

« La sentence fut rendue à l'unanimité des ju-
res sur le rapport très complet de M. le juge
Auguste Béguelin.

Les débats roulèren t principalement sur la dé-
charge donnée aux administrateurs du Crédit
mutuel ouvrier par l'assemblée des actionnaires
et sur l'insuffisance de preuves alléguées par
les défenseurs, car une partie de la comptabilité
faisait défaut .

Il y a eu, dans ce procès, sept rapports d'ex-
pertise, le dernier de M- l'expert Scheurer, à
La Neuvevill e , comptait 120 pages! Aj outons
qu 'en ce qui concerne deux des défendeurs , le
Tribunal regrette de se voir forcé d'appliquer
un droit aussi sévère et espère que le Tribunal
"édéral. devant lequel l'affaire pourrait être por-
tée, découvrira le moyen de les libérer.»
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Attention... Nouvelle importante.

Samedi, lundi et mardi, derniers jours de
vente de la liquida tion partielle au Panier
Fleuri. Que chacun profite de faire ses achats,
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hhédivial
tel est le nom d'une de
nos cigarettes Albana, fa-
briquée selon les vraies
recettes égyptiennes.

, Un 7rié£mge a&cf uU
/f a / aùactéâ/ iém/ urtô
elle vous donnera toute
la satisfaction que peut
vous procurer une ci-
farette orientale.

issayez donc la Khédi-
viale ... elle vaut large-
ment toutes les coûteu-
ses cigarettes importées.
Fr. 2.— la boîte de 20.

L'arôme de nos cigarettes Albana
eet particulièrement apprécié. Nous
avons pu constater en effet, qu'en
emmagasinant nos tabacs d'Orient
sous le climat si doux et sec da
Tessin, nous leur conservions mieux
leur célèbre arôme que dans des
contrées où le temps est plus rude.

f!wp;̂  ̂ 1
Œ,8 w_ _ LUGANO I

_¦_¦_______-_!_<__

*

Le p lus grand choix Q /̂gj Jg Vi$i {e
Caries courantes, Deuil et fantaisie pour souhaits de nouvelle année

.i

f g t T  GRANDEURS DES CARTES LES PLUS COURANTES -M.

A 3  le cent : £r. 5. —

A 2 1* cent: £r. 4.50

Pour pas ser Sur demande .
A 1 le ce_ : fr. 4.25

commande nous envoyons

Û suffit aa dehors

d'indiquer notre collection

la grandeur C\sS /  - _î? 
" 
/ complète

de la carie iJ&7lC&se> <_^^ _̂V _/ de tous genres

choisie et de cartes

le numéro du fantaisie.
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QUELQUES SPÉCIMENS DE NOTRE GRAND CHOIX DE CARACTÈRES

« <_§___ _ _ __/ » Edmond Breguet
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Imprimerie Courvoisier S. A, La Chaux=de=Fonds
Libralrie.Pepe.erie COURVOISIER (Succursale de l'Impartial) - 64, Rue Leopold-Rober-, 64

¦Sr-j 31415 Tout pour l'Installation de KH

WEÏÎ . Boite* à lettre* — Plaques en émail «np)
1 f M. & O. NUSSLE, Suoc. de Guillaume Nusslé |

n!ie _ . mmmn§m
Plaça de l'Hôtel-de-Ville — Fritz-Courvoisier 1

§rand assortiment de gaines
«Windsor», «Châtelaine», cAustralla», «Bab y-Bé-
bé» . ue se foulant pas. Laines . Schmidt ». Laines en pelotes.
Laines de soort. Laines à broder nSmyrne».

Fll el Colon ..0. 1*1. C."
Bas laine, laine et soie, fll , fil et soie.
Bas ¦_ _ _ __.___», d_ -_» _»_ _

Pantalons de sport, Pull ovsrs, Gilets pour enfants.
Ouvrages el ¦ _»___rnl___- es

MOUCHOIRS, beau choix. •
Papeteries — Albums cartes postales, photogra-
phies, etc. — Cassettes — Boites a gants — Jouets
divers — Jeux. 21469 Prix très bas.

I s a  

brilles
Nouveauté , gris, beige, 21738
bleu, serpent, vernis.

1 _¦ lu _ 17III i_. _9 _ «F _r _»ï lM««j . W

Magasins Jules BLOCH 1
10, Rue Neuve , La Chaux-de-Fonds

Parmi les journaux du Canton de Soleure qui jouissent
d'une réputation de quotidiens efficaces se recommande spéciale
ment le

• Grenohener Tagblatt •
Il est le seul organe dans la princi pale région horlogère du

L_erberg et l'organe obligatoire pour la commune de Oran-
ges do plus de 10.000 habitants. Par une large diffusion dans
les environs industriels , il assure à sa publicité un rendement
favorable. Lo « Grenohener Tagblatt » est le moyen le
plus sûr pour étendre sa clientèle dans cette région.

Régie des annonces :
Annonces-Suisses S. A.

16470 BIENNE et succursales

A LOUER
pour le 30 avril 1928

Léopold-Robert 58. élaag7de
H chambres, vestibule, chambre
de bains, chauffage central , con-
cierge. — ler étage de 4 chambres
corridor , cuisine. — 4me étage
¦JJchambres. corridor , cuisine. —
Orne étage 2 chambres, corridor,
cuisine. 21498

Léopold-Robert 12. l%_r
bres, alcôve, corridor, cuisine ,
balcon. 21499

Dnnp QQ Sme étage, 8 cham-
I M O  00. bres, corridor, cuisi-
ne. 21500

PaPf QQ pWn-pled, 3 eham-
lul v Ou , bres, bout de corri-
dor éclairé, chauffage central.

21501

Nnnia-Droz 156. EttBS
;; chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains. — 156, rez-de-
chaussée sup : 8 chambres, cor-
ridor, cuisine, chambre de bains.

21502

Progrès 146. iffie *£_£„..
corridor, cuisine. 21503

Progrès 149, j S^E2ST&
côve éclairé, corridor, cuisine.

21504

Progrès 147. h5f_ __SSt
corridor, cuisine. 21505

Progrès 151, ~8 _&_£
corridor, alcôve , cuisine. 21506

Cnfinic 1 rez-de-chaussée de 4
OUtvvo 1) chambres , corridor,
cuisine , chauffage central, terras'
se. 21507
Cnf i /inç 4 1er étage , 4 chambres
ÙUl-CS 1, corridor, cuisine ,
chauffage central . Balcon. 21508

MîlPf l -177 rez-^e-cliaussée, 2
liUI U I I I , chambres, corridor,
cuisine. 21509

P P f l t f i . f i  H I'r *taBe- 8 cnam-
1 I Ugl C9 11, bres, cuisine dé-
pendances. 21510

Charrière 53. 0___ _. _ .
ridor, cuisine. 21511

UiaSSera l "(J , chambres corri-
dor , cuisine. Jardin potager.

21512

Drillhfi -H 'ime *i-ta î;,;; de 2 cham-
UUUUo 10. bres cuisine et dépen-
dances. 21513

TPPPPAIIT fi 2me éta 86 de 2
ICl l CuUA U, chambres cuisine
et dépendances. 21514

flroniop 9fi Eez-de-chaussée
Ul C11IC1 _iU. de 8 chambres,
cuisine et dépendances. 21515

Promenade 13. ambres _ r2
ridor, cuisine. 21516

D. P. Bônrqnin 13, R
c_;uVsée

de 2 chambres, corridor, cuisine
21517

Frïîz [ODivoi-ier 38. JMB.
ores, cuisine et dépendances.

21518

rhamno .7 Rez-de-chaussée de
l_Qlll JJ _ 11 , 3 chambres, corri-
dor, cuisine , chambre de bains.
f!hnmn« -17 2m8 é*a,?e d'* 2
•JllulU j J o 11, chambres, corridor
cuisine , chambre de bains. 21519

Ph'i irmo iù Bez-dc-chaiissée , 2
llllttllip. 10. chambres, corri-
dor , cuisine , chambre de bains.

-LtailipS W, chambres , corridor
cuisine, chambre de bains. 21520

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

tJl louer
pour le 30 avril 1928 :

M du Locle 22 SS Ŝ.parlement 2 pièces, cuisine et
dépendances.

Ruo des Granges 9 T___ée
Ouest, appartement 4 pièces ,
cuisne et dépendances. 21547

Rne de rindnstrïE 3 S^SSSSi
4 pièces , cuisine et dépendances,
S'adressser au notaire Itené

Jarot-Gnlllarmod. ruo l.éo-
pold-ltQberl 3S p. 80381 c

Sols à bâtir
à St-Blaise

A vendre 2 beaux ebésaux, l'un
de 3700 ma environ , situé au Nord
de la Gare C F .  F ; l'autre de
1800 ni* environ , situé au Nord-
Est du village. Situations super-
bes. — S'adresser au notaire 11e-
né Jacol-Guillarmod, rue-
Léopold Kobert 33. 21546

H. 30230 G. 

JHitratioB de LIPARTIAL
Compte de Chèques postaux :

IVb 325. '

Café-Restaurant H. Junod
Léopold-Robert 32 a

SAMEDI dès 20 h. — DIMANCHE dès 16 h.

llllfa li
organisés par 21779

la Société èe f o l iée  cantonale
Superbes quines — Marchandises de pre-

mier choix — Surprise.
Invitation cordiale à tous les membres et familles ,

Restauran t de la Maison du Peuple
• *»*%*> • —

SAMEDI 5 Novembre , dès 21 h. précises

IND U AU LOTO
organisé par la Chorale ïïlix te Ouvrière

et te Club d'Sohees de la maison du Peuple.
CARTES A 20 CENTIMES

Superbes Quines ** Surprises
Invitation cordiale aux membres. 21831
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Ch. M É R O U V E L

Pterre de Meillant avait un de ces visages
qui commandent la confiance.

L'agent se déboutonna . Il raconta avec une
parfaite sincérité et un entrain endiablé ce qui
s'était passé, les honteux mystères de la rue
dte Jéruisalem, lés infamies dont il arvait été le
témoin et parfois l'acteur.

Lorsque le comte eut tout entendu., tout col-
lectionné, classé dans son infaillible mémoire,
il tira de son portefeuille deux billets de cinq
cents francs, et dit :

— Voilà pour vous et votre ami Pitot. Le soir
des assises, vous recevrez la somme qui vous
rendra libres... Et si tout va bien, ce n'est pas
trente mille francs que j e vous donnerai, c'est le
double. Je veux que vous bénissiez plus tard le
nom de la pauvre fille que vous contribuerez à
sauver... loyalement. Au revoir.

Il sortit.
Bordier était fasciné, comme si la Fortune sur

sa roue hasardeuse fût entrée dans sa mansarde
en y semant une pluie d'or.

Et il lut sur la carte que le je une homme
avait laissée auprès des billets de banque :

Pierre de Meillant
Maillant (Cher)

Le lendemain matin, le comte rentra chez lui ,
une grande j oie au cœur.

Il était allé chercher un témoin à Paris.
Il en avait deux.
Il aurait racheté l'honneur et le salut de Mar-

guerit e Souvray au pr ix de sa fortune.
Les deux agents de Roland Béroult ne lui

coûtaient pas si cher.
XX

Troquemada fin de siècle
Elle était au secret.
C'est-à- dire qu 'on la tenait sous clef dans une

petite cellule qui ne voyait le j our que par une
porte grillée, un jouit d'en haut sans horizon, à
peu près comme une clarté de lampe qui tombe-
rait d'un entonnoir renversé.

Dans la cellule, il y avait un lit de fer , véri-
table grabat d'hôpital, avec une cruche de grès
et une petite table dépourvue de ce qu'il faut
pour écrire, une chaise et quatre murs ornés
d'inscriptions au charbon , qui formaien t des tra -
ces noires, à demi effacées, sur un badigeon à
la chaux poussiéreux.

Ce n'était pas j oyeux, mais avec du courage
on se fait à bien des choses.

Quand on est au secret, on se trouve séparé
du monde, isolé, seul en face de ses pensées, re-
tranché des vivants par une muraille pire que
celle de la Chine.

On ne voit ni ses parents, ni ses amis, ni ses
connaissances.

On n'entend pas parler. On ne reçoit ni let-
tres ni journaux.

Le monde pourrait se volatiliser dans un ca-
taclysme, moins votre prison , que vous n'en
sauriez rien.

On n'aperçoit que ses quatre murailles, et le
ciel de la hotte ou le joua- de l'entonnoir, comme
on voudra.

Les savants prétendent que ce système du se-
cret est excellent pour rendre les prisonniers
fous et _ plus court chemin qui mène à la dé-
mence.

Au bout d'un délai plus ou moins long, selon
la force de résistance, du sujet , un bon juge¦d'instruction peut en tirer tout ce qiu'il veut. '

C'est la règle. . '¦
Il y a des exceptions.
M. Albert Tabouret, tyranneau de Bourges, en

l'an de grâce mil huit cent soixante et onze, et

la terreur des délinquants de l'arrondissement,
tenait entre ses griffes cette douce créature qui
s'appelait Marguerite Souvray, et n'entendait la
lâcher qu'avec un gros succès pour lui, c'est-à-
dire déshonorée par un arrêt en forme, condam-
née aux travaux forcés pour le moins, ou à une
vingtaine d'années de réclusion. C'était pour lui
une volupté sans pareille de la retourner en tous
sens, de fouiller son passé, de surprendre ses
pensées les plus secrètes, et de lui tendre à cha-
que entrevue un nouveau piège où d'ailleurs
elle ne tombait pas.

Comme les martyrs chrétiens, comme les il-
luminés de tous les temps, elle était soutenue
par une force immense, la foi.

Elle songeait aux paroles die Pierre de Meil-
lant.

Elle méditait ses conseils.
Elle croyait entendre encore le son de sa voix

grave et douce. ,
Elle avait confiance en ce défenseur qui s'é-

tait révélé à' effle au moment où elle se croyait
abandonnée de tous.

Elle se plaisait à songer à lui, et, soutenue
par une espérance confuse, elle résistait avec
énergie aux attaques du tortionnaire de la rue
de la Chappe qui la regardait comme sa chose.

Personne au surplus ne la lui disputait.
Les autres magistrats, M. Dubronier par

exemple, s'effaçaient modestement . en lui lais-
sant l'honneur et la responsabilité de ses décou-
vertes.

Aussi, le juge d'instruction était-il pour le mo-
ment le personnage le plus eh vue de Bourges.

En quelques jours, il avait grandi de vingt
coudées.

Tous les yeux étaient fixés sur lui.
On le flattait pour obtenir la primeur des n<_-

velles.
Quand il entrait dans l'admirable palais de

Jacques Coeur, devenu le palais des justiciards
de Bourges, il s'étonnait de ne pas heurter du
crâne ies plafonds trop bas pour son orgueil.

Huit jours après le drame de la préfecture, il
n'était cependant pas plus avancé qu'à la pre-
mière heure.

Au début de leurs entrevues, sa prisonnière,
obstinée dans sa résistance, se refusait à toute
explication.

A ses questions, elle répondait invariable-
ment :

— Vous entendrez mon défenseur.
M. Tabouret fronçait le sourcil et se rongeait

I _ lèvres de colère.
Quel était ce défenseur inconnu?.
La préveniw ne I© disait pas.

Menaces, prières, caresses, tout échouait con-
tre sa fermeté.

C'est alors que le juge avait entrepris de
briser cette résistance par la solitude.'

Iî aurait voulu mettre sa patiente au pain et
à l'eau, lui chauffer les orteils, lui tenailler les
chairs, lui faire subir toutes sortes de petites
tortures féroces pour délier cette langue qui
refusait de parler ; mais, par malheur, ses droits
étaient limités, et il en enrageait.

Toutefois, le hasard ne lui ménageait pas les
satisfactions.

En s'enquérant aux bonnes sources du passé
de sa criminelle, i avait marché de surprise en
surprise.

Des documents écrasants lui étaient arrivés.
I! n'abordait les autres chats fourrés qu'a-

vec des mines effarées, des airs scandalisés, en
laissant entendre qu 'il leur réservait une série
d'étonneiments extraordinaires.

— Oh ! cher maître , ce qu'on découvre eu
fouillant cette affaire ! :. - :.. * ;

Ou :
— Vous verrez le dossier , mon ami... .Vous le

verrez !... Bourré de pièces, de procès-verbaux...
Rien à craindre... Condamnation certaine !...

— Mais la cause de l'attentat?., obj ectait le
compatissant Dubronier.

Oui, la cause!
Pourquoi cette jeune fille avait-elle frappé

le préfet ?
C'était pour les magistrats et le public le point

obscur de l'affaire.
Quand on levait ce lièvre devant M. * Tabou-

ret, il ricanait. La cause du crime, mais c'est
la chose la plus simple du monde.

Il avait son système.
Tous les juges d'nstruction en ont un ;, seu-

lement, celui-là, il ne l'avait pas inventé..
H lui avait été souffl é en deux mots par le

préfet lui-même qui ne pariait guère.
Et ce système était lumineux, inattaquable

aux yeux de M. Tabouret.
De plus il comptait nien le corroborer — c'est

le mot — par un aveu conforme de sa prison-
nière.

Le vingt septembre , il dut la supposer à point,
suffisamment matée, brisée, affaiblie , pour su-
bir l'interrogatoire décisif , et il ordonna des or-
dres en conséquence.

Vers neuf heures du matin , par une belle jour -
née d'automne , la prévenue fut, selon l'expres-
sion consacrée, extraite de sa cellule et amenée
par de longs - couloirs où le soleil se jouait à
travers les vitraux , dans le cabinet de M. Ta-
bouret.

Le juge l'attendait, haut en couleur, la peau

ENFIN lEMH
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de toute confiance , actuellement à l'étranger et rentrant
au pays pour raisons de famille, cherche place pour le
ler décembre ou époque a convenir comme

caissière-comptable
dans bon magasin ou tout autre commerce , Bonnes no-
tions de sténo-dactylo, vente, comptabili t i té , langue al-
lemande. Peut fournir cautions , référence certificats et
photo à disposition. — Ecrire sous chiffre B. L. 2176?
au Bureau de I'IMPARTIAL . 21767

Li souii ranec
n'existe plus pour ceux qui emploient l'excellent

CoiTici fle loiba
pommade qui fait disparaître en quelques jours les cors
et durillons les plus tenaces. Seul fabricant :
Pharmacie de la Côte, CORCELLES (Neuchâtel).
JH 5*396 .1 313H1

JEUX DE CARTES
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Ordinaires Fr. O.SO le Jeu
Fr. B.BO la dz.
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En vente à la
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Commune de la Sagne

Jalonnement
.des routes

Les propriétaires de fonds ri-
verains des chemins vicinaux
sont invités à jalonner ces voies
de communications ; )es jalons
ne doivent pas être espacés de
plus de 9 mètres et doivent dé-
passer le sol de 1 m. 50 au mini-
mum. P-20014-Le 2U95

La Sagne, le 29 Octobre 1927.
Conseil Commnnal.

Pension soignée
W. _ S/_B__ __

Itue Leopold-ltobert 3*3
demande pensionnaires, Mes-
sieurs et Dames. Prix mniiérés '
Téléphone 7.79. Chambres
a louer 12H52
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toutes les formes
toutes les qualités
toutes les teintes mode
tous les prix
tout ce qui se fait de mieux
tout ce qu 'on peut souhaiter

vous le trouverez chez 21753

A . D L E R
La cnaoi-de-ronds u _f6__ rt

LA LECTURE DES FAMILLES

presque aussi ro _ - que ses longs favoris couleur
brique mal cuite, l'oeil brillant, émer-lonné, un
o_ d'éipervier qui fond sur sa proie, sa toque
sur la tête, posée de côté, en bataille, prêt à
la lutte, son greffier installé dans un coin, près
d'un large pupitre, h plume à l'oreille, tout heu-
reux lui-même, et tout fier d'assister à ces pe-
tites scènes du drame qui passionnait; le Berry,
et qui étaient comme le prélude die la grande
représentation.

Elle entr_
Le plumitif , jeune encore, joyeux compagnon,

grand j oueur de dominos ou de cartes, enragé
buveur de bocks, pas bête, détestant comme tout
le monde M. Tabouret, ravi quand son juge fai-
sait ce qu 'il appelait de bonnes gaffes, et ré-
pondant au nom bien connu de Casimir Boulard,
la contempla avec des yeux où il y avait un
peu de pitié et beaucoup d'admiration,

— Mâtin ! pensait-il, quelle belle fille !
Il est certain qu'il complétait sa pensée par

cette autre :
— Il serait fâcheux de priver la société d'un,

tel ornement !
Marguerite Souvray était pâle, fatiguée de sa

réclusion, languissante comme une fleur de plei-
ne terre qu'on aurait enfermée dix j ours dans
une cave.

Le juge d'instruction la considéra d'un air sa-
tisfait.

Cette pâleur, c'était son œuvre ; cet abatte-
ment, c'était à lui qu'il était dû 1,

Disons-le.
Elle n'en était que plus j olie.
La meurtrissure de ses paupières faisait va-

loir l'éclat de ses yeux. Son teint fiévreux était
empreint de cette morbidesse qui rend si at-
trayante la beauté des femmes ; elle n'avait rien
perdu de la pureté de ses formes vraiment ac-
complies.

M. Tabouret, malgré sa bonne volonté, la te-
nait depuis trop peu de temps en cellule pour
avoir altéré profondément cette nature saine et
résistante.

— Veuillez vous asseoir, ordonna-t-il. J'ai à
causer avec vous... longuement... Le moment est
venu pour moi de me dessaisir du dossier et de
te transmettre à qui de droit.

Il aj outa en homme content de lui-même :
— D'ailleurs, je ne vous cacherai pas qu 'il

est assez complet !
Le greffier s'empressait ; il approcha du bu-

reau du j use une chaise garnie de cuir vert et
y installa la prévenue avec de véritables égards.

Ce bon Casimir Boulard est de ceux avec qui
la galanterie française ne perd j amais ses droits.
Saluons-les. Par ces temps-ci, ils se font rares !

— Monsieur, dit la j eune fille étonnée de

trouver M Tabouret aussi gracieux, me serait-
il permis de vous demander un renseignement ?

Le juge daigna sourire :
— Faites, répondit-il.
— J'ai questionné le gardien de la prison...
— Sur quoi ?
— A propos de M. Béroult.
— Vous pourriez dire M. de Sérigné ?
— M. de Sérigné, si vous voulez.
M. Tabouret venait de céder à son tempéra-

ment autoritaire et violent en relevant avec une
certaine brutalité ce qu 'il prenait pour une in-
solence de la prévenue envers le préfet.

Il essaya de se dominer et s'adoucit aussitôt.
Dans cet engagement définitif , il ne voulait

perdre aucun de ses avantages.
Jusque-là , ce qui s'était passé entre eux ne

pouvait compter que pour de simples escarmou-
ches.

Cet interrogatoire aux yeux du juge était la
bataille suprême, la lutte décisive à l'aide des-
quelles il comptait mettre la dernière main à
son œuvre.

— Le gardien ne vous a pas répondu ? dit-il ,
le menton apuyé sur ses deux mains, familière-
ment, en regardant la j eune fille d'uni air amical.

Méfiez-vous d'un juge d'instruction qui vous
dévisage avec ces yeux-là.

C'est qu 'il vous prépare quelque bon traque-
nard aveo la ferme espérance de vous y faire
choir.

— En effet , répondit-elle.
— Ce n'est pas étonnant ; il a des ordres.
— C'est ce qu 'il m'a dit
— La santé de M. Sérigné vous intéresse ?
— Je désirerais amplement savoir s'il est

mort.
— En seriez-vous fâchée?
Elle garda le silence.
— Ce serait d'un bon naturel, reprit le juge.

Rien ne m'empêche de vous tranquilliser.
— H vit?
— Oui, mais j e do_ aj outer qu'il n'en vaut

guère mieux. Les médecins n'osent se pronon-
cer sur son compte... Une inflammation s'est
déclarée... Il est en proie à unie fièvre intense...
Je l'ai interrogé et fen ai à peine obtenu quel-
ques paroles raisonnables. Ah! quand vous frap-
pez, c'est sérieusement, pour de petites mains
comme les vôtres.

Il quitta son ton goguenard , et de l'air d'un
homme qui se met à la besogne :

— Maintenant, que vous êtes rassurée sur
votre victime, arrivons à l'obj et de cette séance.

Il se frotta le front afin d'en dégager les idées,
et fit un signe au greffier pour lui indiquer qu'en
effet l'interrogatoire commençait

— Récapitulons, dit-il Votre père était lieu-
tenant-colonel en retraite ?

— Oui, monsieur. ,
— Il s'est retiré à Sérigné, près de Tours,

où il habitait une sorte de manoir qui existe en-
core et s'appelle le Fresne ?

— Oui, monsieur.
— Il est décédé l'an dernier, le 21 février,

à cette maison du Fresne ?
— Oui, monsieur.
— Vous aviez une soeur cadette qui s'appe-

lait Louise ?
— Oui, monsieur.
— Elle était atteinte d'une maladie que l'on

considère généralement comme incurable, la
phtisie. Après la mort de votre père, vous vous
être trouvées sans ressources, et vous êtes al-
lées à Paris pour vous mettre en quête de
moyens d'existence. Là votre soeur est mor-
te dans une maison de la rue de Douai, où
vous aviez un petit appartement

— Oui, monsieur.
— Ce logement, vous l'avez encore, j e m'en

suis assuré...
M. Tabouret fit une pause et, fixant de ses

yeux ronds la patiente :
— Je vous ai laissée parfaitement tranquille

ces jours derniers, mais il n'en faudrait pas con-
clure que j'aie tout à fait perdu mon temps.
Vous avez avoué votre crime sans difficulté ,
et j e dois vous louer de cette franchise... Le
mieux est toujour s de déclarer sincèrement la
vérité... C'est une bonne note, et les juges en
tiennent compte dans une large mesure.

Le greffier se tordît les lèvres d'une certaine
façon en essayant de lancer un coup d'oeil aver-
tisseur à la prévenue, mais ce fut en vain.

Ele tenait ses yeux fixés sur ceux du juge
-instructioa

Ni l'un ni l'autre ne virent le signal de Bou-
lard, Casimir pour ses camarades - estaminet

M Tabouret poursuivit :
— A Paris, vous étiez à peu près sans res-

sources ?
— C'est vrai.
— Vous avez cependant prétendu que votre

père possédait une certaine fortune.
— Oui, monsieur.
— Selon vous, elle aurait été soustraite?
— En effet
— Par qui?
— Par 1 nomme que j'ai frappé.
— M. de Sérigné?
— Lui-même.
— Vous conviendrez que c'est bien invral-

sembiaWe.
— Pourquoi dono ?

— M de Sérigné était dans une belle posi-
tion, fils unique d'un père qui passait pour ri-
che...

— On peut être riche et vouloir l'être davan-
tage....

— D'ailleurs, comment M de Sérigné aurait-
il fait pour s'approprier cette succession, ce qui
paraît bien difficile ?

— Mon défenseur le dira.
— Vous feriez mieux de le dire vous-même.
— Je n'ai pas de preuves et vous ne me croi-

riez pas.
Le greffier se tourna vers le mur pour ca-

cher un mouvement de satisfaction.
— Pas mal, pas mal du tout, pensait-3.
— A combien se montait cette prétendue for-

tune? reprit M. Tabouret ironique.
La ripose ne se fit pas attendre et combla

d'aise Casimir Boulard
— Cette fortun e n'était ni prétendue ni fa-

buleuse, dit Marguerite Souvray avec assuran-
ce ; elle existait

— Attrape , bonhomme, pensa le greffier qui
se mit à tailler le bec de sa plume d'oie avec
un soin d'artiste.

— Je sais, fit M. Tabouret en consultant ses
notes. J'ai là des documents établissant que cer-
tains bruits auraient couru d__ le pays, après
la mort du colonel, bruits sans fondement au-
cun, ce qui est attesté par les autorités.

— Ils n 'étaient pas sans fondement , ils étaient
sans preuves, ce qui n'est pas la même chose,
affirma la jeune fille.

— De mieux en mieux, ma minette ! pensa
Boulard enchanté.

— Je vois qu 'il faut jouer serré avec vous,
dit M Tabouret , piqué au vif. Vous avez la ré-
plique alerte. A combien s'élevait cette fortune,
selon vous ?

— A une vingtaine de mille francs de rentes,
environ.

— Vingt mille francs de rentes ! Et ils se sont
évaporés en fumée, -comme cela, sans laisser
aucune trace ?

— Oui, monsieur.
— C'est bien singulier, vous en conviendrez.
— Cela est.
— Et vous osez lancer contre votre victime

une accusation aussi grave, aussi invraisem-
blable ?

Marguerite Souvray ne répondit pas.
M. Tabouret poursuivit sévèrement :
— Je dois vous prévenir qu'il serait pour

vous d'un effet fâcheux de produire d'aussi chi-
mériques calomnies devant les honnêtes gens
qui seront appelés à vous juger. (A sutvrej

Un représentan t a La tlhaui-de-Fonds, de la première marque mondiale de pianos

GROTRIAiVSTEINWEG
Les pianos Steinweg, de haute réputation , n'avaient jusqu 'à ce j our, aucun représentant chez

nous; c'était regrettable, car les recherches techniques et les découvertes faites par cette Maison ,
depuis plus de trente années, assurant une FACTURE de précision inédite et dotée des derniers
perfec tionnements scientifiques modernes, lui ont valu , à l'Eiposilion Internationale de Musique ,
à Genève, la plus grande récompense G R A N D  PRIX.  Aussi, la Maison 212b5

O- VERMOT-DROZ
est-elle heureuse de pouvoir annoncer qu'elle vient d'obtenir la représentation exclusive de celte
grande marque, pour notre région.

A voir... seulement un piano droit, même de petite dimension , on à l'impression d'être devant
un instrument qui n 'a pas de réplique.

à l'entendre... ses antennes sonores sont si expressives et sensibles que les mots d'admiration
qui vous échappent , sont les mêmes que ceux d' une Clara SCHUMANN. célèbre pianiste , le jour
où on lui présenta , pour la première fois un STEINWEG, aelle qui venait pour choisir un piano
d'autre Marque. Ce PIANO ou nul antre... termes que confirmaient nlus tard un BRAHMS et
d' autres Arti sies , parmi lesquels BUSONI . d'ALBERT, MASGAGNI, LAMOND VERDI
MOSZKOWSKY. etc.

à le jouer... plus on le joue , plus on aime le j ouer, tant le résultat est précis, perlé , riche et
sans ressentir aucune fati gue. — A noter aussi que STEINWEG ne livre aucun piano qui pré-
senterait une sonorité inégale ou un défaut de construction.

Il y a donc lieu, avant d' arrêier son choix , de se rendre chez

O. VERMOT-DROZ Rue SJKS»é 4
qui fera avec plaisir la présentation et la démonstration du

PIANO GROTRllAN~STElNWE G
On peut facilement visiter , sans engagement d'achat.

Toujours le choix des derniers modèles de PIANOS
BURGER « -ASOBI SCHMIDl -FLOHR SCHIHHEL SCHIEDMAYER

___ NIENDORF STEINWEG CCS
PIANOS avec éclairage électrique , dernière création.

VEE-TE LOCATION ECHANGE Accordages Réparations
Pri x du catalogue. Arrangements. Escompte au comptant. Livraison franco domicile.

Bulleti n de Garantie avec chaque piano. Maison recommandée et fondée en 1907.

** E «s plus _»eœa__Iras I
pr. MANTEAUX et ROBES

I VELOURS DE LUI
H unis fantaisie 21802

M OTTOMANS BI Toutes les nouveautés sont en magasin

H TISSUS composés H
m LAINAGES H

unis et fantaisie pour Robes
i Les dernières nouveautés sont arrivées B

1 A. EIHER I & FILS 1
LA CHAUX-DE-FONDS

Magasins de l'Ancre :-.- Léopold-Robert 20 \

I 5 . _ Escompte N. & J. ï

l_a

fibrairie - papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

vient de recevoir '. -îg-re?

Les Agendas pour 1928

en ____ rc _ coucher, noyer on peinte gris
Ancien Versailles, richement sculptée, soit :

Armoire, 150, démontable , glace ovale, Lit 130/100 (sommier), 1
table de nuit , 1 grande Coiffeuse Du chesse Er. 1150.— ; avec 2 lits
Stables de nuit , Fr. 1450. — franco. — Demander photos à retourner

DEEOR1 -E, fabrique de meubles, GENÈVE
Bureaux: 4, Boulev. J. Fazy. — Tél. Mt-Blanc 66.80

Voyage décompté sur facture à toute personne faisant une
commande de 7 à 900.— fr. et à 2 personnes pour une somme de
plus de 1500. — fr. JH 50352 c 8728

ï_  CATALOGUE « TIMBRES POSTE "1

I ZUMSJE.N.. I
¦ — vient do paraître i

Prix de Vente : Fr. 5.— J^" Envoi au dehors contre
*̂ * -r  ̂ remboursement

I librairie-papeterie Courvoisier , Lé°p ° b̂  ̂ i

_¦_» ____»&»»_-*:___ -__ — Prix du Numéro JLO et.



Notre choix en 20934

Pommei
de Conserve est magnifique !...

_____ En vente dans tous nos magasins -

-.40 -.45 -.50 -.60 le kilo
Pour achats importants , visitez nos stocks

Numa-Droz 135

^_^^Mt_dS____BÉWMMlÉB_fc__ÉP

FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL 18

CfêfIJlL GA _ ___!!
ROMAN

PAB

ALBERT-JEAN =

Il hri semblait, en effet, qu'un tiers aurait pro-
fané _ papier en le touchant.

— Dépêchez-vous, alors ! conclut Me Bonfn.
Je vais dire à Joseph d'atteler la jument pen-
dant ce temps-là.

La nuit était venue. La route blanche sépa-
rait confusément la double masse des maisons
paysanes Bec gelé, la fontaine s'était tue. Le
vent glaçait la dernière couche de neige qui
craquetai*! sous les semelles, avec un bruit de
coquilles d'oeufs. Les premières -étoiles pi-
quaient le ciel noir, comme des grains de gros
sel. Une flaque de lumière tremblait à la porte
de l'auberge.

Lucien reconnut la double fente des boîtes
sur la façad e de la petite poste. Les intempé-
ries avaient délayé les indications que Lucien
se souvenait d'avoir lues, lorsqu 'il était enfant:
«Lettres» — «Imprimés». Mais l'aspect de la
maiison basse demeurait immuable, avec son
balcon de fer rouil 'é et les volets gris rabat-
tus sur la grille de fer qui défendait la caisse
du postier.

Une ombre, qui se détachait d'un seuil voi-
sin, s'avança à h rencontre de Lucien.

— Vous, ici ?
La voix sortait, étouffée et timide, d'un gros

cache-nez de laine à carreaux blancs et noirs.

Cordiale, une main, gantée de moufle, se ten-
dit vers le j eune homme.

— Ah! bien, en voilà une surprise, par exem-
ple!

Lucien reconnut le j uge de paix d'Ormont.
Le brave homme avait renoncé à tout avance-
ment, pour se confiner dans ce nid de pierre où
sa femme avait de la famille et des intérêts.

— Bonj our, monsieur Lagarde! s'exclama
Lucien.

— Vous êtes ici, pour longtemps ? demanda
le juge.

— Non, monsieur Lagarde! Je repars tout
de suite.

— Mais vous reviendrez ?
L'image de Qilberte passa devant les yeux

de Lucien, comme un flocon de lumière.
— Peut-être ! répondit-il, en j etant sa lettre

dans la boîte, avec un sourd battement . de
coeur.

VIII
Lorsque le comte pénétra dans le salon de

M. Robin-Gardenet pour faire sa cour à sa fian-
cée, ce soir-là, il trouva la je une fille seule, en
apparence, au creux d'une bergère.

En apparence....
Le matin , une lettre d'écriture inconnue était

arrivée à l'adresse de Gilberte. La femme de
chambre l'avait apportée, mêlée aux autres en-
veloppes et aux j ournaux, sur le plateau réser-
vé à cet usage. Et tout de, suite, la fille de M.
Robin-Gardenet avait isolé cette lettre de la
correspondance amoncelée.

Puis, la domestique repartie, Gilberte avait
longuement examiné l'enveloppe. Tout , dans ce
papier, paraissait étrange : l'écriture d'abord ,
nerveuse, hachée, comme un graphique de fiè-
vre; le sable qui , visiblement, avait séché l'a-

dresse, de façon archaïque ; et, par-dessus tout ,
le rond cachet de la poste qui oblitérait le tim-
bre de ces mots évocateurs et imprévus: Or-
mont (Hautes-Alpes).

Tout de suite, Gilberte s'était doutée que son
correspondant devait être cet homme qui, le
premier, avait osé la serrer sur sa poitrine ,
dans la petite rue déserte de Passy. Et elle
avait compris que son devoir , vis-à-vis d'elle-
même tout autant que vis-à-vis de son fiancé ,
exigeait qu'elle déchirât cette lettre , sans l'ou-
vrir .

Elle avait ébauché le geste. Mais il lui' avait
paru, tout à coup, que c'était une chose vi-
vante qu'elle allait assassiner là et que nul n'a
le droit de supprimer la pensée d'un homme.

Ormont (Hautes-Alpes) :
«Il ne m'avait pas dit qu 'il s'apprêtait à par-

tir en voyage! se dit Gilberte... Comment se
fait-il donc ?...»
Et, avant qu 'elle eût formulé sa question men-

tale au complet, la réponse s'imposa à son es-
prit , implacable:

« Il a quitté Paris, pour ne plus me revoir!»
Il sembla brusquement, alors, à la fille de M.

Robin-Gardenet que le soleil s'éteignait , der-
rière les carreaux ternis. Les rideaux filtrèrent
un jour fumeux d'éclipsé dans la chambre. Et
Gilberte redouta l'ennui de la journée intermi-
nable qui s'amorçait devant elle.

Elle reprit la lettre, la soupesa, la retourna ,
la respira.

«Personne ne saura que j e l'ai décachetée
pensa-t-elle.... Lui , moins que tout autre, puis-
que , quoi qu 'il m'écrive, je ne lui répondrai
pas!»

Elle s'apprêtait, de l'ongle, à arracher le bord
gommé de l'enveloppe lorsqu 'elle se ravisa.EUe
prit alors une liseuse d'ivoire que traînait par-
mi les journaux , à portée de sa main , et elle

l'inséra dans un des coins de la lettre.
Elle craignait à cet instant, d'abîmer le pa-

pier en le déchirant. Tout, dans cette lettre,
soudain , lui paraissait splendide et elle devinait
que, derrière le mince obstacl e de l'enveloppe,
se cachait sa première lettre d'amour...

Elle l 'ouvrit enfin. Et, dès le préambule, ce
fut un éblouissement.

« Gilbarte!...» Il osait rappeler: Gilberte!...
Une telle familiarité la scandalisait doucement..
Eh! quoi ? Ce j eune homme, qu'elle connais-
sait à peine, se permettait de lui parler sur un
ton qu 'elle n'avait admis j usqu'alors que chez
ses parents, ses amis intimes et son fiancé?

Mais elle r _ léc_t, dans le même instant,
que cette familiarité-là ne comptait guère, à cô-
té de la minute d'égarement qui l'avait j etée
entre les bras de cet inconnu , trois j ours aupa-
ravant. Et elle sentit qu 'une honte rétrospecr
tive lui embrasait les j oues.

Elle reprit sa lecture, et tout de suite un em-
brasement immense détendit ses nerfs. Ainsi,
ce n 'était pas à cause d'elle que Lucien avait
fui ! Des circonstances, extérieures à sa vo-
lonté, lui avaient imposé ce départ. Il pensait
à elle ! Il allait revenir !

Il allait revenir , le coeur tout empli de Gil-
berte.... Les termes respectueux de cette let-
tre ne pouvaient atténuer l'ardeur des senti-
ments qu 'elle exprim ait... Il allait revenir , dé-
çu en ses espérances les plus légitimes, plus
pauvre qu 'avant son départ , plus seul encore
et plus abandonne!.. . C'était sur Gilberte , sur
son crédit auprès de son père, sur sa patience
et sa tendresse qu 'il comptait , pour rendre son
malheur supportable.. . Avait-elle le droi t d'ac-
cabler ce malheureux garçon? Un abandon
complet de sa part achèverait la déroute du
pauvre être égaré dont , spontanément, Gi_ er-
te avait assumé la régénération!...

MARIAGE
Monsieur dans la trentaine,

bon caractère, présentant bien et
au service d'une grande adminis-
tration , désire faire la connais-
sance d'une demoiselle ou veuve
avec éducation et possédant avoir
ou bon métier. Il ne sera pas ré-
pondu aux lettres anonymes. Dis-
crétion — Ecrire sous chiffre S.
S. 21431, au Bureau de I'I MPAR -
TIAL . 21431

Disques
Avez-vous des disques qui

ont cessé de plaire t
A d r e s s e z - v o u s  à Mme

DaorlNchl , rue des Moulins 7,
11. im* l'échange à peu de frais.
Grand choix. 16336
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¦S^'-î i^iJ A» 5  ̂_UiJ_ ?_ '' _ *;-'-_ •*-'- BBWB -*I **W*P- ^^Tf Xj^̂ F î ^^ L̂amVKnmÊ f E S E Ê k  '
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Complets
le. Pa_ _____ .s E
•'.{ h a n t e  nouveauté, fa- I
H con tailleur à des E
¦ prix réels et bon H
. '/ , marché.

S Pardessus ™:!
| iv, cintré erni- M t à \m _ a-. • _ _ . - B
|P_n_€ss_s I
S cintré ooisé , f L f t  _m martingale, fr. O©." I

I Parflessos t; I
I croise, grand ____
1 tailleur , fr. .V." B

ï Parfasses "o. I¦ aroil, ff O0 i

I Parfasses ji- ifl «nl ièr e ine nt  doubl* . on I
|j îoul i le  face, __ fa _ E

1 Parfasses;. ., I
9 croisé, AA

fr O».' |
i Raglans _" _ 8i91
rns' ?. 20. 1
Raglans .;;;;i:o„- 1
nets, liés beau lissui . gH
croisé mart., * _>A '

dep. fr. •_ _ ¦." ¦

Au rayon des

Complets i
nour hommes et jeune- I
gens , les nouveautés soni I j

au complet ,

à 49, 59, 69, 1
09 ir., et etc. : \
Casquettes
«Everest"

14.05, 195, etc g
Madame 31485 8

1 iaisni WEILL 1
|Ë Léopold-ltobert _ |

l'_ e étage) t
,-j La Chanx-de-Fonds I

Télé phone 11.75 |

^udreS „fiOlO -_ll!!"
se trouvent J H 829U î
Pharmacie Hourquin

gi_V1__ l ____l l_ l__ T_fW

I P̂l
H 52230 c 10051

0 COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

tj|| AVIS DE CANCELLATION
En raison des travaux de réfection du canal-égout de la rue de

l'Hôtel-de-Ville , entre la rue ues Granges et la rue de la Colombe,
la rue de l'Hôtel-de-Ville sera fermée a la circulation des véhicules
sur le tronçon entre la Place de l'Hotel-de-Ville et les maisons por-
tant les nos 47-49 de la rue de l'Hôtel-de-Ville. Lu circulation se
fera pour le quartier est par la rue Gibraltar , pour le quartier ouest
par la rue de la Promenade.

Durée probable des travaux : jusqu 'au 9 novembre 1927.
La Ghaux-de-Fonds, le ler novembre 1937.

Direction des Travaux publics.
Gancellation autorisée. 21587
La Ghaux-de-Fonds , le ler novembre 1927.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le Secrétaire, G. BRANDT. Le Président . P. ST__ .

J'avise mon honorable clientèle de la réouver-
ture de la Laiterie le Dimanche soir, de
6 à 7 heures, dès Dimanche 6 Novembre
courant. 21589

SPÉCIALITÉS ;
Crème fouettée

Crème fraîche
Miel en brèches

Emmenthal spécial a fondue et coupé
et

Grand choix à Dessert
Se recommande

(Grande Batteri e Moderne_J _s-J __o
12, Balance 12 Ed. Sehmidiger-Boss.

_̂iii_____s_f__i_____i__i__iiii a

I mwis I
A J'ai l'avantage d' aviser que dès ce jour , je re- . : i

mets mon Commerce de Primeurs à
M. André Calame. H

Je profite de l'occasion pour remercier sincè-
remen t mes nombreux clients de la confiance

I qu'ils m'ont sollicitée et les prie de la reporter |
H sur mon successeur. j

Jules VOUM_ D.

S Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir '
d'aviser mes amis et connaissances ainsi qui le ;

s1 public en général que. dès ce jour , j' ai repris le j !
Commerce de Primeurs de M. Jules

| Par des marchandises de ler choix , un ser- \
'Sa vice promp t et soigné, j' espère mériter la con- j

fiance que je sollicite. i

JH André CALAME
Téléphone 12.96 Primeurs @8

8, Rue de la Balance, S

; S Toujours bien assorti en Fruits et l.égu-
I ¦ mes. Vins et Liqueurs, Salami de Milan

i ! On porte à domicile 21584 On porte â domicile

__ louer de suite, en ville , au centre des
affaires ,

beau magasin
et petite f âbrique

Ecrire sous chiffre J. G. 21586, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 21586

Commune 8g Hants-Geneveys

Me de Bois
el © Serwîc c.

Le Samedi 5 novem-
bre 1927. la Commune des
Hauts-Geneveys vendra par en-
chères publiques environ 20682

_iut m 3 ^ 'î OIS ^uUU 111 service
plantes et billons , épicéas et sapin.

Beau bois, sortie facile , gare G.
F. F. à proximité. Vente au comp-
tant aux conditions habituelles.

Rendez-vous des amateurs au
Gollèiie , salle communale , le sa-
medi 5 novembre , à 18 h. 30.

S'adresser pour visiter , à M.
Louis Meyer garde-forestier ,
a Gambette Vallier.

LES HAU_ -GENEVEYS,
p-1016 le 13 octobre 1927.

Conseil Communal.

vim nH _ïlp li_i_
complets avec archet

étui-forme 21763
lutrin avec fourre

50 ir.
VIOLONS

'/« , . </* • V* H *
depuis fr. 20.—

Très grand choix chez

22, Léopoid«Robert, 22

20 ans p lus jeune
p ar .'Exlepang
Teinture pour les cheveux
nrojj ressive. inofïensive
faible fr. 6 50 le flacon
forte > 9.50 »

En vente •
Droguerie Itobert frè-

res. Marché i.
Droguerie Robert frè-

res. Parc 71. 21142
Droguerie J. Robert-

Tissot. 1er Mars 4.
Droguerie S. Viésel
Place Hôtel de Ville 5.

¦__^*it __________________

Le (Ehasieî , Neuchâtel
Ëtabllssement médical

Maison de repos et de convalescence. Situation idéale au milieu des
forêts vis à vis du Lac et de la Ghalne des Alpes. Pension, depuis
Fr. IO. par jour. 1.0287

Fabricane SANIt
___!__ Articles poor malades ""¦ ..„._
APPAREILS ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS. — Coussins pour lits 1.50 m. Autres
coussins ria tontes grandeurs. — Tapis de pieds . Couvertures . Tabourets , Ghancelières, etc. 21183

BOULES A EAU CHAUDE — BOUILLOTTES MÉTALLIQUES ET EN
CAOUTCHOUC - CHAUFFE-VENTRES - MÉDICO i

Voyez notre exposition

ami - DROZ _ L0M$ RIICISOM mm 3J
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La Fabri que d'Etuis et Cartonnages , G_0_ -
ês _ _ < _*!!_]_ _•, informe son honorable clien-

tèle qu 'elle a transféré ses bureaux et ateliers

Hue Numa-Droz 93
Par la même occasion , elle se recommande bien

vivement pour tout se qui concerne sa branche.
¦_f_H «UN WBBP-- ' _ _ l  i il | ¦! IJPIIIH _ P1JH , _ I W IWI1- 'I II P _M_1FW _¦ M ¦¦ _¦_——¦__H__n_t_£_T7 -_* _ _ ?__- ___ __ ____¦, -̂ J«--.-_- m̂
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LE5 AVÀNTAGEf SPÉCIAUX
ME ILLE UR W B_i

Revers «*_¦—_ m ¦ <~ .,élastique, \,rs»,r„c,, \résistant l LONGUEUR
et large / 7_ 7 t f Z£ |

J envlronîo'h

Coutyre fdeniers I
N. 1 /_•//.«

¦N. X extrd fines
ffarques de s. ^/jdiminutions NJ /

ŝ̂ * il Moule h

^̂̂ J cneviJJe

. jjgft l p Ctelon
' "Y " :\./ Quô/onenfiJPointe X / -̂Jt bouts
terforcée/ Y^r

A DIFFERENTE PRIX ET
EN DIVER5E5 QUALITÉ*
</_ _vS /OJAS /« _ _>_> tmgdsins.

Chaque paire dont les mailles couleraient *
a'kagè, sera REMAILLEE DEUX I
FOU GRATUITE MENTptr k s

fabrique

--^M La nouvelle
_ _

_ i. _ti .cac LiilOal! LIII lildévore fia côte -A ;__, „. ,a1 -J pour 10 CV Citro€n
B 2  BIS et 0 14

donne au moteur la souplesse d'une 6 cylindres. 21201
A l'essai sur votre voiture pendant 15 jours

sans engagement de votre part.
Catalogues et renseignements sur demande au 

Garage île la Ruche H_ I ^_\_\
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Crétêts 92 et 92 a Téléphone 19.22

__ _„ '< _B_f i HS * § _ï m _H I ' ¦' !"-"~ *'M

I ¦ '. - . ¦ '! ______

Entreprises électriques
Fr. HEUS

13, Rue Daniel-JeanRichard, 13
__________ TÉLÉPHONE -ion 

Installations, Lumière, Moteurs,
Appareils à eau chaude, etc. itc.

GRAND MA GASIN DE VENTE
Aspirateurs Royal et Cadillac

Atelier Electro - Mécanique pour
réparations Moteurs, Dynamos et
— tous appareils électriques —

18707

Grands Vins de Bordeaux

montré & Cie, Bordeaux
Demandez :

St-Emilion «La Rose _ Roi.» , fr. 2.20 h but.
Domaine dn Grand* Poujeaux

Moulin fr. 2.."> •*> »
Crû .-EIoi-Bayon fr. 2.2© »
Bordeaux blanc moelleux fr . 2.— »

Concessionnaires : 2o5s8

H. CRIBLEZ _ Cie. La ___
_.__ _̂ _̂ -̂̂ -——_^^^^ _̂^ _̂*" j_i_____

||̂ —_Bi-airw_- agaa iii __M_II iir iigj -„_

Phoioâraphie d'Ara

« I. _ ©$¥ ET *Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916
Agrandissements, groupes , Sociétés-p hotos , cartes postal es, et c. etc ,

§0- Tous ces travaux sont d' un fini extra soigné "M
| Ouvtrt IHmanrhe ' e* Fêtes. Tl .M

Si votre hernie augmente de yolume chaque jour , si elle glisse
«ous la pelole, lorsque vous toussez ou éternuez, vous êtes exposés
à de graves dangers. La pelote du bandage que vous portez écrase
en effet l'intestin et facilite l'étranglement; voire 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. I>. Bar-
rera, de Paris.

Avec ce réftiaf quànlè appareil , muni de ses nouveaux obtu-
rateurs à pression souple, toutes les hernies , même volumineu-
ses, sont complètement .réduites et immobilisées, et vous pouvez
vous livrer sans gêne ni danger , à tous les travaux et à tous le?
sports.

Les Ceintures Médicale» Barrère contre toutes
les ptôses abdominales : éveutration , rein mobile , descente, suite
d'opérations , de couches , etc., sont universellement renommées.

Essais gratuits par l'éminerit spécialiste, qui recevra person-
nellement  à O.P. 8196 N. 21225
NEUCHATEL, chez H. REBER , bandagiste , 8, Terreaux , le lundi 7 noieitibre
YVERDON, chez N. 0R1A, bandagiste , 45, Plaine , le mardi 8 novembre.

H fox* _ »_* _ _ > _ st fAliJJW tous guiires el formats. . Librairie*
VI . _ 5 _ »  . ' 5P|H T-1 , Courvoisier. Léopold Bobert 6 _

i ,
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ppppppppp ( Ba i e )
Pensionnat pour jeunes filles

Jmf t fm reçoit , en tout temps et à tout âge des élèves
Ensei gnement appronfondi de la langue
allemande — Influence éducatrice

Prix modérés. Vie de famille. Demandez prospectus.
.1 H 3470 X ¦' 30878
• _ ooo_o©__o©«0e©©©*--_«©-»»oe©eoco*oc_ 89

Si vous souffrez
de Maux de tête . Migraines, Né-
vralg ies, Rhumatismes, Maux de
dents, Régies douloureuses , ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des 21576

POUDRES
_ _ _ _ _ __tri il , _)/- _
remède des plus efficaces , et sup-
porté par l'estomac le plus déli-
cat.

Boites de 1 pondres à 50 ct.
et de 10 poudres à 'i fr. dans
les _ Officines des Pharmacies
Réunies , La Ohaux-de-Fonds.
tt_*_-_M__________ __

LES EPICERIKS -

Petitpierre
vendent leurs  excellents

Vins de table
ROUGES aux prix suivants le lil. nu
Montagne d'Espagne 0.90
Rosé d'Espagne 1.05
Montagne supérieur 1.15
Alicante vieille 1.15
Corbière supérieur 1.20
Hincrvois supérieur 1.25
Roussillon supérieur 1.25
Rosé français supérieur 1.25
Rordeaui petites Cotes 1.70
8e .ogne liera 1.40 f
Nâcon vieux 1.60 j
BLANCS
Espagne sup. 1.05
Italie riens 1.35
l_on vieux 1.60
Sauveterre, demi sec 1.30

j Escompte 6 °/0
Chx. -_ -Fds., Dan. _ anrich_ 28
p. 1240*2 N . 2inri8

F. JUTZ ELER-HE6I
__ _ _ _ _ _¦•• _>

cuir et fournitures générales
pour chaussures

Acheteurs de peanx de lapins
* lièvres: etc.* P25413C 19714

OflGS Q BG0l_G0URV01SlER

Uôfcl de la Croii-d'Or
Calé _e_ _i_ an_

au Centre de la Ville

Tflèpk. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Télt). 3.53

Restaura t ion soignée , Repas sur commande . Cave
renommée. Chambres conf ortables . Billa rd neuf .
14087 Louis RUFER , prop.

• MM r »  « f  1 4 Un volume. — Lu vente a laLe Sscretaire «alani. _^.__ H _:sier - RU<
.Envoi au dehors contre r_ aiboursement

i ifiiF_ 8PRq_^ tc
_%*_ i_4Tl^iflWWtiTii ̂ ?i y,i il._ ' lni__M _ . - - ---- f_ P _____ ______ t _.S_s_S________________i - ¦£___________¦ '—¦

l îilllli«llll l̂ll ¦̂ i¦^'----------------------̂ -̂'̂ ^̂ '-'-̂ '-'-'-'-'-'-'-'--̂ '-'¦'̂ ^-̂ -̂̂ '̂ -̂ -̂ -̂ -̂ '̂ ^̂ ^̂ '̂ -̂— "  ̂_ ^

1» _»_«___ «__* uso é̂es "kits1,0
.1 oulins à Café « Peugeot»

pour restaurants , hôtels , pensions , à Vendre avantageusement
S'adresser au Bureau , Rue Numa-Droz 138. 21460

EKPIGYE
_ i__fl_

actif , débrouillard , très au courani de tout ce qui concerne la
mise en chantier , mouvements , boites, entrée et sortie du tra-
vail , trouverait situation stable et bien rétribuée dans bonne
fabri que de la place — Seules les offres accompagnées de
sérieuses références seront prises er. considération. — Offres
écrites à Case postale 10.593. 21493

A wen cire
pour cause de départ, un 21573

Commerce de Combasflb 1 es
de vieille renommée , matériel compris. — Offres écrites ,
sous chiffre X. L,. 21575, au bureau de L'IMPARTIAL.

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

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

Appartement
de 4 pièces, chambre de bains, chauffage central , est
cherché par ménage de 3 personnes, pour le 30 avril
-1928. — Faire offres sous chiffre 18000, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

On demande
pour entrée de suite ou à convenir

MEGANICIEN-OUTILLEUR
si possible au courant de l'élampage de boites de montres.

S'adresser: Les Fils de Robert GYGAX , ST-
IIWIER. P 6865 J 21608

Atelier de Sertissages
genre soigné, outillage extra-moderne , désire relations avec.
maison sérieuse qui sortirait  quel ques séries de mouvements ; tra-
vail garanti â 0.01 mm. JH 35975L

Se charge aussi de fournir les plaques de cpt..
Références de premeir ordre. Prix avantageux. J1333
Ed.-V. Meylan, Brassus, Téléphone 10

Fabrique SCHMID
Rime «lu Nord _©, demande :

1 termineur,
1 sertissense,
1 pivotense, à domicile ou en fabrique,
1 remonteuse de finissages, grandes pièces,
f ouvrière pour visiter le_ dentures,
f jeune fille pour assortir les cartons,
1 jeune fille pour aider aux expéditions. 21618

Employé (e) de fabrication
très au courant de l'Horlogerie trouverait place sta-
ble dans importante maison de Chaux-de-Fonds. —
Offres écri tes sous chiffre O. O. 21626 au bureau
de I'IMPARTIAL . 21626



Cercle is irais-lises
25, Rue __  la Paix 25

Samedi 5 Novembre, dès 16 heures

SMpeflë-es Quines
A minuit : Grande Surprise

Invitation cordiale I 21719

V

i \M il Sotii Sise des [onwpis
Co I Section de La Chaux-de-Fonds

%\j  Samedi 5 novembre, dès 20 h. et
J V\ Jj Dimanche 6 novembre, de 16 b. à
\]J -~ df  19 h. et de 20 h. a minuit, dans ses locaux ,
¦ Jf ^.ïït' rue du Parc 69 , ler étage (grande ealle)

11 il 1 LOTO
Marchandises variées et de qualité.
Quines superbes — Surprises

Invitation cordiale i tous les membres de la société ainsi qu 'à
lenrs familles. P 5*2570 G 21628

AYEZ TOUJOURS SUR
VOUS UN PARFUM DÉLICAT

ET DISCRET
les violents parfums exoti ques ne sont plus
====== à la mode __=__=__

Pourquoi <Ior>c dépenser tant d'-argent
pour -de coûteux parfuros de luxe ?

L'eau de Cologne

«GRANDE COLOGNE»
est _ 'uo prix n-jo«leste, rr*_ is corpposée sl'es-
seoces précieuses, Chypre - L'Origan - Vio-

lette • Muguet - Russe - Provence.
Ac .etez-e . uo flacoo, vous vous rendrez
compte de la délicatesse _ son parfurrj.

DROGUERIE GRAZIANO
Fritz- COUI-V. 9 La Chaux-de-Fonds

••••••••_•••-••••••••••••¦•••¦••••••••••#•"

_
_ _

__ !__ _ _
_& &_ £ffi

64 Léopold- Hoberl (V is -à-vis ds ia Poste) Léopold-lloberl _
S. B. N. & J.

•»••«•, .......... ................ ti..................... ........, .,,......„ m .
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f. " E___ I — *« speciacle sensalionnel — | La réalisation la p lus EV / ™ -  j n T?vn-nan É
*_ *i H _ _ 8_ _ _ _  _ __§___ ___ I _ _ _ __ _ /wt,: /_ _ _ _ •CTF" L'artiste tant admi ré  de la vi grandiose des JO I t l l l o  C16 JD l CLlWC S

P PP îlP !_ P P  1 J yiioert ,,Gramïïe Parad
 ̂ ____________ _ -w -«- _ j

artiste F_ l  il M «_> ___ SM SLS Film f lamboyant  dont les fastes d' une richesse vér i tablement  ] }  T*%£) %jff i S Li ÏIS _j H || |_ __ H Bu¦---------- «-------------------- ----- ¦¦___¦¦-__¦_¦__-_-_¦- royale sont une joie pour l'esprit, un émerveillement >, '' .,
. nnnr 1_ vPi JY Fllm en deux époques tiré du roman populaireAMOUR cuiand 1 =g== i TT"-—-** __, I I interprêté par

-BB. fil E_ -_&RS_ _ i$_B__ _ » _.•--«¦-« "«••¦«-¦¦¦-¦¦ -»-« Claude Mérelle - -  Gabriel Gabrios_ ,
_ _ __ïî_ Srns I les Daciidiers fle _ _ii_asif_ __^>« - __ ,_ *_ .__ ___«

_le__D_  l i f_r_r_ __à__ 1"Q_P11 _ E  „..„,,,.. I , S '™™ Hlareull |——
la plus iolie et la plus gracieuse des vedettes I llftlIESlIE I et toutes les vedettes aimées et I |*[[B1„ I

i américaines \ \  OrChCStrC ___:..__£" Or__ t_ — | admirées de Pathé Consortium | —— 
J

wK\ Ben H"r __i Ben Hur ____ _g"j_ "_"-"-^ Ben Hur ___ Ben Hur -BB! Ben _î__ï ~Œ_-

G
* ____ _ MinTin . un iirra !__

_ _ _  ilIllIliO IIS ail III i
; _____ ILA PENSÉE __ ° __» |
|| Dr«_SSesr_e 1 __UE6__ R, A. Zinder-Jerger, Serre 17 |
< |  Le$ 9 e. 6 MOVEl*IB_E _©2_ ,  «S«_s *« ___»_ «es §

|j  Comme _e coatome Qumos jg________ j__________ £ ̂ 'p^  ̂ I
I l  énormes pains de sucre, super-salamis, jambons extra, •( l saucisses de choix , comestibles de première qualité ':¦*

I l  Chaque soir . 1MMCMQC QIIPPDICC Celle que réserve toujours La Pensée à ses fi- 3
l i  à 23 beures : _ !_-.!_ _. ÙUnr_ 0L dèles amis, même aux indifférents , qui cons-
1 ' tateront une .fois de plus que la Pensée a toujours bien fait , fait bien et fera toujours mieux

A _,
• «

I [taie mixte _
_ _

___ - _!_#__ i• . •• .... . . . , . - , .  . «• *• S
Dimanche 6 Novembre, à I6V2 h_

au Temple Allemand|REQUIE _ I |
• de •

_w.-_à. raazAM !
OESAIORSO

pour choeur mixte, solistes, orchestre et orgue •
j Direction : G. PANTILLON fil»
S m• • •• J: P22553G Exécutante, t 31Ô98 :• •
j Madame M. SAUVIN, soprano, Genève.
I Madame Z. SIMON-KOCHER , contralto, Lausanne.
| Monsieur R. CHATELAIN, ténor, La Chaux-de-Fonds. * j
1 Monsieur C REHFUS, baryton, Neuchâtel. {
: Mademoiselle C. SCHNEIDER , organiste, La Chaux-de-Fonds. j
I Le Chœur mixte de l'Eglise allemande , La Ghaux-de-Fonds. j
I Le Mânnerchor «La Concordia» , La Chaux-de-Fonds.

Orchestre: Dir. G. Pantillou.

: Prix des places : Fr. 1 10. 2.20. 3.30 et 4.40
S (taxe communale comprise)
{ Billets en vente au magasin de musi que Relnert, {
: Léopold-Robert 30, dès mercredi 2 novembre.
• •
j Programme à 50 ct. avec texte complet latin, allem. et trançals j
• j MPC-don générale j

Samedi 5 novembre, à 20 heures
: Billets à Fr. 1.10 et 2.30, à la porte du Temple. :

i.. - f
VI__H£ DE mm DÉTAIL

très _ _ _ _ _ _ _ • _-

t 

SAMEDI dès 7 beures du matin ,
il s»ra vendu , sur la

Place du Marché, vis-à vis des Bancs
îles Coopératives, de la viande de Gros

Bouilli, depuis fr. 1.20 le </> k K-
Sous l'épaule, fr. 1 •*_ _  le '/> kg.
Cuissot, fr. 1.50 le > /_ kg.
Aloyau et Cuvard. fr. l .GO le

1/2 kg. V, tète Fr. 2.50 31642
__ _&____ ]_ IR1PES

SJ> rpcomminde. TltlPET. desservant

________¦_____¦_

iSi W IjMlÉ

Sliaîef te Sapins
Vï "' v,

v*;̂ .-*; Jeu dé boulés ¦

Bons vins — Bière — Limonade
! Café — Thé — Chocolat

Desserts frais

Se recommande, A. Buhler,
Recorne 26

(En dessus des Tourelles) -21:289

Tous les jours,
arrivage des excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 18952

Brasserie du 6AMBR1NUS
On vend à l'emporter

Choucroute. Itrutaoratlon
Téléphone 7.31.

Demain samedi, sur la
Place du Marché, faites
vos provisions au Banc

PERD
La qual i té  de ses Biscuits

est toujours sans pareille. 21783

Spojjiis i
Il vous faut de bous

PIEDS, et pour eu avoir

(Spitznagel <§iîs
Pédicure

Spécialiste di plômé
vous conseillera efficacement.

51a, Léopold-Robert , 51a

Ancienne ttude
Alphonse Blanc , notaire
et Louis Clerc, avocat

llpfeom
- 

BLIIC
notaire

,1604 Léopold Robert 66
BROCHURES »_;__ _
trations ,livrées rauideinent. Bien-
facture. Pri x modérés.
Imprimerie COCKVOlSIEH

TABlEAUlf
ED. JEAMMAIRE

les dernière s œuvres sont à vendre . — Ecrire sous chiffre P.
32446 Ci à Publicitas, La Chaux-do-Fonds. P 2-2146 C 20558

Asoerges Fraîches
Cardons - Fenouils - Haricots verts
Artichauts - Grenades - Kaki - Poires
beurrées - Pommes de conserve, etc.

arrivages journaliers de f ruits et légumes frais

Jlu dïtériéional
rue Léopold-Robert 55

Service à domicile — Téléphone 25.93
2.74- 1 Se recommande: ZAPPELLA

%*m  ̂(IE_ _  Henri STEi _R
Î^UMLANCE 4 Téléphone "i.38

fl. ®_ __&«B* 0.80 la livre 21^
_-*©_. ___.«_ _. préparées _.— la livre
fil _i_[ «Me poisson» 1.3 O la livre

I lin spectacle sensationnel \ LU UA fl
m John GILBERT §§§

dans f V.- *

I Weljs te _l_plpe I
Porthos , Don Juan , Fanfan la Tuli pe, d'Ar- :

BE tagnan , vous qui cUarmfitos notre j eunesse et I l
peup lâtes notre mémoire des souvenirs de votre 'panache chevaleresque. Cyrano , bretteur héroï- [.

A que, qui nous donna la définition de l'amour "
romanesque en mettant, comme un baiser, an '
point sur le i du verbe aimer, Zoro, dont l'appa-HB ri tion fut un événement inoubliable , vous tous,
amis cliers de tous les temps , vous voila ressus- j
cilés miraculeusement en la personne de BAR- ï

} DELYS LE MAGNIFIQUE. 21759 ig§
| Amant fougueux autant que beau , cavalier !

intrépide , impertinent aristocrate, supplicité iro- L !
nique , gentilhomme bravant la mort pour un i
baiser, fantaisiste à l'esprit vif comme une esto-

| cade. BARELYS LE MAGNIFIQUE est digne
de figurer au iiremier rang de votre cénacle. j

John GILBERT, reltre magnifique, chevalier !
i sans peur mais non sans reproches, météore H
I étincelant au ciel de la cinégraphie . possédant j

un je ne sais quoi d'irrésistible) est à lui seul |
tout le charme, toute la beauté , tout l'immense ; |' attrait de ce film flamboyant dont les fastes d'u-

j ne richesse véritablemenl royale, sont une joie
pour l'esnrit , un émerveillement pour les yeux. • '¦' j

C'est sans contestation-possible , l'un des plus
beaux spectacles que nous aurons vus à La

¦H Chaux-de-Fonds .

P I A N O S
' 
¦ ' ¦ i ¦ ¦ ¦ i , , , ,

V . _
C H E Z  21764

7̂Bé&Sençu_ê ,
22, Rue Lèopold-Robert , 22

CERCLE DE l'IIl CHORALE
Stand des Armes-Réunies (Arrêt du Tram;

Grande salle du bas

Vendredi 4 Novembre 1927, de 8 h. à mimuit

Grand Match au Loto
Superbes quines Marchandises de 1er choi»

Tous les quines sont bons
Minui t , Surprises de valeur

Toutes les cartes de faveur de match sont supprimées.
Invitation cordiale aux membres et à leurs familles. 2049]

I
feÉUilL EOil'pÉ

BIENNE
_ _ ». RUE DIIFODR *C»

Poissons îrit s
P344-U -.0664 JT. _ _*__ ¦«•_¦¦

ancien tenancier du Seefels.



I
^^^^fejfi^^r Mesdames, I

_>--^_l__l^î\_\_\wsË 
Profitez de cette j

r ^J^Ili^lĈ  ®SI_re owniiia^eiase
*̂* .Sj^^^ _J_VL Nous venons de recevoir, pour vos ouvrages, montage de

- _ _l 0 _. *9 _T̂ V coussins, transparents, abat-jour , etc.

F *Jr%kt\W- SATI N DUCHESSE
m\. yém\  •î l_|l. J_P __ JÈJr toutes teintes mode , uni , en 70 cm. de large , au prix de

¦ _^ _lr _^w B?*'- &•- 2c mètre
S \ ^

V^^  ̂ ^mB>*y^*" Poupées, à broder et à monter  soi-même, hau teur  
 ̂ -ÔSS

^*̂ _a_--«-̂ ^^' 5o cm., torte toile Vichy, dessinée, la pièce Fr. \ *f m m W * *a T  f

devant le magasin Soder-Von Arx , sur la Place du Marché

i GRAN D DÉBALLAGE j»
d'_l_r__icles d'Hiver de première qualité

Pantalon Jersey laine et soie, superbe qualité, tonte, t e i n t s . . . . .  Fr. 5.80 5.50
Combinaisons assorties, 105 et 110 cm Fr. 8.75 8. —

- Gilets laine et soie, pi dames, Ms belle pi, mm Mm modernes . . fr. 15.— 14.40 d
Gilets laine et Pull'Overs, pour hommes Fr. 10.80 9. —

——
I

__EPi.c_>fito-_-5 dono à
'. do cette etfïetii. © etvanta geuse ! 21788

M vendre
Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues 45 mm. ITOU.

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

?

On demande à loner, pour le 31 octobre 1928, ou
époque à convenir, appartement de 6 à 7 pièces, tout confort
moderne. — Adresser offres à M. Charles Perret-Berner,
rue du Nord 87. SIS.

______________________________________ _a ______a_^----------------- ---------- --W-g-n-M-B_WM__M IIIMi  l __W-_WWl_«_ _̂M_BIBWI__i__ _̂_BW__W__-_B-B--WW

_-___rc_orc____ciires>
soEi- nos

Nos _»ri_ : 21755

G.50 9.5© 12.50
dans les dernières teintes parues

^^  ̂

?Hï ~ A M/ •:*Py .v> gj  ̂ _!î% _ -̂8.

b f f w f, L\ _l

le nouveau fflflHTERU
d'Hiver pour Dames
messieurs * Enfants

Robes, Costumes, Fourrures
\ Blouses, Lingerie, Souliers

Meubles
en tous genres. Pour tous les
goûts et toutes les bourses.

PAR ai77S j

Versements mensuels
• de

FP. 10a" 15¦" OU 20a"

I OUVERTURE IMMEDIATE I
de compte sur présentation !. . :

des papiers d'identité. ; 3

_^__A_.ii_i . i_.__llk.__i

Enchères publiques
de bétail et de fourrages à Coffrane

—¦»¦—

Lundi 7 novembre 1927. dès 1 3 . 2 t» ¦ en son do-
micile à Coffrane, M.Alfred «ischof. agriculteur , exposera
en vente publi que et volontaire , le bétail et les fourrages ci-après :

douze vaches fraîches et portante s,
deux génisses prêtes.
trois génisses de l à 2 ans,
un cheval de 9 ans,
un poulain de :,0 mois.
environ 40,000 kg. da foin paille et betteraves.

Terme de paiement quatre mois , moyennant cautions solvables ;
au comptan t _ o/0 d'escompte.

Cernier, le 19 octobre 1927. P1032 c 20966
Le greffier du Tribunal : W. JEANRENAUD.

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

Mise au Concours
Ensuite de démission honorable du titulaire actuel , la commis-

sion da Technicum met au concours le poste de

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

les degrés supérieurs : horlogerie électrique.
Titre min imun  exigé ; Dtplome cantonal d'horloger technicien.
Traitement; . . . . Initial Fr. 9 600; maximum Fr. 12.000 atteinl

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

Date d'entrée , „ . 1QOQ
en fonctions : ler mai 1928*

Clôture du Concours : Fin novembre 1927.
Le cahier des charges et le questionnaire sont à réclamer au

Secrétariat, Progrés 40. Les offres par contre, sont à adresser au
président M. Auguste ROBERT, Aeassiz 10. P 30081 C 90t .

Maison ffplali
Quelle maison d'exportation

sorlirait commandes régulières
en 8*j t et 10 '/• genre soigné ou
brin courant à fabrican. organisa
et produisant qualité sérieuse ?
Eventuellement terminages mê-
mes grandeurs. Discrétion abso-
lue. — Adresser offres sous chif-
fre C. Z. -41572. au Bureau de
HUPJLRTIAL. 21572

Carncï_l_«.,_ubrvtiier

Enchères pilimes
L'Ofllce des Faillites soussigné vendra par voie d'enchères

publiq ues, à la rne de la Balance 1 *_ le lundi *7 no-
vembre _ ttS -", à 14 heures, les meubles et marchan-
dises dépendant de la masse en faillite F.-A. GYGAX & Cie ,
dont le détail suit : Banques, vitrines, glaces, caisse enre-i
gistreuse, pieds à chapeaux , lustrerie, velours, tulles , soie-
ries, rubans, pailles, crins, fleurs , plumes et chapeaux , etc.

La vente aura lieu au comptant et conformément à la L. P.
Office des Faillites de La Ghaux-de-Fonds ,

p 80044 c 21494

• Etnde de Me E. BOUCHÂT , not. et a.., Saignelégier.

Vente imJmM
A vendre de suite, pour cause de départ , une pro-

priété de _ 7 nectaires, comprenant quelques belles
parcelles de forêt exploitables en partie de suite , située à
3 kilomètres de .Saigiielégier. Vente de lait à prix élevé
assurée. — Pour tous renseignements et pour traiter s'adres-
ser au notaire soussigné. p 9372 s 21521

Par commission, l
E. BOUCHAT, notaire.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Lèopold-Robert 64



Le Magasin

1M îa Confiance I
SERRE 10 La Chaux-de-Fonds

les articles suivants d'u . bor.
marché étonnant.

¦lobes velouline in Kfl pKBl

__ snc_e 6 Novembre l§_7, au Parc .es Sports l[_irrl.re) rHilTOMUl I f H_ i_¥ __ FfllUI _ Ià 15 heures ; 8mo et Dernière journée dis Championnat. Suisse fi l _ H_ _ _ _ l l  * 1 fi  ¦|_fà H*l **i I H 1_ 1
Dès 13 11. SOIIVIUER 1 - CHAUX-DE-F QHDS li). Pri x des places: 11.20, Dmes 8,88 Elit. 0.50 sSSLi_HMiM Mlllll " Jf,fjM* ̂ «"j f,,, »

8 s/4 et 10 V2 lignes , ancre, à sortir, à 'termineurs sérieux .
Tout est fourni , travail régulier et bien rétribué. — Offres
écrites sous chiffre P. P. 2172» au burea u de I'IMPAR-
TIAL. 2*17-9

Fabricant entreprendrait _ -40 grosses terminages de . /,
à 10 Va bgnes livrable jusqu 'à fin décembre. — Offres écrites
sous chiffre P. 22515 . à I _ _ i _ ia ..s. J _ Chau.v-
dc-Fonds. P. 22315 C- 21083

_Fttl&E __ _Il___ VUECAIRI
• CHERCHE 

i liiw^î Pi1^
intelli gente pour V I S I T A G E S  de fournitures. 21677

______ P^ _sra-*3ffl__£_^ _ _% _^?__. _ __ _ .___ ?**;_ _ _H__8_M_«^^i _ _________!©_^W': ''_ . '̂

ï ___r "!_ *^̂   ̂-

_&. grande sp écialité ôc Qonf z dions f   ̂
p our éames ef f i lf aff es

_"_,_ _ B_ __ " . velle 2 pièces, casaque jersey laine (%•& Rt A ^__ __ __ __ 
*fi _ _ _ _ — _. en tissu fantaisie chaud , fa- /w^m

_tiilfi_ l be'ge garnie biais rappelant la jupe, j f g ; J v  IT® «ilM_P_r_.S_l con prati que à col transform., ff l *&.KUlfL srn._ s«xwMm\ .  41. 1 lulllLUU xvruo.uTgMon; 4J»
plu< fr. 1.50 par 5 cm. ||jjf é

M_ k_ l_l_l __ ___ n°uveau en Kasha velouté ffe rffe K gk ____ ._»_ _V _ _  nouvelle en popeline , belle qualité , tons tf^ j f»
n» S_ fOi 3_ a __TW bleu ou rouge, garni imita - fll J^  ^ ' : _M _ _ _ _ __ _P camaïeux rouée ou bleu , très nouveau , »»% _._.
III l _ _ _2li tion tourrure . long. 60 cm. Z^f Ktflllf longueur 60 cm ___ __ _ IKl __ us_»vr^«a plus 2 fr. par 5 cm. •**¦*• I_ï _. _P BIT _J» plus fr. 1 . S0 par o cm. - W _F«

fl g_____ wiMa W _ i_*î âa_w &jË w|«_ill_|_ _l
organisées par les

Unions CaHettes et k Cinéma scolaire
—: PROGRAMME: :—

l En dirigeable à travers les étoiles avec at-
terrissage sur la lune et le» planètes.

2. Les Héritiers de l'Oncle James.
Gramophone Reinert.

La Chaux-de-Fonds Mercredi 9 nov.
Beau-Site. — Maliure à 15 heures pour enfants. rfuIKÉIi a
20 11. Prix : adultes fr 0.80. enfants fr. 0 30. — Billets au
Magasin Witscby-Benguerel , Reinert et Librairie Coopérative.

La Sagne Samedi 5 nov.
Gratins salle à 20 h. — Matinée à 15 u. pour les enfanta

Couvet Mardi 8 nov.
an Suind , à 20 heures. 21807

Travers Samedi 12 nov.
Ann exe  à 19 heures 30.

Môtiers Dimanche 13 nov.
Salle des Conférences à 19 heures 45.

A I  I ni ¦¦ lloclireuiiner _ Hubert SA

Ul I fll ijU-Ill 1 lfllllf U '""le nai
e
ure. aux me illeur , sf  o ' conditions. P2062O 344

I & 8 * F  

Importante Maison de Publicité

_r_ COOSTIER S
connaissant a fond le métier. Place stable et de bon
rapport pour homme sérietii et actif. — Offres sous j
case 6651 . Neuohâtel. o. 220N 31614

JEUNE HOMME
de 14 à 16 ans, est demandé pour courses et travaux de
magasin. — Se présenter aux Magasins du Printemps
entre 9 et 10 heures. 21670

Etude de Ms Rend MIGH E. notaire à COURTELARY

Vente publique de Bétail
Samedi 1*2 novembre 10-37, dès les 14 h., M. Alexandre

Ainslulz-Opplig-er. cultivateur à la Chaux-d'Abel (Télé phone 6),
exnosera en vente publi que et volontaire , devant l'ilôlcl du Che-
val Blanc, à la t'errière. pour cause de changement d'exp loila-
lion d'une de ses fermes : P 5214 J 21607

4 génisses de 2 à 2 '/s ana > portantes,
5 dites de 18 mois ,
4 dites de 1 an à 18 mois,
5 dites de 5 mois à 1 an ,
i jument  de 12 ans (conviendrait pour laitier),
2 poulains de l'année.

Terme pour les paiements : ler avril 1928.
Par commission :

lt MICHE, notaire .

t_^«Ha._j_»Kv^tv,ar 'iFi_tf _ia*_ tf;-» ___twma_ittt.%nv,i,»i _ III n i_ i_«ii

€&_ _- Cl__@_*C__e des I

de première force, très capables. Inutile de se pré- Ji |  senter sans certificats île premier ordre. — Fabrique
de Machines Wiiikler, F-.lier. _ Co, S.A .

!J BERNE. 21 .lo j

______________̂ _̂_ _̂
Compagnie d'Assurances de 1er ordre , Bran-

ches : Accidents , Responsabilité civile , sous toutes formes,
Agricoles, Autos, Ca*sco, etc , cherche partout de:

Forte commission. — Faire offres écrites sous chiffre A. A.
2181 7 au bureau de I'IMPARTIAL. 21817
>»rr;- ___ __ii_t__lii_<_i«—»<—_r_______ «_r_M_«i_^^

__ _ _ _  ___eu_ _
«_-. C«©ïï _5_ï-_ !_â-__ *

Ensuite d'une ordonnance de licitation du Tribunal de Boudry,
il aéra vendu nar vois d'enchères publiques , le Mardi 15 novem-
bre 19-37. à' 8 heures du soir, au Café Lacustre à Co-
lombier, les immeubles  appartenan t a la Veuve et aux descendants
de Jacques-François PO Y ET', au cadastre de Colombier , savoir :
1. Article 1066. Les Plantées de Itive. bâtiments , place , jardin ,

verger ei vigne de 2'i'.l'i m 2.
2. Article 239 Les Champs de la Cour, Vigne de 1260 m1.

Ces deux artciles forment un mas et seront vendus ensemble .
Dans l'article 1066 esl actuellement exploité le Café Lacastre.
sur la route d 'Auvernier à Colombier.

3. Article 44. Le Décomhren, vi gne de 405 ni 2.
Les adjudications seront prononcées séance tenante en faveur du

dernier enchérisseur.
Les adjudicataires devront fournir au moment de l'enchère une

caution pour garantir  l'exécution de la vente. 21496
Les conditions de vente et l'extrait du Registre foncier sont à la

disposition des amateurs en l 'Etude de Me André Jaeol-,Gulllar-
¦nod avocat , à La Chaux-de-Fonds, ou chez le notaire Ernest
Paris, à Colombier, délégué pour procéder a la venle. p 2499 N

^-***1 i - tes ¦* \

H _ -̂ <^^i
4_»i0^ _»A I

m v^ ____ _ -̂ ^%°* . \ El1 \ f^ AeV 6* **** *** «* \ i

Wm ai8u

ii__
i___ *

D' Li Uni
de rdoiir

P22550G 21423
- - ¦ ¦ ¦ ' ¦ <

¦ bionscs
M Diqnscs

J ïatoliers
H TâHilers

j Satinette fantaisie

Ij i »[ii„
il louer

pour époque à convenir , rue Léo»
pold-Ebbert , à proximité de la
Gare et de la Poste, beau

Premier étage
de 6 chambres , chambre de bonne,
chambre de bains installée , ves-
t ibule , cuisine , dé pendances.
Chauiïage ceniral , terrasse. Sur
désir du preneur garage. — S ' a-
dresser à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 33. 21176

Jeu_€ ménage
sans enfant ,

dem-mide à louer i
nour le ler novembre ou
époque à convenir,

apkKil
moderne , de 4 pièces, si
possible avec jar din. — Of-
fres écrites sous chiffre  X.
A. 1G597. au Bureau de
I'I MPARTIAL . 16597

fl louer
pour le 30 avril 19_ , rue F rite-
Courvoisier. en face de la Gare
de l'Est , garage pour automobile.

S'adresser au notaire Itené
Jacot-Guillurmod. rue l.éo-
nold-ltobert 33.

P. 30229 C. 21348

_k_elier
30-40 ouvriers

A louer
Quart ier  des fabriques Bienne.

Offres écrites , sous chiffre P.
3183 U. à Publicitas , lticnne.
,TH 10:_ S .1 21181

loi .e inique
Bas fins en fi l in et en coton

mercerisé ; con fec t ions  en Ions
genres. 9191

Kl_ DE LA PAIX I I I
E. Neuenschwander.



le! Chasserai
Dim anche 6 novembre

Civet
cte _i€_wr<e
Se recommande,

Germain Maître.
P 6877 J 21808

. '̂»W&>__UqMJJU_ _ _ «J____ __UEOWE î___ r»«-rr«i^riir _ «__ i„i__ _g iç

Vi_ nt d'arriver
beau choix de 21355

lirai
„ Mî © il _l€ M

lunher et nuli
Représentants exclusifs

pour la région :

uni f_
Progrès 84-88

wi' m ¦¦ IIIIIII lia 11 w ___rr __nr_riii__i TT _

Harmoniums
nouveaux modèles

chez 20029

22 , Léopold-Robert , 22
Facilités de paiement

ITIH.
l Piliers

Dames M-ssieurs
Enfants

MfcË&yj R e n t r é e  continuelle
des derrières

w9n 21793 nouveautés

^é IMIIB

PORTABLE
Fr. __»®.— payable en

12 mensualités ou
Fr. 430. — comptant.
Echange de toutes marques aux

meilleures conc/ilions.
Locations — Itéparatlons

de toutes marques.
Travaux de cop ies . Circulaires

ROY_ï^ 0__IC_
BUREAU MODERNE S. A

Léopold-llobert 04
Téléph. 839.

LA CHAUX-DE-FONDS
18043

Nouveautés !
Jes livres de la semaine

— SI6S4

Rap el Tafia
3.—

Le __ ____ de Bonhcnr
par Henry BORDEAUX 3.-

HOSCOD
par DUHAMEL 3.-

Lc Crach
par MANDELSTAMM 2.25

La seconde Femme
par M'ARLITT 3.—

En .9. r _ce
par Bernard FRANCK (Livre de Demain) 0.90

Na__a Talmadgc
(Col. Les Grands Artistes de l'Ecran) 1.25

nandeqnln de Lpn
par Colette YVER 2.25

£nvoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvoisier
&-*_*o_p$e»I«_ï- __ ___ «_*_ ©4.

, ¦ 

I _ __
Le flacon , fr. "S.—
Le dértlitre, fr. 1.—

A§ï§f PARFUM EXQUIS.

21i_

j§ UN BEAU CADEAU POUR NOËL ! 1
B I_EGII$E EÏ &__ E_ __M_ I

par Mgr. _ _ CT_ _  «a» BESSON, Evfique de Lausanne, Genève et Fribourg
Volume de 220 pages, format in-quarto, illustré de 136 planches en héliogravure et de 6

planches et ^ frontispice en couleurs .

Etude historique sur la Bible par le texte et par l'image
Cet ouvrage, strictement objectif , s'adresse à toute personne cultivée , désireuse de ren-

seignements précis sur un sujet toujours actu-l. Il intéresse non seulement les ecclésiastiques ,
pour lesquels il est un instrument de travail indispensabl e , mais les historiens auxquels il apport e

E> une d cumenla tion ¦ le premier ordre, et les amateurs de beaux livres, auxquels il ollre une
véritable œuvre d'art.

f M M m  Les l ' -  planches hors texte qui forment l'illustration offrent une précieuse document ation :
| On y trouve la reproduction d'un certain nombre d'œuvres d'art , insp rées par les scènes les plus

_ _ _  ' variées de la Bible , une remarquable  collection de reliures anciennes , d'Evangéliaires et île
Psautiers , et surtout une instructive série de manuscrits et d'anc ennes éditions de lE-riture-

_l_3 Sainte , dont  plusieurs sont admirablement illustrées de miniatures ou de gravures sur bois.
Prix de souscription : du volume broché Fr. 25.—

¦Hl Reliure ordinaire soi gnée . . .  » 33.—
Reliure de luxe » 43.—

_$_ ? Edi t ion  de luxe : fl f era tiré 40 exemplaires numérotés, j .'
3|jÉ|§ texte sur papier Hollande , reluire de
f W m  19716 luxe  spéciale Fr. 100.—

Prospectus sur demande
Vente exe'usive pour le canton de Tleuehûtel et le Jura bernois :

H Mf&r«_lr.-_P»ci_Re__erte COURVOISSEEE 1
|i|% B__ 3<3_ iLéepoicl-Robertf _? __ M

^^___^l_ __^_l________l
______^^____i ¦' -*'W-__ i__ __ '' ' * • '"' '' . - ' _ __l̂

CABINET DENTAIRE

Puni HAGEMAltlRl
TECHNICIEN-DENTISTE

Rue a_ -»E»«_ .H «i __ «B_»e_n- 58
Travaux modernes. 21010 Prix modérés.

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 i 6 tu

A
Mal gré le Cxne et le Radio , le jour-

nal reste le moyen le meilleur marche
et le plu s rap ide pour atteindre le plus
grand nombre de lecteurs . Aucune au-
tre /orme de propagande ne lui est
comparable. Ses colonnes d'annonces
représentent la p lace du marche mon-
diale la p lus courue. Sans lui le com-
merce et l 'industrie chômeraient , les
fabriques f e rm eraient leurs portes .

I -__*-=- OépOt îles
IL IS célète fourneauxM M  _____ __ _
y, H ABÎOMAÏ

J _ _  _ï \''"lll II Fabrication AF FO LTER
_ _2^ K ' ' I l  C H R I S T EN  & Cie. BALE

j|_ __l I _ x-*1 Suce tUié

'__i r" _^~_j\_ La Chaux-de-Fonds

(g|gij5  ̂ Cliolï Imp ort ante 
_ - Liurame i_m _4âi8_eHl ¦

Votre Publicité dans le Canton de ST.-GALL
rapportera si vous utilisez les organes suivants :
ST.-GALL : «Die Ostschweiz». parait 2 lois par jour
HEIDEN : -AppenzeMerAnzeiger> » 3 > .cmaim
FLAWIL: «Der Volksfreund» » _ » » >

«Gossauer Zeitung»
Les annonces pour les journaux ci-dessus doivent être

remises exclusivement aux

ANNONCK -SDISSES I
BIENNE

Publici té dans les journaux du monde entier. — Tarifs
originaux. — Devis gratis sur demande. 15739

LES I0HS UIIBjb IHUOUN
B|V£: —» -_. __ Vin rouge sunérietir. mm *% f f ,rli€®l -i—' l.o0•"̂ ~ **- *•_»* __¦ j a Dout S;1 - tm. -mr -_-

§_ •« __ nnî _ _ „ _  Beau vin rangé, corsé mm <*f A TKroniiiif "«ass 1.70
BE1 _ _. _ _ ,__£  __ Un deB meilleurs crus du -f f *f  afk .
W Ëm l B Ë B  !_P Beaujolais . Vin de conserve. B i |Si itiiii it, su

n\urr _ _i, t_îv8 1.IV

JliUUlUO Bouqiïet aB,iia _ o_ . «/v. ¦•UU
Ristourne à tous Wt̂ f 'YJfJ J ' -T* / _ B

¦J 15H 5 les acheteurs. (&_£ "ÏSMI

DESIREZ-VO US acheter une bonne

SOLIDE, DURABLE , PERFECTIONNEE I
cousant en avant et en arrière et faisant j
la BRODERIE ARTISTIQUE ?

A dressez-voys en toute confiance à une } ' ¦¦
i ancienne maison qui vous la livre franco j j
: chez vous, GARANI IE SUR FA CTURE

et au PRIX LE PLUS BAS. 210%

Facilités de paiement

i Magasin Continental E
6, Rue du Marché, 6

'¦vvv \l >|_
-S. '¦*%/ _ ^^ ̂ DEMA NDEZ m

/f Jforaire _ e poche 1
1 „€ « i'ïmpartsat" I
M en usage depuis le 1er OCTOBRE ëË

«a est en venle dans nos Bureaux Marché 1 . JH
»:. notre Succursale. _ b_ irie-Pa ..- *- U*ru< I.OVV. m
^TOis.Efi. roa Uopo Id-Robert 64

 ̂
. i 
J *

^^  ̂ E»ffi_ SO c_t. Jjjf

\ Si ^!oZ ^^TZ Lanaue alSemanilc j
J il vous faut avant toul la pratiquer. Le journal  nilirj gue ¦

j Le Traducteur j
S vous aidera de la manière la plus simple et la moins p_ ibl. a
¦ a réaliser ce but . en vous fournissant un excellent choix de ¦
¦ leclure*» variées accoinoaanèes d'une bonne traduction. S
S méthode qui vous p ermettra d'enrichir voire vocabulaire J
S pnr simple comparaison et de vous aoproprier les t o u r n u r e s  ¦
! caractéristique-* de la langue allemande. D*s ciialnr"»- a
¦ rédigén spécialement H cet eûet . vous intro il"ir>-ni i s ia S
S laucue de tous les jours. L'occasion , ollertu par cette J
S publication , de corre.sjjoudre avec les lecteurs de langue J¦ allemande vous sera d'un grand secours.
; Demandez le numéro .spécimen gratuit à l'Administra- ¦
J tion du Traducteur a La Clianx-de-Fonds (Suisse).

• ¦«¦¦¦ -¦I-¦_¦_¦->-•¦¦-¦¦¦_¦¦ ¦»¦--__--¦¦¦¦El¦ -¦¦¦__ ¦¦«¦u BH

Cuvcttuvc
-de la 

boucherie Gentrale S. y i .
5, Passage du Centre, S

L'association des agriculteurs neuchâtelois porte à la con-
naissance du public qu 'elle vendra à partir de Samedi 5
Novembre 1827

1er choix à partir de 1.20 le '/_ k i lo
Veau, Porc, Charcuterie , à prix très réduits

On porte à domicile. 21789 SE RECOMMANDE.

| Verres ds montres fantaisies I
f; i Nous cherchons pour diriger la fabrica-

tion mécani que de verres de montres fan-
taisies en grandes s é r i e s - m a c h i n e s  !

- _s_ * _:_„ __r _ti«si _B«s -
__B ^̂  -r_ —

Bulova Wateh Go. Bienne
21 Promenade de la Suze. \

¦ _^p UNE DATE A RETENIR -_8E
par les amis de la musique

; 
' Mercredi 9 Novembre 1927, 20 h. 15

\ ¦ Salle de la Croix-Bleue , Chaux-de-Fonds |
ï I UNIQUE TRIO SUISSE 21787

.; | MM. HIRT - BRUN - LEHR, Berne

Grande Salie de 8a Croix-Bieue
Lundi et Mardi . t 8 Novembre 1 927

à 20 heures précises 21439

Soirées musicales et littéraires
organisées par

B*€ _ sr<_ __ __IÎ_  _ « _LS_ _ft_LW__ST >
avec ie concours d'un Groupe littéraire

PROUJU.MilE:
1. Marche de Tireurs Forkart
2. Le Désir, l i i n i l f r  l l i lgus
3. Cher petit l'iléon, idylle Plukn orger
4 Plaisir du t'hass-cur valse [_yner
5. Le Moulin <laus la Vallée polka . . . .  Kau
6. lIondeM rythmées avec echarpes .
7. MYSTIFICATION, Co__ en 2 actes , d'Alphonse MEX

Cartes d'enlréi <' ii venin au Magasin Wilschi-Benguerel :
Fr. O 50 el Fr. l . l O l e s  nutni -rolé es.



Etat-ciïil djM-2 noY. 1927
NAISSANCES

Maître , Charles-Aurèle , fils de
Aurè le -Glément . chauffeur , et de
Jeanne née Robert-Nicoud . Ber-
nois. — Châtelain , Paul-Théodo-
re, fils de Arnold , secrétaire-comp-
table. et de Rose-Lucie née Ros-
selet-Dadet , Bernois et Neuchâ-
telois.

Gaffner , Rudolf-Ot to , nia de
Otto , boucher , «t de Olga née
Balmer, Bernois.

PROMESSES OE MARIAGE
Jeanneret-Grosjean. Reymond-

Marcel-Gustave , horloger , Neu-
châtelois , et Giai-Minie t . Margue-
rite-Irma , sans profession. Ita-
lienne. — Châtelain, Jules-Ro-
bert , photogra olie , Bernois, et
Gantier , May-Nivéole. sans pro-
fession . Bernoise et Neuchateloi-
se. — Giuliano, Baptiste-Simon-
Louis-Michel , entrepreneur , Neu-
châtelois . et Bachmann, Maria ,
négociante , Zurichoise. -¦ Mat-
they- Prévôt . Charles , mécanicien ,
Neuchâtelois. et Jacot-Guillar-
mod. Marie-Ju liette-Alice , sténo-
dacty lo, Neuchâle loiseel Bernoise.

Schmidt , Auguste - Ferdinand ,
voyageur de commerce, Neuchâ-
telois , et G»r _iogliante, Eugénie,
ménagère, Vaudoise.

MARIAGE CIVIL
Fénart, Louis-Georges, coiffeur ,

Français , et Porteuier, Mina,
couturière . Bernoise.

DECES
C470. Dévaud , Claude-Gustave,

époux de Cécile Stauffe r née
Feulz , Fribourgeois , né le 7 mars
1875. — Israélite 593. Meyer , Ar-
thur , époux de Florette née
Dockes, Français, né le 30 mai
1854.

Incinération : Augsburger. Hen-
ri-Nicolas , veuf de Laure-Emma
née Calame , Bernois , né le 9 sep-
tembre 1849. — 6471. Brahier ,
Lina-Apoll ine , fllle de Henri-
François-Augustin , et de Uranie-
Emilie née Matthey-Junod , Ber-
noise, née le 23 février 1854.

Etat _i.il, 3 joyÉio 1927
PROMESSES DE MARIAQE
Baumann , Louis-André , chemi-

not. Fiançais, et Kronenberger,
Marie-Louise, cuisinière . Fran-
çaise. — Jeanquartier , Charles ,
agent d'assurances, Neuchâtelois»,
et Vogt née Noirjean , Louise-
Marguerite, ménagère, Spleuroise.

MARIAGES CIVILS
Dalcher , Frédéric-Anatole, hor-

loger. Français , et Brandt , Loui-
se-Amélie , ménagère , Neuchate-
loise. — Cnrnal , Charles-Emile ,
horloger , Bernois, et Von Ktenel,
Bertha- Louisa , horlogère , Ber-
noise et Neuchateloise. — Guillod ,
Eugène Albert, manœuvre, Fri-
bourgeois , et Dubois , Nell y-An-
toinette . horlogère , Neuchateloise.
— Zaugg, Daniel , aide-forestier .
Bernois, et Bell , Hélène-Margue-
rite, couturière, Neuchateloise.

DÉCÈS
Incinération : Monnin , Fran-

cine-Marielte. fllle de Léon-M ar-
cel et de Maria née Kohler , Ber-
noise, née le 28 avril 1917.

6473. Jeanneret née Jacot , Fan-
ny-Louisa, épouse de Paul-Ar-
mand , Neuchateloise, née le 24
septembre 1868.

HUBLË
de Foie de morue

fraîche 21459
Fr. 3.g© le litre
PHARMACIE

M0HN1ER
___I___B_H_ M_^ ___ -_-__-_----£-CM_]J_M_r '.

_ .eP__ __ î _ _î§ laie..
rèvens et montres. Travail ga-
ranti. — L. Jeandupeux. rue
des flleurs 24. 21751

ïr©__C*. dreV e_
core quelques luises de troncs
secH.— S'adresser a MM. Matliez
Frères . Bulles 27. 21743

Sommelière, &_j «__
fllle pour café , sont demandées.
S'adresser Bureau Petitjean . me
.Tî inup '-D'vi ? 1 . 'i \7s\\
-¦WB__a_C____l ¦IIMHIIIW
3U.nl 19Z8. A ,ouei "pe„ l
ménage, proximité de la p lace
du marché . Strie étage de 3 pièces
au soleil. — Offres écrites , sous
chiffre A. B. '.41753. au bureau
de I ' T MPABTI *;. 21752
^-—_______________________
Jeun , ménage , g__r_"._
te, un logement ae 2 pièces , cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 11A , au
rez-dp -chauss -*.». 217 . 4

_ ivnnhr__ a 'l° ml "b avec étui ,OaXOpIlOne état de neuf est à
vendre. — S'adresser rue Numa-
Droz 43, au p lain-nied , à droite.

21762'

LA DERNIÈRE CREATION EN T.$._F.
mie Sas__ _.r-S __ _*__ > __*_ EB _5

Poste à 6 lampes i changeur de fréquence Réception sur petit
cadre ou sur moins de 10 m. d'antenne de loutes les Emissions
Europ éennes en Haut-Parleur. Mani pulation des plus simp les.

Prix inconnu à ce jonr. — Poste nu fr. 325.—
Installation complète à partir de fr , 480.— 19023

GRUMBACH & C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

f outes f ournitures et accessoires.

Albums k IHode
Saison A utomne-Hi ver 1927-28
Album d'Enfants du Chic parfait N° 40 2.40
Album prati que de la Mode 3.—
Broderies pour Robes N° g 2.50
Chic Parfait, Dames No 41 2.40
L'Enfant, édition Star , No i5 2.—
Excelsior, No 43 2.25
Mode Elégante 1.80
Mode Féminine, No 18 3.50
Mode nouvelle, No 17 2.20
Nouveaux Costumes et Man-

. 17564 teaux, No 7 3.—
Nos Enfants, No 10 1.25
Pages de Mode, Dames, No i3 2.75
Pages de Mode, Enfants, No 14 2.50
Patrons Favoris Mode de Paris , No 165 2.—
Silhouettes Enfantines, No 6 2.50
Silhouettes Féminines, No 1 2.50
Smart, No 26 3.—
Suzanne, No 12 3.—
Toute la Mode, No 21 3.—

Envol au dehors contre remboursement

LIbralrie-Pap __r_T COUBVOISIER
Rue Lèopold-Robert 64

A lflllCP de suite - Petit lo-e"a luuc i  ment d'nne grande
chambre , cuisine et dépendances
à la rue du Crêt 10. — S'ad res
ser au innca «in. 21826

A IflllPP V°UT le a0 avrii ^^a 1.UC1 appartement moderne
de 4 pièces. ' belle chambre de
bains installée, chauffage central.
S'adresser rue Numa-Droz 85.

21806

flh-amhP Û Demoiselle honnête.¦DUttLUUl C. cherche chambre in-
dépendante, située au centre de
la ville. 21772
S'ad. a_ bnr. de .'«Impartial»

Gramophone "S , i. fr
â

avec quelques disques. — S'a-
dresser rue Numa Droz 20, au
ler étage , à gauche. 21800

pour 15 fr. £•
fer , pour 35 fr., 1 bois de lit avec
sommier , pour 75 fr., 1 divan
turc avec tête mobile, pour 70 fr
1 Ht , matelas crin animal , pour
45 fr., ) belle commode , pour
350 tt., 1 salon moderne, pour
55 fr., 1 buffet neuf à 1 porte. —
S'adresser chez M. Hausmann ,
rue du Progrès 6. 21816

A .pnr fp a  ou a échanger , un
ICUUI C char «Peugeot» ,

grand modèle, contre un plus pe-
tit. — S'adresser chez M. Dubois.
rue de ia Charrière 18 2ISS0
A n on firp  paleiot , guêtre et ca-
ri îc i lUl o pe en cuir jaune
pour moto , 1 accordéon, i zither ,
manteau pour homme très bas
prix. — S'adresser rue des Fleurs
20, au 2me étage. -21821

P P Pfi II un P° _ Det en fourrure.
I C I  UU LB rapporter conlre ré-
compense , au bureau de I'IMPAR -
Tia. 21813

PpPflll mardi 8oir> un porte-
1 u l U U  monnaie contenant 15 à
20 fr. et quelques coupons assu-
rance La Balpise. — Le rappor-
ter conlre récompense au bureau
de I'IMPABTIAL . 2176 1

Li p6FS0Iine _ant un paquet
dans le corridor , rue Léopold-
Koberl 37. est priée de le rappor-
ter au magasin John Perrenoud ,
faute de quoi plainte pénale sera
déposée. 21751

rPPfil l  une J -ue"e de laine , di-
t C I U d  manche après midi , vers
le Reymond. — " La rapporter
contre récompense, rue de la
llonde 13. au 2me étage. 21587

PpP flll '' ans ''¦ quartier Ouest
r t l U U  Je ia yj iie ou chemin
de Pouillerel , une (initrsrf conte-
nant environ fr. 130 — . — La
rapporter contre récompense, à
M. Alfred Lûscher, Pouillerel 110.
lîpl.ilures. 21525

J) p i -f]ii u"e broche ronde en
i t ' i U U  marcassile et perles,
monture  platine. — La rapporter ,
contre récompense, au Bureau de
I'I MPARTIAL . 21471

H_ A_ __Œ_ AM_ S
I 1« Mars 9 -Tél. 14.64

TOUS LES JOURS:
* H CROUTES in fromage
ÏM FONDUE ne uc hâtet oiso
is FONDUE aux champignons

j : D FENDANT DU VALAIS i_

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , B_ F_

y Samedi 5 novembre , la Boucherie
X^. Economique vendra sur la Place dtt
^^*  ̂ _ÊJ Marché, devant le magasin Singer , belle '

Mil Gros BETAIL
_R al^_^ î _^^, l!c 'ou,e première qualité.
_* . _§_» ^*S_R Beau cuissot, depuis fr. 1.50 le 1/, kilo
/[// • . _§'1_B . Bouilli, premier choix , depuis fr. 1.30

_ 4_S "SVJJÏÎ^MBBB/ <-*n f e r "iri), heau -gros VEAU lre qualité ,
VJMJ_^____ |£3|' l-îaROUt, fr. 1.50 le demi-kilo .
^m*W**TT̂KgW Rôti depuis fr. 1.80 le demi-kilo.

_ 8>̂  beau porc (rais depuis fr. 'i.'Ui le demi-
kilo. SAUCISSES de campagne.

Beau LARD, fumé et salé, à fr. 2.20 le demi kilo.
A partir d'aujourd'hui , la Boucherie Economique, rue de l'Hôtel-

de-Ville , sera ouverte tous les jours. 218S6
Ménagères, profitez de ces prix. Se recommande, A. Bridel.

La mise au point 
scientifique de toutes les parties acoustiques du gra-
mophone Reinert et de son nouveau Diaphragme, a
vaincu le hasard des imperfections de la matière.

« Le Diaphragme Reinert , dont la membrane mé-
tallique est calibrée avec une exaclilude mathémati-
que, est sensible aux tons élevés comme aux tons
bas ; sa reproduction est d'un naturel surprenant. Il
a l'avantage d'être insensible aux variations de tem-
pérature et climatériques et de donner toujours et
partout une reproduction parfaite (du «Journal » :
Musique et Instruments, Paris) .»

«Le Diaphragme Reinert a l'avantage d'une émis-
sion facile dans les registres les plus aigus comme
dans les plus graves. La beauté et l'ampleur du son
sont particulièrement remarquables (de la «Revue
Phonographique» , Berlin). >

Le Diaphragme Reinert a conquis le monde. Sa fa-
brication devient une nouvelle industrie chaux-de-
fonnière, placée dans son véritable milieu d'évolution.
Il est en effet reconnu que c'est justement dans notre
région horlogère qu'on travaille la haute précision,
si nécessaire aussi dans la construction des différen-
tes parties acousti ques du gramophone. Sans engage-
ment, demandez à essayer le Diaphragme Reinert
(modèle 19_7), sur votre appareil , puis faites-vous
jouer les derniers modèles de gramophones Reinert
,-i nouvelle conduite acoustique. Vous vous rendrez
compte de leur valeur musicale.
Fahr. : Parc 47. Magasin : Lèop.-Ro bert 50,

LA CHAUX-DE-FONDS
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fïiS» AT UA - ïùs-fi
GPAPPE D'OR

{NEUVBHsJ [TELiOléJ

|_pé_ i.i_ 21378
Malaga, Terniouth

Changement
de domicile

J. GIRARD
Masseur — Pédicure

Rue Jaquet-Droz 30
31805

La Fabrique d'Horlogerie de PtRY
cherche un bon ,ij 1̂

faiseur »
d élampes
Cadrans
Fabrique d'émaux et de

Plaques de cuivre
J'entreprends émaux , une, deux

et trois couches. Prix-courant r
disposition pour émaux et pla-
ques. — L.-J . Docourt , Le Cer-
nil (Tramelan) . 81728
_Ky 2-3 bons et habiles

Sertisseurs ou
Sertisseuses

trouvent places stables et bien
rétribuées à l'Atelier de sertis-
sages E. HaU-Rohrbach,
MADRETSCH-BIENNE.
Zionsweg 8. P8546U 31713

Jeune _c__t _ïïr
_ _ __ „pp_8iîei_§

connaissant la grande pièce et la
10 lignes , cherche place stable,
dans maison sérieuse, nour date
â convenir. Se mettrait  aussi à
la petite pièce. Certificats a dis-
position. — Offres -i M. André
Meylan. Avenue Beauregard 9.
Cormondrèche. 31735

On demande à acheter presses
n bloquer avec plots ronds et
formes en parfait état , ainsi
.u 'ime lin . lier, n - _mnM J1H-Î8
S'adr. au bur. de F «Impartial»

ISi
Bonne petite machine , ligne

droite , système tour à guillocher.¦\ vn-ire U^ lle neca-sion yis->7
S'adr. au bur. do .'« Impartial»

IIOPI lieraUn
complet

serai! engage
pour visiter les parties et entre
temps travailler sur les dites
parties. — Seuls les ouvriers
capables sont priés de faire of-
fres écrites , . avec prétentions ,
sous chiffre D. V. 551, à la
Suce, de I'IMPARTIAL . 551

(Régleuse
connaissant la mise en marche.

serait engagée
de suile. — .S'a'iresspr Rue
—éopolcl-Hobort 109. au
-me étage. 218:10

Réglages
Quel atelier entre prendrait cou-

pages et réglages , plats et Bre-
guet — Offres écrites sous chif-
fre A. W. 553. â la succursale
de I'IMPAHTIAL . 5M

Horloger complet
connaissan t peliles pièces , esl
demandé par Fabrique du Val-
de-Ruz. Inutile de faire offres
sans références et certificats do
capacités et moralité. — Offres
écrites sous chiffre 1» '_ .r>S(> C
n Publicitas , La Gbaux-de-Fonds .
22S8 0. G. 2180J

ippiiiijÉiÉ»
Jeune homme sérieux est de-

mandé pour les étampes de boî-
tes. Entrée de suite.—S 'adresser
d la Fabrique Junod Frères.
Serre 33. 31788

Jeune homme 10 ans, cber-
aj

che place comme _1810

api SUA
S'ad. au bor. de 1'«Impartial»

Jeune fille
2*. ans, robuste et travailleuse ,
cherche n'importe quel emploi
pour le 15 novembre. — S'a-
dresser chez Mme Cahier,
Parcs 8. Nenchâtel.
P 20350 N 31804

_t _T
apprendrait à jeune fille souda-
ge cadrans mêlai? 21797
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

Cuisinière
est demandée dans ménage où il
y a femme de chambre. — S'a-
dresser . Aux Eglantines », rue
du Progrès 181, au rez-de-chaus-
sée. 211337

Demoiselle cultivée,

Sténo - iiijlppliis
ayant plusieurs années de prati-
que , connaissant l'allemand , le
français l'anglais et l'italien , cher-
che situation dans bureau ou
comme secrétaire privée. Entrée
de suite. — Offres écrites, sous
chiffre IV S. ï l-ISI , au bureau
de I'IMTAHTIAL . 21481

Maison de sirops et liqueurs ,
demande

VOPgCOF
a la commission. 1 .éférence sera
donnée à voyageur en vins. —
Offres écrites sous chiffre S. S
'.217'il , au Bureau de I'IM P A R
TUL. 217'v

CSISSGS
grandeurs diverses , bas prix , à
vendre. — S'adresser , tous les
jours , sauf le samedi et le diman-

I che, de 8 h. â midi et de 2 à 6 h.
chez MM. Girard _ Co.. rue
D.-JeanRichard 44. 21683

Acheveur ££_ __
vail lant a domicile , «si demandé
de suite pour grandes pièces an-
cre soignées. 21812
S'ad. nn r .nr de l*« ImparMni»

Achevages *___ . __
cre, IO'/, lign«.s, à sortir par se
ries régulières , ainsi que pe-
sages de cadrans. 21781
S'ad. au hnr. de IVtopartlal»

Divans F",. 1 _ :_ _ _
nresser è M. Godât , rue Jacob
lirandt 12. 21811

A nl iPflnî i  maréchal est deman-
Hj JJll CUU dé. — S'adresser chez
M. E. Bernath , rue de Ja Bou-
cherie 6. 21822

P . r f l û i i cp  On demande un»
HDg-OuSOi bonne ouvrière ou
assujettie régleuse — S'adresser
rue Jaquet-Droz 24, au 2me étage ,
à gauche. 21818

if'hPVPll P pour Peli,eB Piècea
av l iu i-Ul  ancres, connaissant
la mise en mâche, trouverai t tra-
vail  sii iv i l  rù guli . i- . 21829
S'adr. au J>ur. do l'almpartial»

Bon reiooteiir ^Ç8S_
pièces ancre, est demandé de sui-
te. — S'adresser chez MM. Be-
noît Frères, rue du Parc 128.

21785 
Ip iino f l l ln  l!SI demandée. —_ _U. llll- Rétribution immé-
diate. — S'adresser à la fabrique
de Verres de montres «La Fan-
taisie », rue des Régionaux 11.

21792
¦ _¦ ¦¦ »! I. I !_.—¦¦ ¦ I -IM Ml —Il -III— HJ—

Hnmmo mar ' ( ' i &gé de 50 ans,
ÎI- HIUIO fort et robuste , cher-
che place de concierge, magasi-
nier ou autre emploi , bons cer-
tificats. — Offres éorites sous
chiffre S. L. 539, à la Suce de
I'I MPARTIAL . 689
îp ilfl O f l l l f t  bien au courant des

UCUUD llll- travaux du ménage ,
cherche place , où elle aurait  l'oc-
casion de se perfectionner dun"
la cuisine et la langue française.
Ecrire sous chiffre L. II. 21780
au Bureau de I'I MPARTIAI . 21786
¦——_¦————__________t__i_a

A lnii-a. Peur Ie 31 octobre
1UU0I 1928, rue Léopold-

Robert 8, Sme étage, beau et
grand logement de 5 ou 7 cham-
bres, au gré du preneur , avec
chambre de bain Installée, chauf-
fage central et concierge —
S'adresser à M. Alf. Guyot, gé-
rant, Paix 39. 21801

0____U_Bm_HD_nH_HlflMMlH9j% -=tg_—______¦_H_tB__HMlia_ire^^
Vers le Ciel , vers le Ciel
J' entends Jés us ton app el
Et vers toi. mon cœur s'élance ' ¦'[
Dans la j oyeuse espér ance
De te voir Emanuct. **KliAdieu Chérie et au revoir. ,¦:

Monsieur Paul-Armand Jeanneret-Jacot, à Là I ¦)
9 Chaux-de-Fonds ; . . .  H

Monsieur et Madame Edouard Jeanneret von Ail- 9
y meu et leur fils, au Locle ; j
H Monsieur Paul Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds ; >

Madame et Monsieur Samuel Anliker-Jeanneret, à H !
9 Paris ;

Mademoiselle Hélène Jeanneret et son fiancé Mon- H î
a sieur Gaston Eossel, à La Chaux-de-Fonds ; '
I ainsi que les familles Jacot, Jeanneret et alliées, ont j j
¦ la profonde douleur de faire part à leurs amis et I !
B connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent 9jj
I d'éprouver en la personne de leur très chère et bien- M
B aimée épouse, mère, belle-mère, grand'maman, soeur, I
R belle-soeur, tante, cousine et parente, 21768 H j

S Madame Louisa JEHNNE EET 1
née JACOT

N que Dieu a rappelée à Lui dans sa Glmo année, après BB
n une longue et pénible maladie, supporté, aveo cou- I¦' ,'
B rage et grande résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1927.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu samedi 5 gjj3

M courant, à 13 heures et demie.
Domicile mortuaire, rue du Progrès 105-a.

' La famille affligée.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H
S mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part, m

¦\ Elle est au ciel et dan. * nos cœurs. j
Madame et Monsieur Marcel Monnin et leur fils Marcel , f
Madame Veuve Elise Monnin-Egen , ses enfants , petits- Kso

enfants et arrière petits-enfants . ¦ a
Les enfants et petits-enfants de feu Jacob Kohler,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part a leurs amis et connais- ||| B
sauces du décès de 21724 ftSS

rronciBc noNNiN . 1
leur chère et regrettée fllle , sceur. pelile - fille , nièce, cou-
sine et parente , enlevée à leur tendre affection , mercredi
A 17'/, heures, après quelques jours de maladie , dans ! -j
sa lime année. ,<

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1927.
L'incinération SANS SUITE, aura lieu le Samedi

,"> novembre, à 15 heures . — Départ 14' /, heures.
Domicile mortuaire : nie d.e r_pargae 10. ! ;

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
H cile mortuaire.

. présent avis tient lien de lettre de faire-part 9R

Pprfi l l  ieua i après-midi une
I c l U U  montre bracelet or. —
La rannorler, contre récompense,
rue dû Doubs 87. 2127g

four  oiiteiiir promptement  fej
des Lettres de faire-part H
deuil, de fiançailles et de S
mariage, s'adresser P_.CE 9
nu M ARCH é 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER [j
qui se charge égalemenl ; i

d'exécuter avec célérité tous S
les travaux concernant le 9
commerce et l'industrie ' ;

Travaux en couleurs. \l
Cartes de visite :—: :— j ";
.—: i—i Cartes de Deuil ||

^
BgjfJMB__i-fr^

Les dames de la Sociélé
-e Secours mutuels  « La
Gerbe», ' sont informés du dé-
cès de

Mademoi selle Lina Brahier '
membre de la Sociélé. 21733

MU "¦"¦itmiM î ii'ii'i î i r_*_rr-i
Les membres honoraires , pas-

sifs et actifs de la Société de
Chant «La Pensée», sont
avisés du décès de 21776

Madame

Yîe Alexandrins MONNIN
belle-mère de M. André Chris-
ten, membre acti f de la Société.

Je sais en-qui j' ai cru.
Que Ta volonté soit faite.

Mesdames A. _ G. L'Etondal
et familles alliées, ont ie pro-
fond chagrin de faire part è leurs
amis et connaissances, de la
mort de leur bien-aimé et vénéré
père, oncle et grand'oncle,

Monsieur

Henri L'ET OH
que Dieu a repris paisiblement
à. Lui . dans sa 87me année , après
des années de souffrances.

Bevaix (Villa des Roses), le 4
novembre 1927. 21823

L'enterrement aura lieu di-
mauche 6 courant, à 15 h.

Les Familles affligées.
Ii ne sera pas envoyé de faire-

part particulier.



REVUE PU IOUR
!_ „ rentrée au . al&is-Bourbo .

IM Chaux-de-Fonds, le 4 novembre.
La rentrée des député s f rnaçais s'est ef f ec-

tuée sans le moindre incident. La camaraderie
parlementaire, qui n'est pas un vain mot, a f a i t
libérer l .j  p risonniers communistes de la Santé
qui quitteront leur cachot pour revenir à la
Chambre. Seul M. Franklin -Bouillon a mis un
pe u de pittores que dans les couloirs où Ton
commentait et sa sortie du p arti radical, et son
activité f uture. « Quinze j ours de repos complet ,
a déclaré le leader de la Seine, puis ce sera la
lutte à travers toute la France. Nous avons re-
créé une mystique. On verra quelle peut être la
f orce de .ceux qui ne veulent pas que le pays
crève, car sans grossir les mots, j e le dis tout
net : la vie du p ays est en danger. »

A\. David et la Suisse

// f aut également parler de la rentrée du Sé-
nat. Car elle a été marquée dun nouvel acte
d'hostilité de M. David, sénateur de Haute-Sa-
voie, envers la Suisse. Ce haineux et tenace ad-
versaire de notre p ays a p roposé de surseoir
à la discussion du proj et de loi relatif au com-
pr omis d'arbitrage f rarteo-suisse au sujet des
zones f ranches. « L 'initiative ainsi prise par M.
'David, écrit le correspondant de Paris du
;« Journal de Genève », est de nature à causer
une véritable stupéf action, car rien ne saurait
'just if ier le moindre ajournement de cette af f a ire
qui a déjà trop traîné. Il était convenu entre
Paris et Berne que, dès que l'accord relatif à la
suppressi on de la neutralisation militaire de la
Savoie du nord aurait été déf initivement ratif ié
en Suisse et que le délai réf érendaire serait ex-
piré, le Sénat ratif ierait a son tour le compro-
mis d'arbitrage sur les questions douanières. Si
la manœuvre que tente M. Fernand David, dont
nous ne connaissons pas le véritable motif ,
n'était pa s déj ouée, l'attitude du Sénat pou rrait
.être jugée avec la plus grande sévérité, en
France aussi bien qu'en Suisse. En ef f e t , tous
les Français qui oiit suivi T af f a ire  de près savent
qu'un aj ournement constituerait désormais sinon
an acte de véritable mauvaise f oi, du moins une
mesure désobligeante injustif ée. H est permis
d'espérer, conclut avec raison notre conf rère,
me le rapp orteur de la commission, M. Victor
Bérard, ne se prêtera pas à une manœuvre dont
la raison serait évidemment jugé e sévèrement
'à juste titre en Suisse. »

Varia

M. Baldwin vient de pr ononcer un intéressant
discours sur la Société des Nations. Le premier
ministre britannique remarque très justement que
chaque année l'habitude des conf érences de Ge-
nève ^accroît et que cette habitude commence à
s'établir f ermement. Il est donc bien possible qu'a-
vant de se laisser emporter dans une nouvelle
guerre, tous les pay s recourraient instinctive-
ment à l'organisme de Genève. Puisse l'avenir
donner raison à M. Baldwin. — On signale en-
core de nombreux drames en mer. — La note
f rançaise pour un modus vivendi douanier pen -
dant les négociations est arrivée à New-York.
Mais M. Kellog a ref usé de la commenter. Tou-
tef ois, on estime que les deux gouvernements
po urront arriver à un accord.

Il vaut enf in la pein e de citer les curieuses con-
ditions auxquelles les Marocains qui retiennent
les neveux de M . Steeg, leurs compagnes et les
deux petites Arnauld ont déclaré qu'ils ren-
draient leurs cap tif s . Ils demandent :

1. Pour leur chef :
Sept harnachements de cuir rouge soutache

d'or avec les aciers damasquinés ;
Sept vêtements de drap et autant de burnous

de belle laine ;
2. Pour les ravisseurs :
Deux millions de francs en bonne monnaie

d'argent ;
3. Pour les tribus :
La certitude que le gouvernement marocain

s'abstiendra pendant sept ans de toute repré-
saille et de toute opération militaire contre les
tribus qui auront laissé passer les prisonniers;

La certitude que le gouvernement marocain
reprendra et échangera pendant quatre ans tou-
tes les pièces fausses qui auraient pu être remi-
ses dans le montant de la rançon.

La dernière clause surtout est curieuse. Qui
aurait cru que les montagnes de l 'Atlas regor-
geaient de f aux-monnay eurs ! Toutef ois, on
peut estimer sans crainte de se tromper que
les ravisseurs ne tiennent p as encore leur p e-
tit million ! M. Steeg attendra vraisemblable-
ment que les prétentions baissent... P. B.

fl l'Extérieur
On arrête un chauffeur de taxi. — Et l'on dé-

couvre qu'il est I'arrière-petit-fils d'un
empereur

PARIS , 4. — (Sp.) — On mande de Vienne :
A ta suite d'un accident d'auto, dont fut vic-
time un passant, le chauffeur de l'auto fut con-
duit au commissariat. A la grande surprise du
commissaire, le délinquant , lorsqu 'on lui deman-
da ses noms et qualités , avotta qu 'il était le
prince Rudolf-Johann, arrière-petit-fils de l'em-
pereur François-Joseph. Il déclara que, pour ne
pas mourir de faim , il avait dû se faire chauf-
feur de taxi.

Neuf mille litres d'essence font explosion
PARIS, 4. — Jeudi matin , à Billancour t, dans

la banlieue parisienne, une cuve, contenant 9000
_r_ d'essence a fait explosion dans une faibïi-

_ David provoque un nouvel incident franco-suisse
Une scission dans le parti radical français

Qui construira le barrage d'J_byssi__ ie ?
que d automobiles. Un incendie ayant éclaté, les
pompiers ne purent que préserver les bâtiments
avoisinants. Toutefois le sinistre a été maîtrisé.
Plusieurs oiivriers ont été blessés et l'on craint
que deux autres, qui ont disparu , n'aient péri.

Libérés
PARIS, 4. — MM. Dorîot, Cachin, Marty et

Duclos, députés communistes, qui étaient déte-
nus à La Santé ont été libérés à la fin de l'a-
près-midi de jeudi.

La Chaux-de-fends
La visite de Linder à La Chaux-de-Fonds.

Le merveilleux et sympathique athlète Linder
a quitté hier au soir la Ruche montagnarde et
s'est rendu à Morat, où il devait donner une
conférence. A son départ, le champion du monde
était encore impressionné par l'accueil chaleu-
reux et spontané que lui firent les milliers de
spectateurs qui stationnaient à la rue Léopold-
Robert.

On nous autorise maintenant à révéler le but
du séj our de Linder à La Chaux-de-Fonds. L'é-
minent sculpteur M. L'Epattenier assistait der-
nièrement à une épreuve sportive à laquelle
participait Linder. Et l'artiste fut immédiate-
ment frappé de la coulée harmonieuse que for-
me le corps de Linder, lorsque le champion est
en pleine course,

M. L'Eplattenier pria l'athlète zurichois de
venir quelques j ours à son atelier pour poser
et Linder accéda derechef à ce désir. C'est
pour cette raison que La Chaux-de-Fonds eut le
privilège, d'applaudir le célèbre athlète zurichois.
Nous remercions encore M. L'Eplatenier d'avoir
bien voulu nous « prêter » son modèle pour la
manifestation que nous avons organisée jeudi.
Qu 'il nous* soit aussi permis de remercier M.
Némitz, directeur de la Scala, qui aimablement
passa sur l'écran une information annonçant la
démonstration de Linder.

Hier soir nous eûmes le privilège d'admiré '*
une admirable statuette et un buste de Linder.
oeuvres de M. L'Eplattenier. Le renommé ar-
t'ste chaux-de-fonnier a reproduit avec une
merveilleuse exactitude , une grande sincérité et
un talent prestigieux la ligne harmonieuse de
l' athlète et sa virile musculature. M. L'Eplat-
tenier se propose de faire une statue de Linder ,
grandeur naturelle.

l_i__ $afli§_$<e
Importation d'automobiles accélérée !

BALE, 4. — Les nouveaux droits douaniers sur
les automobiles entrant en vigueur le ler no-
vembre, les intéressés ont fait diligence pour
faire passer en Suisse autant de voitures que
possible avant cette date. A Bâle, en particulier,
et dans quelques localités du Jura bernois, les
garages regorgent de marchandise neuve. Mais
pendant les derniers j ours d'octobre, c'est sur-
tout aux Entrepôts francs que le mouvement a
été intense. Qrâce à l'excellent outillage techni-
que , c'est par trains entiers que les machines
démontées arrivaient. Et l'on se hâtait de les
décharger , de les remonter et de les dédouaner.

On compte que 220 voitures sont ainsi entrées
en Suisse par Bâle depuis vendredi dernier. Ce
sent surtout les Américains qui ont cherché à
profiter encore des anciennes taxes. On se ren-
dra compte des économies réalisées par les com-
merçaits capables de réaliser des stoôks en sa-
chant que d'après le nouveau tarif , pour des au-
tomobiles d'un poids de 800, 1300 et 2000 kgs.
les majoration s respectives sont de 320, 1170 et
1700 francs. On craint ici que le formidable re-
lèvement opéré sur les châssis (de 40 à 130 fr.
par quintal) ne porte une grave atteinte à la
carrosserie suisse, qui trouvait son bénéfice à
les transformer en voitures complètes.

La vogue des cinémas à Zurich
ZURICH, 4. — La grande métropole de la

Limmat compte à Ilieure actuelle déjà seize
établissements cinématographiques et deux sont
en cours de construction. L'un sera ouvert à
l'exploitation au printemps et le second au dé-
but d'octobre de l'année prochaine. Et chaque
soir, tous les cinémas sont combles, à tel point
qu 'un service de police spécial a dû être insti-
tué devant certains grands établissements en
vue de coordonner la circulation , tant est énor -
me l'aîfluence des spectateurs. Comment s'éton*-
ner. après cela, que les théâtres soient vides !

PARIS, 4. — Le comité exécutif de la Fédé-
ration radicale et radicale-sociaiiste de Seine-
et-Oise, dont fait partie M. Franklin-Bouillon ,
a adopté à l'unanimité un ordre du jour dans
lequel il déclare vouloir cesser toutes relations
avec le comité exécutif du parti radical et ra-
dical-socialiste.

M. Franklin-Bouillon a donné lecture d'une
déclaration qu'il fera cet après-midi à la com-
mission des affaires étrangères de la Chambre
pour annoncer qu 'il donne sa démission de cette
commission.
Les projets du leader parisien — Ce qu'en di-

sent les radicaux de gauche
A 1a suite de sa démission, M. Franklin-Bouil-

lon a fait connaître qu 'il a l'intention de créer,
dans son départeme,nt, une Ligue nationale unio-
niste et qu 'il s'efforcerait d'étendre cette orga-
nisation à tous les autres départements en vue
des prochaines élections.

Les députés radicaux-sociaux, tout en regret-
tant la démission de leur collègue, estiment que
son influence ne, saurait dépasser le départe-
ment de Seine et Oise et que M. Franklin-Bouil-
lon, qui a touj ours suivi une politique person-
nelle, ne jouit pas d'une autorité suffisante pour
opérer une scission au sein du parti radical-
socialiste.

Au sujet de sa démission de président de la
commission des affaires étrangères, tous les
membres de cette commission sont unanimes à
regretter cette décision et ont rendu hommage
au patriotisme dont le député de Seine et Oise
a fait preuve à ce poste.

Comme successeur éventuel , * en plus de M.
Paul-Boncour, on signale MM. Loucheur et
Milhaud.

Les dissensions dans le parti
radical français

N. Franklin-Bouillon s'en va

GENES, 4. — Le député Biancardi, directeur
de la « Navigation générale italienne » est parti
pour Rome, appelé d'urgence par le gouverne-
ment. M. Biancardi aura , en même temps que
le sénateur Rolando Ricci et le commandeur Bru-
nolli, respectivement président et conseiller du
conseil d'administration, des entretiens avec le
ministre des communications, M Cano. Comme
l'annoncé la « Qazetta del Popolo », ces entre-
tiens sont en rapport avec l'enquête en cours sur
les causes du naufrage du « Principessa Mafal-
da ». D'autre part, l'enquête commencée à Rio de
Janeiro par l'ambassadeur Attolico sera conti-
nuée en Italie après le retour des naufragés. Les
premiers rescapés qui arriveront en Italie* soit
50 marins de l'équipage , sont attendus d'ici a une
semaine à bord du « Comto Verde ».

La nouvelle selon laquelle la « Navigation gé-
nérale italienne » aurait reçu, de l'officier Canta-
Iupi , un rapport télégraphique sur le désastre
du « Mafalda » est démentie.

Chaliapine divorce
MOSCOU, 4. — Jeudi a été examinée, dans

un des tribunaux du peuple de Moscou, l'ins-
tance en divorce de M. Fedor Chaliapine, allié
à Mlle Jola Tarnagi. Le jug e du peuple a donné
lecture d'une lettre de M. Chaliapine deman-
dant le divorce et proposant de payer à sa
femme une somme de 300 dollars par mois, com-
me pensibn viagère. Le représentant des inté-
rêts de Mime Chaîiapine-Tar nagi a déclaré que
sa cliente ne s'opposait point au divorce et
qu 'elle acceptait les propositions qui lui sont
faites. En raison de l'acoord réciproque des par-
ties, le Tribunal a prononcé le divorce.

Les veuves joyeuses à Vienne
VIENNE, 4. — Les veuves de Vienne ont

constitué de nombreux clubs et ©lies se réunis-
sent plusieurs fois par semaine dans les grands
cafés de la capitale autrichienne. Elles y font
paraît-il, un vacarme épouvantable et leur con-
duite est, en général, scandaleuse.

Aussi bien , le président de l'Association des
propriétaires de, cafés vient-il de protester con-
tre k joie par trop bruyante des veuves de
Vienne.

« Ces femmes, a-t-il déclare, chassent non
seulement les •clients, mais encore se condui-
sent de telle manière que nous ne sommes plus
les maîtres de nos établissements. Elles sont
devenues une « nuisance publique ».

Il est très probable que l'accès des cafés vien-
nois sera prochainement interdit aux veuves
trop joyeuses.

Le „duce" s'occupe
du naufrage du „Mafalda"

NEW-YORK, 4. — Selon le «Ner-York Times»
le gouvernement abyssin conf iera prcohainement
à un établissement métallurgique de New-York
la construction d'un barrage sur le Nil Bleu au
p oint où le f leuve sort du lac Tsana. Le coût de
ce barrage serait de '20 millions de dollars. Le
jo urnal croit sa\wir que le proj et sera app rouvé
p ar le dép artement d'Etat qui va, croit-on, pour
la première f ois depuis 10 ans, envoy er un mi-
nistre en Abyssinie.

L'Angleterre s'inquiète
L'agence Reuter apprend que le gouverneemnt

anglais n'a reçu aucune confirmation des infor-
mations de presse suivant lesquelles un accord
serait intervenu entre une firme américaine et le
gouvernement abyssin pour la construction d'un
barrage sur le Nil Bleu, près du lac Tsana.

En réalité, dit-il , on croit dans les milieux
bien informes qu 'aux termes des traités entre la
Qrande-Bretagne et l'Abyssinie, un tel accord ne
peut être conclu. La question de la construction
d'un barrage est en discussion depuis quelque
temps entre les gouvernements anglais et abys-
sin. L'importance du barrage réside dans le fait
qu'il pourra contrôler les eaux qui alimentent le
Soudan et l'Egypte.

Les Américains construiraient
en Abyssinie

un grand barrage du Nil

* : VENISE, 4. — Une scène tragique a provoqué
une vive panique parmi les spectateurs du Ciné-
ma Rossini, à Venise. Plusieurs coups de revol-
ver ont été tirés. M. Bortoluzzi , commerçant, a
tué dans le théâtre sa maîtresse, une jeune fem-
me de 27 ans. Mme Caine, puis s'est tire une
balle dans la bouche. La jalousie serait la cause
de la tragédie. M Bortoluzzi était marié et père
de quatre enfants. Sa maîtresse était également
mariée et vivait séparée de son époux.

— A Prato près Florence, 1 ouvrier Toiani a
tiré trois coups de revolver contre sa femme ,
puis s'est suicidé en se logeant une balle dans
la bouche. La femme qui , au premier coup de
feu, s'était jetée à terre, n'a été que légèrement
blessée. La j alousie serait la cause du crime.

— A Turin, une tragédie s'est déroulée j eudi
matin dans une des rues centrales de la valle.
Un nommé Spano, séparé de sa femme, rencon-
tra celle-ci et la tua de plusieurs coups de re-
volver. L'assassin a été arrêté-

JBÊ*- Une nouvelle tragédie en mer — Un bac
coupé en deux par un paquebot engloutit

41 passagers
SYDNEY. 4. — Cent cinquante personnes se

trouvaient à bord Idu bac à vapeur «Gryglifte»
lors de sa collision avec le petit paquebot «Tai-
ti», de 789S tonneaux, allant de Sydney à San
Francisco. Le «Grygl.fte», coupé en deux, a
coulé en trois mnutes. Les passagers, parmi les-
quels de nombreux écoliers, se débattaient dans
l'eau. Ds bateaux se sont portés immédiatement
au secours des naufragés.

On a retiré déj à 15 cadavres; il y a encore
26 manquants. Les scaphandriers ont pénétré
dans la coque du bac où l'on croit qu'ils re-
trouveront d'autres victimes.

Le «Taï-î» a poursuivi son voyage sur San
Francisco.

Suivant des dépêches de Sydney reproduites
par «Le Journal» , cent personnes auraient pé-
ri dans la collision du paquebot Taïti et d'un
bac, à vapeur. Vingt-cinq cadavres auraient été
repêchés.

Istein évacuée
ISTEIN, 4. — Les troupes anglaises ont

évacué adiourd'hui la ville d'Isteih (Bade).
Comment retrouvera-t-on le chèque ?...

MILAN, 4.— La police a arrêté mardi le nom-
mé Antonio Cavio, matelot sur le paquebot
«Bianca Mano», accusé d'avoir volé un chèque
de 3600 liv. st. Au moment où le gendarme lui
mettait les menottes, le marin a réussi à ava-
ler le chèque. Au commissariat de police où il
fut conduit- on lui fit boire une forte quantité
d'huile de ricin dans l'espoir de récupérer Je
chèque.

Le mariage df la soeur du Kaiser
BONN, 4. — L'acte do proclamation du ma-

riage de la princesse de Schaurnbouirg-Lippe
avec le Russe Zubkoff a été nubile hier.

Ceux qui tuent par amour...
Un drame au cinéma

Le Turin F. C, champion d'Italie pour 1927,
avait acheté trois joueurs de l'équipe

adverse.

BOLOGNE, 4. — Un scandale a éclaté dans
les milieux footballeurs italiens. La direction de
la Fédération de football , qui a son siège à
Bologne, a enlevé le titre de champion d'Italie
de, football pour 1926-1927 au Turin F. C. La
direction a pu établir que le Turin F. C. avait
payé 25,000 lires à chacun de trois j oueurs du
Juventus F. C. de Turin , afin de laisser ga-
gner au Turin F. C. la demi-finale du champion-
nat qui devait être jouée entre les deux clubs.
Le F. C. Turin a été déchu et ses dirigeants dis-
qualifiés à vie. Des trois j oueurs de Juventus
qui ont accepté la somme sont Muneratu , Pas-
tore et Alemandi . Ils sont tous les trois con-
nus et ont fait partie de l'équipe nationale.Tous
les trois nient les faits. Le responsable de cette
corruption est le Dr Nani, qui a fait des aveux
complets. Les autres dirigeants étaient au cou-
rant de l'affaire.

Un krach de 4 millions à Rome
ROME, 4. — Le «Brillante» annonce que l'a-

gent de change Jacchia , très connu à la Bour-
se de Rome par ses spéculations sur les titres,
est dans l'impossibilité de faire face à ses en-
gagements, soit au total 4 millions de lires. Cet-
te nouvelle a soulevé une vive émotion dans
tous les milieux financiers de la capitale, où l'a-
gent , j ouissait d'une certaine inluence.

Un scandale
dans le football italien
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