
Les «es sportives
__ -feraver-s l'actualité

La Chaux-de-Fonds , le 7 novembre.
Les f raudes sp ortives ont été de touies les ép o-

quus et ae tous les temps . Dep uis les Oly mp ia-
des d Oly mpi e aux Oly mp iades actuelles et de-
pins tes courses de char aux courses d auto, cha-
que rois qu'un athlète p eu scrup uleux éprou vai t
son imp uissance à vaincre son adversaire, la ten-
tation surgissait de l évincer p ar des moy ens dé-
loyaux. ,

L'histoire a gardé le souvenir de quantité de
«coups déf endus » dont l 'un a même p assé en p ro-
verbe : le coup de Jarnac. A vrai dire les chro-
niqueurs de l 'ép oque ne sont pas tous d'accord.
Quelques-uns préten dent qu 'on aurait f ait tort
au chevalier de Jarnac en aff irma nt qu'il coup a
in.en.ionnellement le j arret de son adversaire.
Mais il est trop tard auj ourd 'hui p our reviser le
jugement et p our nommer une commission d'en-
quête...

Nous avons d'ailleurs, de nos j ours, assez de
f raudes sp ortives à tirer au clair, sans nous oc-
cup er de celles du moy en-âge. Les p lus sensa-
tionnelles et les p lus récentes ont eu resp ective-
ment p our origine la France, l'Angleterre et l 'Ita-
lie et p our auteurs : Callizo , Miss Logan, le F.
C. Turin. Trois p ays , trois per sonnalités connues,
trait sp orts. Et le tout en trois mois à peine .

Callizo est ce f aïencier p arisien qui rêvait d a-
j outer à son commerce, la gloire du record de
l'cdtiîude. Il avait dit : « En 1924, j e monterai à
12,000 mètres ». Il lut eff ectivement homologué
à 12,066 mètres. En 1926 , il déclarait qu'il allait
s'élever à 12,500 mù'.res et sa p erf ormance f u t
off icialisée à 12,442 mètres. En août 1927, enf in ,
il f it  p art de son intention d'atteindre les 13,000
mètres. A l' atterrissage , son barograp h e indiquait
bien cette hauteur. M ais un autre, qu'on avait dis-
simulé sous son siège, p rouvait que l'altitude ma-
xima obtenue, n'avait pas dép assé 4000 mètres
Sans la p récaution du technicien soupç onneux,
écrit Mor lane, Callizo serait monté j usqu'à la lu-
ne !... Soi-d isant, Callizo p laçait sous le p ap ier
enregistreur un autre déj à dessiné et déchirait le
p remier en retirant la g lace. Mais il p araît que
le truquage était autre et que Callizo a voulu
sauver des comp lices.

Miss Logan a l'excuse, elle, d'avoir f raudé po ur
attirer l'attention sur les f raudeurs. Comme Pier-
re Benoit, lorsqu 'il intercalait des pages entiè-
res de Chateaubriand ou de Victor Hugo dans
son livre sur les Mormons, miss Logan avait dé-
p osé une envelopp e cachetée dans laquelle elle
dévoilait à ïavance sa supercherie. Néanmoins,
son record de la traversée de la Manche à la
nage f it du bruit et l'on se demande maintenant
si tous les nageurs et toutes les nageuses qui
n'ont pa s été rigoureusement contrôlés ont vrai-
ment ef f ec tué  le p assage du Détroit au moy en
de la brasse ou de l' over-arm-stroke.

Quant au récent scandale de Turin , û nous a
révélé les dessous inquiéta/Us du grand f ootball
international. Une équip e qui était sur le p oint
d'être champio n et qui redoutait particulièrement
trois j oueurs de sa rivale la p lus directe, les
acheta à p rix d'or: 25,000 lires p ièce. C'est ce
qu'on app elle du sp ort vénal et de la tricherie
un pe u grosse. En ef f e t .  Le secret ne p ut être gar-
dé, et les coup ables se sont vus enlever leur titre
de champ ion et ont été disqualif iés à vie.

Ces trois f raudes sportives , qui démontrent
qu'on p eut p arf ois transf ormer un échec p robable
en une victoire certaine, ont ému f ortement le
p ublic. Aussi croy ons-nous utile de résumer à
l'intention des lecteurs de /'« Imp artial » un in-
téressant article de notre conf rère Jacques Mor-
tane, p aru dans le dernier numéro des « Lectures
p our Tous », et qui souligne bien qu'on ne saurait
conf ondre en matière de sp ort la tactique avec
la ruse ou la f raude et les champions honnêtes
avec ceux qui ne le sont pa s. La grande revue
f rançaise donne comme exemp le de tactique Jean
Bouin, le recordman du monde de l 'heure à pied
avec 19 km. 021. Jean Bomn était un véritable
homme-chronomètre, qui courait toujours à une
vitesse moy enne. Il savait â chaque tour ce qu'il
avait p erdu ou gagné sur- le total du temps.
Par contre , un exemp le de ruse qui f rise l'incor-
rection, f ut  donné p ar trois Américains, dans la
f inale du saut en hauteur aux Jeux Oly mp iques
de Stockholm , en 1912. Ces trois Yankee étaient
opp osés d un Allemand de valeur, suscep tible de
les battre . Que f aire ? Ils app rirent des exp res-
sions et des insultes allemandes dans le genre de
celle-ci: « Grand imbécile, tu ne sauteras j amais
si haut. — Attention , tu vas accrocher la barre.
— Ton élan est mal pr is, tu ne p asseras p as.
C'est ça les Allemands ! Ils ne savent p as sau-
ter ! » Placés p rès de la ligne , dès que leur rival
p renait le dép art , les trois amis entonnaient ce
choeur An début , l'athlète n'y ti* p as attention ,
mais p eu à p eu, il s'énen>a, ne f ut  p lus que l'om-
bre de lui-même, échoua à 2 centimètres. Aussi -
tôt ap rès, son vainqueur vint lui serrer la main :« Vous battrez le record du monde, lui dit-il,
quand vous voudrez ».

On sait les nombreuses combines qm existent
sur les vélodromes, combines p ermises ou non,
et qui sont constamment entre la ruse et la ma-
noeuvre déloy ale . Le champion allemand Harry

Maye r, nous dit Mortane , aimait parf ois se «do-
p er » avant une grand e course, la drogue lui ren-
dait les y eux brillants et les mains moites. Quand
Poulain lui était opp osé, il le regardait , se ren-
dait comp te, et, p our plus de sûreté, venait lui
serrer la main. Il allait alors au dép art , mais au
moment du signal, pr étendait qu'un de ses pneu-
matiques était dég onf lé. La course était remise
à plus tard. May er se i étirait désesp éré : Son
« doping » n'agissait que p endant un quart d 'heu-
re !

Dans le domaine des f raudes établies, on peut
citer celle qui sauve souvent les boxeurs qui
vont être knock-oui . Au moment où les neuf se-
condes sont près d'être écoulées, le gong sonne.
Or, le signal sauveur a retenti alors que la re-
p rise ne comptait que deux minutes au lieu des
trois réglemen'aires. En 1892, lors d 'un grand
rnatch, le champion reçut à la premièr e rep rise
un coup qui l'étourdit. Aussitôt son soigneur sau-
ta dans le ring, donnant en p assant un coup de
p ied dans le gong, sig nif iant ainsi la f in  de la
repri se, qui avait à p eine dépassé ne*? minute et
demi. Au douzième round , son p oulain triomp hait.

Quant à la lutte prof essionnelle, on pe ut dire
qu elle est morte du « clnqué ». En 1914, un j our-
nal avait réussi à se p rocurer un contrat où tout
au long on lisait des p hrases de ce genre : « A.
doit battre E. au bout de 30 minutes. E. f rappe
trois coup s *et abandonne , car il doit p artir aus-
sitôt ap rès sa lutte pren dre son train. X.  doit
battre Z. en 25 minutes, par double p rise de tête
cl terre et Z. abandonne en disant que ce n'est
p as de la lutte. En 1908, un Suisse nommé Hipp -
mann, se voit f aire la leçon p ar l 'impr ésario avan t
de venir sur la scène : « C'est bien entendu, tu
tombes tout de srnte. — Oui pat ron.» Le match
commence, l'adversaire se met en garde : Hipp -
mann vient au milieu du tap is et s'étale sur les
deux ép aules...

Enf in , il f audrait citer toutes tes f raudes des
courses de chevaux, qid sont considérables , el-
les aussi, et qui donnent une idée comp lète des
truauages auxquels certains individus ont re-
cours pour supp léer à une indigence réelle de
moy ens En somme, e,* les trois récents événe-
ments cités îe prouvent , dans tous les domaines
'l y a des tricheurs — qui sont l'ex cent ion 5.-mais qm abusent eff rontément de la conf iance du
nubile, soit p our lui soutirer de l'argent , soit p our
s'attribuer une gloire imméritée. Aussi doit-on
réagir avec énergie dans Tintêrêt même du sp ort
contre toutes les tentatives de dup erie nue l'on
surp rend . C'est à ce p rix-ld que l'athlétisme, le
f ootball, raviation. la nage, garderont la f ournir
des nombreux adeptes qui les p ratiquent ou qui
les encouragent.

Paul BOURQUIN.

É C H OS
Le tombeau de Gengls Khan

Il y a exactement sept cents ans que le con-
quérant mongol est mort , et depuis cette époque
personne n'avatt pu savoir où était sa tombe.
Un exp lorateur russe. M. Kozlov , qui parcourt
l'Asie centrale depuis 1883, vient , paraît-il , de la
découvrir dans le désert de Gobi. Les restes du
conquérant reposent dans un cercueil d'argent
au-dessus des seize couronnes des princes de
Khan dont il avait conqui s les possessions.

Sept silencieux lamas veillent sur ce tombeau
et tous leurs prédécesseur s avaient gardé le se-
cret de leur garde mystérieuse.

Les obj ets précieux équivalent à ceux qui
furent trouvés dans le monument de Tutankha-
mon.
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La pripeesse Appe de France Le duc des Fouilles
dont le mariage a eu lieu samedi, A Rome, en p résence du rài d'Italie et du p rétendant au trônede France, le duc de Guise, p ère de la pr incesse Anne.

y* â'un
f̂ aâôaht

Ça y est, mes amis ! La patrie est sauvée...
Dans son assemblée générale du 19 novembre,

la Nouvelle Société Helvétique se chargera, paraît-
il , de mettre sur pied l'importante initiative popu-
laire contre les décorés. Aucun citoyen suisse n'ose-
ra plus, si le texte proposé est adopté, porter de ru-
ban rouge, violet , cramoisi ou mordoré, sous
peine d'une forte amende.

On ignore encore s'il y aura confiscation du pa-
letot !

Comme aucune des puissances qui nous entou-
rent n'a songé jusqu 'à présent à reconnaître les
mérites de ma chétive personne en me décorant de
l'Ordre du poireau vert ou du Nichnam lfrikar ,
j 'aurai toute latitude de discuter objectivement de
ce grave problème.

Mais j 'avoue tout de suite que les foudres qu'on
lance pour anéantir ces quelques bouts de ruban
me paraissent ridicules et enfantines . C'est comme
si la Nouvelle Société Helvétique et la Ligue pour
l'Indépendance de la Suisse partaient à la chasse
aux mouches avec un canon de 420 I...

Ces messieurs de Bâle, de Genève ou de Zurich
ont-ils vraiment l'intention de nous faire croire
que notre sécurité et notre dignité naticnales sont
menacées ? A mon humble avis si l'on pouvait sus-
pendre une sécurité nationale à une boutonnière d:
décoré, c'est vraiment qu'elle ne pèserait pas lourd!
Mais chacun sait que même en arborant tout un
coupon de flaflas multicolores, nos déco.és n'ont
j amais cessé d'être de loyaux et fidèles citoyens
prêts à défendre en toute occasion les intérêts de
leur pays.

C'est pourquoi cette croisade contre les inoffen-
sifs rubans honori fiques nous paraît ou hypocrite ou
stupide. Mais, entre nous, ne trouvez-vous pas que
nous aurions bien d'autres tiroirs à ranger I

Le p ère Piquerez.
P. S. — Au dernier moment, j'apprends de

Moscou que j e suis proposé pour la Grande Etoile
Soviétique de première classe. Chic J Je reconnais
bien là une amabilité de ma distinguée correspon-
dante, Mme J. H. D. Elle m'avait dit que j' aurais
de ses nouvelles I Pour une surprise c'est une
bonne surprise...

La vie agricole en novembre
Dans les champs, dans les prés, dans les bois

dans les vignes. — Au verger et au potager
Les animaux de la ferme. — La basse-

cour. — Le rucher.

Octobre a été propice aux semailles des cé-
réale s . elles sont partout , excepté dans le Nord
où l'arrachage des betterave s à sucre les re-
tard e forcément , très avancées et se sont opé-
rées dans des condi tions qui font bien augurer
du début de la campagne agricole. Il faut sehâter de les terminer , sans s'en rapporter auxdictons endorm euirs de l'été de la Saint -Martin.

On ne négligera pas de tracer les sillons d'é-coulement dans les terres emblavées et d'en-tretenir ceux qui ont été tracés antérieurement

dans les autres récoltes. C'est en novembre que
se fait le drainage : les terres argileuses en
excès doivent être surtout drainées avec soin,
pour d'autres , sols humides sans l'être trop, on
se contentera de saignées à la charrue.

Un grand travail du mois est celui des grands
' abours dans les terres destinées à être em-
blavées au printemps ou à recevoir des plan-
tes sarclées ; le fumier sera enfoui dans un der-
nier travail de la charrue et on évitera de le
laisser exposé trop longtemps à l'air ; l'humi-
dité , la p luie lui font perdre de sa vertu fertili -
sante. Ces labours profonds entrent dans le cy-
cle des travaux agricoles importants. Nous en
avons fai t assez souvent valoir les bienfaisants
effets d'ameublissement et de nettoyage de la
terre pour n'y pas insister à nouveau.

Il y a encore quelques récoltes à faire , celle
notamment des racines fourragères : raves ,
betteraves , choux-raves, navets , rutabagas , ca-
rottes , etc. et à préparer leur ensilage , ainsi
que celui des pommes de terre réservées à l'a-
limentation du bétail.

La saison est bien avancée pour semer avan-
tageusement les graines de prairies , l'herbe -
n'ayant pas le temps de se développer avant
les froids ; il est donc préférabl e de remettre
à février -mars , exepté pour les terrains sains
et qui ne se soulèvent pas en hiver , dans les-
quels on peut risquer quel ques semis. C'est le
moment de fumer les prairies en couverture
avec les cendrées , la suie et même le fumier
qui , plus tard , recouvert d'une couche de neige,
laissera filtrer dans le sol une bonne partie
des éléments fertilisants. On continuera les ar-
rosages, quitte à les suspendre définitivement à
l'app arition de la glace.

Défrichage des landes ; rompre et retourner
les vieilles prairies. ,

(Voir la Un en deuxième f euille.)

Le dernier portrai t de Mus tapha Kemal, qui vient
d'être réélu président de la Rép ublique

turque.

On sait que Kemal pacha est l'organisateur de
la Turquie modern e à l' européenne. Plus de ca-
pitale molle et efféminée ! Plus de harems !
Plus d'homme malade. Plus de suJan ni de sui-
tannes... Kemal Pacha même a chassé le Kha-
life, aboli le fez , institué le divorce. Enfin il a
placé soir le froid plateau d'Anatoli e, comme
un nid d'aigle, la cité-berceau de la nouvelle
Turquie.

Quan t aux lois, on sait également qu'après
avoir adopté le Code civil suisse, la Turquie a
choisi , pour en faire l'app'Lcation par ses tribu-
naux, la procédure neuchâteloise. Notre Code de
procédure civik a donc eu l'honneur d'être tra-
duit en turc et il va être appliqué sur tout le
territoire de oe grand pays. On signalait même
l'autre j our que , pour faciliter l'application de ce
droit nouveau , le gouvernement d 'Angora a dé-
l égué à Neucliâ tel un de ses hauts fon ctionnai-
res, M. Sabri Chakir, directeur des affaires ci-
viles auprès du ministère de la justice.

M. Chakir se trouve depuis quelques j ours à
Neuchâtel et il se familiarise avec nos institu-
tions j udiciaires et notre procédure en exami-
nant dans les Greffes du Château et de l'Hôtel
de Ville les dossiers et les formulaires , en as-
sistant aux audiences des tribunaux et en po-
sant à nos juges et à nos greffiers de nombreu-
ses questions qui dénotent un sens aigu du droit,
une grande connaissance de notre Code neu-
châte'ons et le vif désir de l'appliquer intégra-
lement et impartialemen t en Turquie.

Nous souhaitons bien sincèrement à ce pays
de faire avec notre procédure simple et prati-
que les mêmes expériences heureuses que font
auj ourd'hui les juristes neuchâtelois.

_ i__ _r___ r«_{ï_._©

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse
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Po ur l 'Etran ger:
Gu an . . Fr. 65.— Six moia . Fr. 32.50
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On peut s'abonner dans tous les bureaux
de po Rlp suisfit rB avec une surtaxe de 30 ct.
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La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ct. la liga

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

bernois 25 ct. la ligna
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 • » ¦

(minimum 25 mm.)
R é c l a m e s . . . .  60 cta. le mm.

Régie extra-rég ionale Annonces sulses S ,B
Bienne et succursales
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cre, lu *!, lign-:.-,, à sortir par se
ries régulières , ainsi que po-
sages de cadran-. M I ", 8:
B'flri, nn hnr. de l' <Impa rt ial>
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ches . — S'adresser Gafé des Ai-
nes , i-n- 'le In Serre 7-his . 21,r)S2

Pl_H _sin uu sSfSS c
sur min passage, est à remettre.
— tëcrïre sous clii Qre C. A.
21 5 90. au bureau de I'IMPAI :-
TU L. ai590

D€Ha¥îS€!l€ '"" placer
dans tamille , pour (aire le mé-
nage et se perfectionner dans la
cuisine. — Adresser offres écr i-
tes , sous chi ffre E. It. 21597.
nn bureau (IM I'TMPAHTïA T. 21097
0 p(r_T,B_„ anglalBCH. sont
JLl>^>Vll9 demandées par
monsieur. — Offres écrites , sous
ciiili 're A. Z 9-6 , à la Suce,
de I 'I MI 'AKTIA I .. 546

M€!|S—i|C$ do_icn„216S8
s.- , .i un hnr.  du [' «Impartial»

Ka-IlCfCUl » sont deman-
ilés : un sortirait à domicile. —
S'adresser au Comptoir , rue Ja-
qu- t -Droz 31. 21648

MMWties. „««_ _:
l i f i i e m e n t  a ouvrier travaillant à
domicile , aclievages lO'/a lignes ,
avec mise en marche. Bons assor-
tim ents.  — S'adresser chez M. A.
Ruedin , rue du Progrès 59 216V7

CaHilABE DE CHAISES. Sa
soi gne. — Numa- Droz 117, au
rez-ue-chaussée , a droite. 18774

Téléphone 7.94

-I-iOl-UIIlS. 
P
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U
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t
truiisformslions de tous lino-
léums.  — Se recommande . Vic-
tor Giràrilin, rue Numa-Droz
122. 21550

Acné, enr S-rë:
va i l i an t  a domicile , est demandé
de suite pour grandes pièces an-
cre soi gnées. 21812
S'ail. .-ni hnr. dp l'«Tmnart.lni.

il ¥€H_rC "comp lTpour
creusures de cadrans sur émail.

31692 .
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

©CC-SÏOM. ^loueuse
de départ urgent, à vendre à 1res
bas prix , 5010 rubis et grenats
19 iismes. 5000 verres de montres
assortis. 200 mouvements et bot-
tes argent et plaqué , un établi
cliène. — Offres par écri t, sous
ciiiltre A. A. 21407. au bureau
de I'I MPARTIAL . 21407

fô flîi^r— Martini, à vendre a
/_ "—__ * prix très avantageux.
18/24 lumière , démarreur
pouvant  èlre transformée en
camionnette , charge 1000 kgs. —

" S'adresser rue Fritz-Gourvoisier
• 118, au '-'me étage. 21172

On prendrait U»
••n pension. — s'adresser à M
EmiieWutrich , Cotube-Dernior
Les P<::iSs. 21468

Armoire _^ïriS
noyer Irisé , ciré , neuve , estàven-
liié. — S'adresser à M. F. Bre-
gnard , rue Fritz-Gourvoisier 38A.

21543 

PSOl-O " marine
u S u t t e r » , est a vendre. 21577
S'ad. an hnr. de ['«Impartial.

Pension. £%%£_:
mille , on prendrait  1 ou 2 pen-
sionnaires . — S'adresser rue rie
la R»rre 59, au 2me élage. 21578

Don piano __ -___ •
de a achettif de sui te ; paiement
comptant. — Indi quer marque et
prix par écrit , à (jase postale
7))»5. 31480

.Hanches. Ksrs
. K'iuriqiiH rue des Crélets 39. 21K90

P€r§_n r^it3é
e'lndi :

quer dimensions et prix. — Of-
fres écrites sous chiffre It. S.
21S77, au Bureau de I'IMPAR -
TU;.. 21877

TrPlinP f i l l f »  )D 'en au colll'ant des
OCUllD UUC travaux du ménage ,
cherche place , où elle aurait l'oc-
casion de so perfectionner dun *
la cuisina et la langue française .
Ecri re sous chiffre L. II. 21*86
au Bureau do I'I MPARTIAL . 21780

Vp i lVP demande a taire des net-
I Cil Vu  loynges. — S'adresser
rue du Gollège 16. au ler étage.

A la mémo adresse , à louer
un*» chambre non meublée . 91fi li

U r i l i l "  ruinn Jeune ouvrier en r-
DUUIaSI gCl .  che place, de suite
ou date a convenir , — S'adresser
n M. A. von Allmen , rue nu
Pure 43 20845

rlflff lt TlP mar ie  "on travai l leur ,
UU 'HU lG possédant de bons cer-
tilic.ats cherche emploi , nour
n'importe quels trava ux. — Offres
écrites , sous chiffre V. IS. 550.
à la suce, de I'I MPA R T IAL . 658

RÔdlf l t lSO Un «"Ragei -ail j eune
ncglCUDU , régleuse habile. —
S'adresser rue du Nord 129, an
rez-de chaussée. 21483

On demande Z^E^S:
ser Maison Hubert , rue de la Ba-
lance 14. 21532

I j r tnj l lpQ On demande bonnes
Hl gu l l IGo .  découpeuses et une
jeune 011e pour travaux de bu
reau. — S'adresser Unlverao S
A., rue Numa-Droz 88. 21872

ManŒ QYre commis-ionnalre , tou.
le moralité , demandé pour place
stable. — Offres écrites en indi-
quan t  l'âge, à Gaie postale
11Q15. Discrétion. 21551

Bonne à tout faire, esaéede p0aû'r
ménage soi gné. Bonnes référen-
ces exigées. 21858
S'ad. an bnr. de l'almpartlal»

Adoucisseur _ â _ eTa"
suite. Travail suivi. —S 'adresser
rue du Nord 63, au ler étage.

21853 

Rp mnnt p nr ç d e flnia9i , ges r,°»rnCUlUlllCUla pièces 83/, et 10'/,
sont demandés au Gomptoir . rue
Jaquet  Droz 31. 21835

.Ipilflfl f l l l p  fisl demandée. —UCUUD Ull. Rétribution immé-
diale. — S'adresser à la fabrique
de Verres de montres «La Fan-
taisie », rue des Régionaux 11.

21792

A n n p o n t i  maréchal est deman-
Appi Cllll dé. — S'adresser chez
54, E. Bernath , rue de la Bou-
cherie 6. 21822

Bon rémouleur *ï0_?**Œ*
pièces ancre , est demandé de sui-
te. — S'adresser chez MM. Be-
noît Frères, rue du Parc 128.

21785 
Rûdl puop Ou ueinaiiile un-tlG glCUOC. bonne ouvrière ou
assujettie régleuse — S'adresser
rue Jaquet-Droz 24, au 2me étage ,
à gauche 21818

if'hPVPIl P pour  Pelites piècesn u i i t i l u l  ancres, connaissant
la mise en mâche, tro u verait tra -
vail  «nivi  et ré gn lj p r . 2'829
S'adr. au bui. do Ttlmpartlal»

Jeune $^
mdŒ_ %5*&

est demandé de suite pour faire
l°s commissions. 21513
S'adi. an bur. de l'clmpartial»

30 Avril 1928, A louer âpetit
ménage , proximité de la place
du marché, 8m« étage de 3 pièces
au soleil. — Offres écrites , sous
chiffre A. B. .1752, au bureau
de I'IMPARTIAL . 21752

Â lflllPP P0"1 'e  ̂ avri i 19'̂IvllCI appartement  moderne
de 4 pièces^ " belle chambre de
bains installée , chauffage central.
S'adresser rue Numa-Droz 85.

21806 

A lflllPP de s"ila ' ,,etit loK8~
JUUC1 ment d'une grande

chambre , cuisine et dépendances
à la rue du Grêt 10. — S'ad res
ser an magasin. 21826

A lfl l lPP l)our Je 80 avril , Jo
l l JUt l  gemeiit .le 2 cham-

bres , alcôve et cuisine , situé dans
le quartier des Crétêts — Ecrire
sous chiffre M. M. 21581. au
bureau de I'IMPARTIAL . 21581

PhflîTlhPP A l°uer chambre
l'IluIHUl C. meublée , exnosée au
soleil. — S'adresser chez Mme
Gertsch , rue de la Bonde 25, au
2me élage . à droite. 21465

f l l f lmhPP  A 'ouer cuainbre
UllalllUl C. meublée à monsieur
travail lant  dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 111, au 3me
étage. 21470
rh amhpû meublée est a louer a
VlIttlUU l C Monsieur. —S ' adres-
ser rue des Terreaux 87a. 31463

r h a m h-n  meublée ou non , esi¦
jUttlUIJÏv à louer. Bas prix. -
S'adresser rue Je l'Industrie 17.

21489

rin m 'ipn meublée à louer à
UlialllUl C Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du So-
leil 9, au 2me étage, a midi el
aorès 6 heures. 21488

r i i amhp û  A louer de suite
UlIttlllUlC. chambre meublée , é
personne solvable. — S'adresser
à Mme Wtngor , rue Daniel-Jean-
Richard 43. 2147-<

Ph âr r i r i r û  au soleil , indêoen-
UllalllUl ' *, dante , bien meublée ,
chauffée , à louer. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 14, au 2me éta-
ge. 21534

Phamhti û A louer belle cham-
UllttlllUl C. bre meublée, au so-
leil , à monsieur. — S'adresser
rue Numa-Droz IB, au rez-de-
chaussée. 21560

Phamhnn meublée , est à louer
UlIttlllUl C de suite. — S'adres-
ser rue de la Promenade 36. au
2me étage. 21855

fhf lml lP f l  — 'ouer chambre
U 'I -LuUlu.  bien meublée , au so-
leil ; chauffage central. — S'a-
dresser chez Mme veuve Léonie
Dubois , rua Alexis-Marie Piagel
53

^ 
21633

PV iamhpû A louer une chambre
U ildulUIB.  a 2 fenêtres , chauffa-
ble. — S'adr. chez Mme Bueclie.
rue Numa-Droz 101. 2164 1
P n a m h n û  A louer jolie cliam-
UllulllU lC. bre meublée , au so-
leil ; balcon. Fr. 25.— . — S'adres-
ser rue de la Charrière 57, au
3me étase . à gauche. 21666

Phamh PP e* |»ei>Hlon offerles
UllaUlUl t/ a jeune homme sé-
rieux , dans pension soignée. —
S'adresser chez Mme P Gloor ,
rua du Parc 50-52. Téléphone
•_K.4(>. 21667

Pip fi à t flPPÛ à ~ minlltes de 'il
r iCU -OUCllC , Gare , disponible
de suile. — Ecrire sous chiffre C.
L,. 547, à la Suce, de I'IMPARTIAL.

547 
P h a m hp û  A louer , belle cham-
UUttlllUl C. Dre meublée , au so-
leil , chauffage central , indépen-
uante . — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 20487

f h a m hp û  Demoiselle honnête
Ulltt lllUI C. cherche chambre in
dépendante, située au centre de
la Tille. 21772
S'ad. au bnr. de l'«TrnnartlaI»
PlPf l i (OPPO indèoenuant , stm-
1 1CU tt 'lCllC pie et propre , est
demandé à louer. — Offres écri-
les arec prix , sous initiales A.
B. 21 SCO, au Bureau de l ' Iu-
PARTIAL . 21869

fin nh ororiP à l0"er de suile
Ull tl lCIUUC chambre meublée
pour demoiselle honorable, si pos-
sible avec pension. — Ecrire sous
chiffre A. 11. 555, à la Suce, de
I'IMPARTIAL . 555
h o n i r t i c p l l p  cherche chambre et
U C l l l U l ù C l l C  pension dans bon-
ne famille , quartier des fabri-
ques il possi ble. — S'adresser
rue des Sorbiers 27, chez M
Grisard . 21883

Vpll f avec de,'x Berçons en au-
IGllli prentissage , cherche 2
chambres meublées, si possible
avec pension. Pressant. — Faire
offres écrites, sous chiffre V. S.
538, à la Suce, de I'IMPARTIAL .

538

On demande c0re_berexPo.é°eueaa
soleil, quartier de Bel-Air , de
suite. — Faire offres & M. F.
Gruet , rue de l'Enargno 14. 21527
I .n r tp rnpnj  d'une chambre et
LlugClllCUl cuisine est demandé
de suite, si possible au centre, par
deux dames sérieuses. — Ecrire
sous chiflre C. K. 21461, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 21461

Fonctionnaire. %%*£s£2*
demande pour avril 1928. un an-
parlement moderne de 3 pièces.
— Ollres écriles. sous chiffre SI.
II. 21579, au bureau de I'IMPAR
TIIL. 21579

Jeune yeu.e grrc
po

e
ar

co
P'ar

p.a:
ger petit logement. — S'adresser
au magasin , rue de la Paix 67.

21562 

Belle CllâfflDre débridante esl
demandée à louer par demoiselle
travaillant dehors. - Offres écri-
tes, sous chiffre K. S, 554, à la
Suc. de I'I MPARTIAL . 554

Gramopho ne **.£  ̂n.
avec quelques disques. — S'a-
dresser rue Numa Droz 20, au
1er étage, a gauche. 218110

A VPnfiPP a lampes éleclri-
tl ICUUI C ques a contre-poids ,
2 de cuisine, I enseigne pour
pension , 1 luge Davos. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 13.
an rez-de-chaussée , à droile. 21477
R' fJp ailY 2 paires gra n is ri-
lUUCilUA. deaux â vendre. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
1. au 2me étage. 21880

Â ¥j an f |pû une paire de souliers
ICl lUIC pour dame No 39 et

une paire pour jeune homme ,
sport No 39. — S'adresser rue des
lerreaux. 25, au rez-de-chaussée.

21834
flalfi p ifppp c inextinguibles C
UÛUUI1101 Où peu usagés, à vendre
a prix avantageux. — S'adresser
a M. Georges Benguerel , rue Ja-
cob Brandi 4. 19003

A UPn i iPP ou a échanger , un
ICUUIC char «Pengeol» .

grand modèle , contre un plus pe-
tit. — S'adresser chez M. Dubois ,
rue de la Charrière 18 21880

Â np n r l n p  paleiot , guêtre et ca-
I C11UI C pe en cuir j aune

pour moto , 1 accordéon. 1 zitber ,
manteau pour homme très bas
nrix. — S'adresser rue des Fleurs
20, au 2me étage. 21821

Â VPnflPP J Pousse'te - 4 roueR
I C U U I C  sur courroies , 1 po-

tager a gnz , 2 feux , 1 bois de lil
sapin. 2 places , avec sommier , le
tout usagé mais en parfait  état, -
S'adresser chez M. Lovis . coif-
feur, rue Léopold Robert 25A.

21652

Â npnd pp  1 lil a 2 places , bois
ICUUI C sapin , avec som-

mier, matelas et Irois-coins ainsi
qu 'un vélo avec accessoires. —
S'adresser rue du Parc 5, au ler
élage , à gauche. 21611

Réglages
Quel atelier entreprendrait cou-

pages et réglages , plats et Bre-
guet. — Offres écrites sous chif-
fre A. W. 5511, à la succursale
de I'IMPARTIAL . 553

Mmm raimi!"
5>/« et 101/, lignes, décolleurs
lermineiirs seraient engagés de
suite. Ou sort a domicile (1 gros-
se de chaque par semaine). 21911

Même adresse Jeune Bile pour
différents travaux de bureau.
S'ad. au bnr.' de l'clmoartlal»

Graveurs
On demanda ouvrier graveur

do lettres et ouvrier pour gravei
les cadrans taille-douce. Places
stables — S'adresser à MM.  I tu-
bailel — Weyermann S. A.,
Parc I IU. 21941

Horloger complet
connaissant petites pièces, est
demandé par Fabri que du Val-
de-Ruz. Inutile de faire offres
sans références et certificats de
capacités et moralité. — Offres
écrites sous chiffre P 225S0 C.
n Publicitas , La Chaux-de-Fonds,
2258 O. C. 21803

Régleuse
connaissant la mise en marche.

serait engage
de suite. — S'auresser Rue
—éopold-llobert  109. au
2me étage. 21830
La Fabrique de cadrana

Oh. Pagnard, MOUTIER
engagerait de suite nn

bon Ëmailleur
p t Don Grenenr

giflas ¦n
complet

serait engagé
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'IMPAIITIAL . fj51

{gui* anx Fabricants de -
flvlJ cadrans métaïli ques

Jeune homme connaissant la
fabrication du cadran métall ique
à fond, cherche place comme do-
reur, greneur ou monteur de pla-
ques. — Ecrire sous chiffre A C.
21906. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune fille, 21 ans, désirant
annrendre Je français, cher-
che place pour le 15 octo-
bre , comme P 15156 I.

bonne à tout faire
S'adresser rue du IVortl 87,
Téléphone 20.42, La Cnaux-de-
Fonds. 21671

Maison de sirops et l iqueurs ,
demande

wiiiwftfiirnB _ tJ sa _ W, P! > Ŝ  _ *, M _ B_ W^^JQJLTL?%—.tt
ii la comiui-sion. Préférence sera
donnée à voyageur en vins . —
Offres écrites sous chiffre S. S
217.11, au Bureau de I'IMPAR -
TUL 2173

IpSjpiï
Jeune homme sérieux est de-

man d é pour les étampes de boî-
tes. Entrée de suite — S'ad resser
â la Fabrique Junod Frère*.
Serre 32. 21788

wane
cherche journées Travail
soigné. — Kcrire sous chiffre
T. V. 21C20 au bureau de I'I M
PARTIAL . 21620

â â ¦ «*Entre
est demandée dans ménage de 3
personnes où il y a femme de
chambre. — S'adresser -A u x
Eglantines », rue du Progrès 181.
au rez-de-chaussée. 21837

Pension
Pension-tamille soignée, esl

cherchée par personne sérieuse.
Ollres écrites sous chiffre B. A.
81876. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 21876

il louer
pour époque à convenir , rue Léo-
pold-Robert , à proximité de la
Gare et de la Poste, beau

Mer élage
de 6 chambres , chambre de bonne ,
chambre de bains installée, ves-
tibule , cuisine, dépendances.
Chauffage centra l, terrasse. Sur
désir du preneur garage. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 2.1. 2U7B

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

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

»A j " *

à vendre
A ONIMEIM S (Vaud) avec
logement de 4 chambres, 1
cuisine , chambre à lessive ,
cave, galeta s, remise el petite
écurie , grand atelier con-
viendrait pour horlogerie. Mai-
son neuve et bien construite.
Enliée en possession à con-
venir. JH-3.ï97i-L -1332

Pour les conditions et lous
renseignements , s'adresser à

l'Etude Orosasso, notaire
CHS*«H__ <5_S«S>-_

vlriiv oniDiit -
8«/ 4" cylindre . Robert 10_ à vue
A vendre très avantageusement :
17 grosses d'ébauches , sertissage
Fontainemelon , 8 trous , moyen-
nes rubis , avee assortiments pi-
volés. — Ecrire sous chiffre IV.
[V. 21574, au bureau de I'I MPAR -
TIA L 21571

PmrlBil?
Le B E R C E A U  D'OR, rue

de la Ronde 11. rappelle
aus intéressés que les réparations
de 20985

Poussettes de poupées
(roues , caoutchoucs, vernissage,
tabliers, pièces de rechange, etc.)
se font soigneusement et à bas
prix dans ses ateliers.

Se recommande,
Fila de Oscar ORO H

Sportifs '
Il voua faut de bons

PIEDS, et pour en avoir

(Sp itznagel <gils
Pédicure

Spécialiste di plômé
vous conseillera efficacement.

51a, Léopold-Robert , 51a
Timbres-poste

Le plus grand choix sur place.
90 % de rabais. Achat de collec-
tions ou lots. — S'adresser rue
Numa Droz 74. Sme élage. 18495

Cffl uds-irnSS,,

Fabrique SCHHiD
____ <© <_!__ ï_ _ y _*«_ *£©, demande :

1 termineur,
I «icrtisseuse,
1 pivoteuse, à, dutnâeile ou en fabrique,
1 remonteuse «le finissages, grandes pièces,
1 ouvrière pour visiter les dentures,
f jeune fllle pour assortir les cartons,
\ jeune fille pour aider aux expéditions. 21618

"— EHPLOYËE mm
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-dacty lo, vente , comptabilité , langue al-
lemande. Peut fournir  cautions , référence certifient s et
photo à disposition. — Ecrire sous chiffre B. L,. 21767
au Bureau de I 'I MPARTIAL . ^1767

_0F Importante Maison de Publicité

connaissant a fond le métier. Place stable et de bon
rapport pour homme sérieux et actif. — Offres sous
ras» 6651. Neuchâtel. OF3220N 21814

Eipiipeje bureau
Importante Fabrique d'Horlogerie cherche employée de

bureau qualifiée , pouvant correspondre parfaitement en alle-
mand et français. Langue maternelle : l'allemand de préfé-
rence. Situation stable et intéressante. — Ecrire sous chiffre
P 20653 Le, à Publicitas, Le Locle. 21924

J_  lOU-5-* de suite , en ville , au centre des
affaires ,

beau magasin
et petite fabrique

Ecrire sous chiffre J. G. 21586, au Burea u de
L'IMPARTIAL. _i586

Ch. Eetart. SS=
vend et ré pare tous Renres

régulaieurs , montres et réveîte
Téléphone 14.16. 0210

Jenne ménage
sans enfant ,

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

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

p—M-amfrnnrni-wfiT iiPfim __w_«K^:-_«biM««8SS'̂ ^

Av HMWj||HBBBB« Xft, \ \ \

____dB»8 r___G__k_J I lAr

ïQ ' "Ŵ^̂ ^̂ ÊPm-iW _T__^_uf__

HT__w_*Bl__w__w___lffl_^___r _\H_¥T_ V f f i iffi- ĵ fe' w ss^r^^ *\̂ ^^^*^^ ĵ f̂ ^ *ix_w^̂ ŷ  r*.- -- _____ ^
f (I I J T ! Ê g l Ê *wf o  __m^

On cherche des

TMUrCmS
de première force, très capables. Inutile de se pré-
senter sans certificats de premier ordre. — Fabrique
de Machines Winkler, Fallert & Co, A. G.
BEKNE. 21815

A wendre
pour cause de départ , un 21o7o

Commerce de Combustibles
de vieille renommée matériel compris. — Offres écriles ,
sous chiffre X. L. 3.575, au bureau de L'IMPARTIAL



CHRONIQUE SPORTIVE
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La huitième j ournée du championnat suisse
La rencontre internationale Suisse-Suède a

été la cause du nombre restreint des matches
de série A disputés hier .

Il n'y en eut que sept, sur lesquels trois se
terminent conformément aux prévisions. La vic-
toire de Clr.asso sur Winterthour est une sur-
prise et celle de Fribo urg sur Bienne l' est plus
encore certainement. Quant aux défaites d'Etoile
et de Cantonal , elles eussent tout aussi bien pu
se transformer en parties nulles.

Suisse romande
Ghaux-de-Fonds I bat Cantonal I, 2 à 0.
Urania-Genève 1 bat Etoile 1, 3 à 2.
Fibourg I bat Bienne I, 1 à 0.
Bouleversement complet du classement ro-

mand par suite des victoires d'Urania et de
Fribourg, qui disposent d'Etoile et de Bienne.

En triomphant de Cantona.1 , Chaux-de-Fond£
passe du sixième au quatri ème rang, devançant
Etoile et Lausanne. Par cette défaite et à cause
des deux victoires précitées, Cantonal est 'der-
nier et devra se ressaisir très sérieusement poiur
les prochaines rencontres. Comme fiche de con-
solation , ils viennent du reste d'être avisés que
la rencontre contre Fribourg, qui avait été per-
due 3 à 0 par la décision d'un arbitre ignorant
ses règlements devra se rejouer.

Le classement à ce, jour est donc le suivant :
MATCHES -v

Joués Gagnés Huis Perdus _

Carouge 6 6 0 0 12
Servette 4 4 0 0 8
Bienne 7 3 2 2 8
Chaux-de-Fonds S 3 2 3 8
Etoile 8 2 3 3 7
Lausanne 6 2 2 2 6
Fribourg 6 1 1 4  3
Urania 6 1 1 4  3
Cantonal 5 0 1 4  1

Suisse centrale
Nordstern I bat Old-Boys I, 2 à 0.
Young-Boys I bat Granges I, 2 à 0.
Soleure I et Concordia-BâJe I, O à 0.
Old-Boys, qui jouait hier , contre Nordstern.

son 5me match de championnat , s'est vu infli-
ger sa cinquièm e défaite, tandis que Young-
Boys I remportait contre Granges I deux nou-
veaux points qui lui conservent la tête du cham-
pionnat.

En réusissant à faire match nid avec Con-
cordia , Solieure remonte de deux rangs dans le
classement où il échange sa place avec Gran-
ges.

Le classement se présente ainsi :
Young-Boys 6 5 1 0 11
Berne 5 4 1 0  9
Nordstern 6 4 0 2 8
Aarau 5 3 0 2 6
Soleure 7 1 3  3 5
Bâle, 5 2 0 3 4
Granges 6 2 0 4 4
Concordia 5 1 1 3  3
Old-Boys 5 0 0 5 0

Suisse orientale
Chiasso I bat Winterthour I , 2 à 0.
Un seul match joué hier et qiii donne un ré-

sultat auquel on ne s'attendait certes pas.
Et bien que vainqueur hieT , Chiasso n'en est

pas moins en fin de classement de sa région, qui
se présente comme suit :
Grasshopper 6 4 1 1 9
Young-Fellows 6 4 0 2 8
Blue-Stars 5 2 2 1 6

: Lugano 5 3 0 2 6
Winterthour 6 3 0 3 6
Saint-Gall 6 1 2  3 4
Zurich 6 1 2  3 4
Briihl 4 1 2  1 4
Chiasso 6 1 1 4  3

Suisse-Suède 2-2
La partie internationale jouée hier à Zurich

opposait la Suisse à la Suède. Les spectateurs
et les sportifs eurent ainsi l'occasion de voir, hier ,
en action , les « hommes du Nord » réputés par
leur je u scientifique et agréable . C'est donc de-
vant 18,000 personnes environ que la partie
s'est jouée au Letzigrund.

Le temps qui , la veille, était menaçant , se re-
mit heureusement au beau dès le matin.

La partie fournie fut certainement de bonne
qualité et ce fut également du beau j eu de la
part de nos nationaux.

U y avait en effet fort longtemps qu 'on n 'avait
vu la Suisse j ouer aussi bien . Notre équipe se
distingua véritablement hier et si elle n 'est
pas encore parfaite ment au point , elle a du
moins le mérite d'avoir fourni hier du beau jeu
dans toute l'acception du mot.

Contrairement à une habitude prise lors des
parties de championnat , le j eu s'est porté au cen-
tre du terrain , et la « triplette » de l'équipe
nationale a effectué de magnifiques descentes en
passes croisées, dont nombre de celles-ci ont
créé des situations extrêmement dangereuses , et
il a fallu toute l'assurence et l'agilité du gar-
dien suédois pour empêcher la Suisse de mar-
quer un plus grand nombre de fois.

Il est incontestable que l 'allure de la partie
indiquai t une sup ériorité de la Suisse et qu'une
victoire, des nôtres eût été méritée.

Les demis suisses ne sont pas encore au point
en ce sens qu 'ils ne se sont j amais entendus
ni avec la défense ni avec la ligne d'attaque.
Il y aurait de ce côté des améliorations à pré-
voir pour les procha ines rencontres. On peut
cependant être satisfait de la tenue de l'équipe
suisse qui a surpris en bien.

Par contre si les Suédois possèdent quelques
artistes individuels , le j eu d'ensernblc n 'a pas pa-
ru extrêmement bon et la qualité est restée en
dessous de ce que l'on attendait d'eux ; à cer-
tains moments même, du côté suédois , il a fallu
songer à se défendre plutôt qu 'à attaquer.

A 2 heures et demie. M. Braun , de Vienne, don-
ne le coup d'envoi aux éauipes suivantes :

Suisse. — Sécheliaye (Carouge) ; Schneebeli
(Berne), Ramseyer (Berne) ; Geeser (Servette),
Fichier (Servette), Neueuschwander (Grasshop-
per) ; Tschirren (Grashopp.), Abegsden III (Ca-
rouge) , Jaegig IV (Servette) , Abegglen II (Grass-
hopper) , Bally (Servette).

Suède. — Bromesson ; Rydell , Holmberg 1 ;
Johannsen , Kroon ; Panneson , Holmberg II , An-
dersen , Alfredson , Zakarofî , Lindberg.

Dès le début le je u est extrêmement rapide
et des deux côtes quelques attaques sont dé-
clanchées. Le premier « corner > échoit à la
Suisse de même qu 'un second. Bally se distin-
gue peu après à plusieurs reprises ainsi que
la défense nationale où brille Ramseyer.

Après quelque s instants, les deux équipes
prennent confiance d'elles-mêmes et la Suisse
commence à îaire du beau jeu. C'est ainsi que
Jaggi envoie un magnifique « shoot » dans 4e
sanctuaire suédois, mais le gardien le bloque
impeccablenient. A la 20,ne minute , àia suite d'un
centre de Bally, l'arrière gauche suédois arrête le
bailon avec la main . C'est « penalty » que Ram-
seyer , chargé de transformer , réussit , aux ap-
plaudissement que l'on devine Ci 1 à 0 en fa-
veur de l'équipe suisse.

Un flottement se produit dans notre équipe.
Les avants suédois partent en petites passes et
Rydell peut égaliser quelques instants après.
Le jeu n 'en continue pas moins à être en faveur
de la Suisse. Sécheliaye, dans une suprême, dé>-
tente , arrvve à dégager la situation critique .

A la 25me minute , Abegglen II, qui s'est dé-
placé intelligemment, marque une second but
magnifique. Les Suédois reviennent à l'œuvre et
attaquent à leur tour. A la 32me minute , Kroon
passe Schneebeli eft trompe Séchehaye d'un
« shoo t » assez sec.

Les avants suisses partent de nouveau à l'at-
taque, mais n'arrivent pas à transformer. La
mi-temps est sifflée , laissant les deux équipes à
égalité avec 2 buts à 2.

La reprise est à l'avantage de nos nationaux,
mais les attaques sont touj ours brisées soit par
la défense, soit par le gardien suédois. A plu-
sieurs reprises les trois hommes du centre de
notre «team» national effectuent des descentes
dangereuses, mais ne marquent pas.

Pendant toute cette seconde mi-temps les
Suisses conservent leur avantage. Le jeu est
cependant moins agréable du fait qu 'une cer-
taine fatigue se perç-it chez les joueurs. Il est
'outefois regrettable qu 'assez souvent , les ai-
'iers n'aient pas été mieux servis. La fin de la
partie est sifflée sans changement.
Italie contre Autriche — L'Autriche victorieuse

par 1 but à 0
C'est devant 30,000 spectateurs que s est dé-

roulée , hier après-midi à Bologne , la rencontre
internationale qui mettait aux prises les équ i-
pes nationales d'Italie et d'Autriche.

Déj à battus par l'Italie , en 1923 à Gênes, les
Autrichiens prévoyaient uie nouvelle défaite de
leur équipe et le drigeant autrichien bien con-
nu , Hugo Meisl, de Vienne , déclarait la ve ille
au rédacteur du «Corriere délia Sera» qu 'un
match nul à Bologne , serait déj à salué en son
-JPVS comme un grand succès.

Et c'est le contraire qui s'est produit pourtant
•misque les Autrichiens l'emportèrent par 1 but
à 0.
Cet unique but , marqué quelques instants avant

le repos, fut l'oeuvre de Ruhitel , le prestigieux
avant autrichien.

Les résultats du F.-C. Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds I bat Cantonal I, 2-0.
Chaux-de-Fonds Illb bat Sylva II , 5-0.
Chaux-de-Fonds IVa bat Etoile IV, 2-0.
Chaux-de-Fonds IVb bat Sonvilier I , 6-0.

Un accident au match B'enne-Fribourg
Pendan le match de fottball du F. C. B'ienne

contre le F. C. Fribourg, dimanch e après-midi ,
un joueur biennois, nommé Blaser, ayant heur-

té un adversaire, a eu une côte brisée par la
violence du choc. Son état n'inspire pas d'inquié-
tude.

Chaux-de-Fonds bat Cantonal 2 à 0
Cette rencontre s'est déroulée au Parc des

Sports sur un excellent terrain , mais par un
temps quelque peu froid. Le match , dans sa
physionomie générale , fut contrarié par un man-
que c-3 décision complète de l' arbi tre. Ce der-
nier pénalisa des futilités, alors que des coups
dangereux n'eurent pas de sanction. D'autre
part , il n 'intervint pas de façon énergique contre
.e j oueur Kohler , de Cantonal , qui profita trop
de sa force corporelle. A notre avis, ce j oueur
devait être exclu du terrain déj à à la deuxième
j bservat .on de 1 arbitre. Un eut évité de la sor-
te le regrettable accident de l'excellent porier
chaux-de-ionmer Chodat. Nous repar lerons de
cet accident au cours de notre compte-rendu.

Touj ours à propos des arbitres , dont plusieurs
se sont signalés ces dimanches derniers par des
décisions bizarres ou encore des indécisions qui
,risent 1 incompétence , on se demande si la com-
mission techni que qui désigne les référées de
série A porte son choix avec toute, l' apt itude et
la capacité désirables. Dans l'intérêt du foot-
ball suisse, il y a là une question très délicate
qui se pose et qui mérite d'être examinée de fa-
çon approfondie.

Parlons maintenant du match.
A 3 heures exactement, les deux équipes sa-

lignent sur le terrain. Du côté montagnard , Mo
a repris sa place que l 'on avait confiée pendant
deux dimanches à l'un des j oueurs de la Promo-
tion. Les j oueurs ont de la peine à se mettre en
activité et la cadence de la rencontre est plutôt
heurtée aux débuts du j eu. Pendant quelques mi-
nutes , Cantonal se montre plus offensif que, son
adversaire et par troi s fois crée des situations
dangereuses devant les buts chaux-de-fonniers.
L'équilibre se rétablit bientôt et pendant de
nombreuses minutes, tous les efforts se conver-
gent dans le milieu du terrain.

Aucun but ne sera marqué pendant cette pre-
mière partie, et la fin est sifflée alors que
l'ailier gauche de Cantonal menace de frappe r
un spectateur qui lui a reproché ses coups dan-
gereux.

L'allure est beaucoup plus vive dans la deu-
xième partie de la rencontre. Cantonal , dont la
situation dans le classement des clubs n'est pas
brillante, met une grande ardeur dans la lutte
pour conquérir deux points qui améliorera ient
considérablement son sort. Nous savons bien que
le football n'est pas un sport pour mazettes,
mais de là à la pratique d'un j eu brutal et dan-
gereux il y a une grande différence. Nous con-
naissons maints joueurs de série A qui se mon-
trent très pui ssants dans l'action, mais ont l'a-
vantage de négliger complètement les coups
grossiers. Ce ne fut pas le cas de Kohler qui
olusieurs fois étendit brutalement sur le terrain
l'un des adversaires.

A la 20me minute de la reprise, un coup franc
dans les 20 mètres est donné en faveur des Mon-
tagnards. Hausheer bott e le ballon en force > 

et
l' un des arrières de Cantonal voulant parer d'un
coup de tête fait dévier le cuir qui s'en va rouler
au fon d du sanctuaire de Feutz.

Cantonal n'est pas désemparé par cet insuc-
cès et se met courageusement à l'ouvrage. Plu-
sieurs attaques sont esquissées et pendant un
instant, on a l'impression que les joueurs du
chef-lieu von t égaliser. C'est au cours de l' une
de ces offensives que survint l'accident dont
Chodat fut victime. Ce dernier fait un saut pour
cueillir le ballon ; Kohler fonce sur lui et Cho-
dat tombe de façon malencontreuse sur le ter-
rain. Le malheureux gardien paraî t très souf-
frant et l'on doit l'évacuer du terra 'n. Nous ap-
prenons que des soins dévoués lui furent donné5
na,r M. le Dr Kaufmann , qui constata une fissure
et une torsion du coude gauche. Le blessé de-
vra recevoir un traitement d'une duré e de troi?
semaines environ. Nous lui souhaitons une com-
plète guérison.

Les locaux sont obligés de j ouer avec une
jq uipe de dix hommes. La défense du sanctuaire
chaux-de-fonnier est con 'iée à Leuba , qui se ti-
rera fort bien d'afaire . Comme il n'y a plus
que dix minutes à j ouer, les blancs se con fiuen *
dans une déiensive serrée. Verj la fin , Daepp
fait une échappée et Racine , oui a fort bien sui-
vi, augmente le score d'un j oli but. C'est la vic-toire assurée pour les Chaux-de-Fonniers. Le
résultat ne ser a point modifié jusqu 'au coup de
sifflet final. A. G.

AwJgMJJOMl
Autour du raid transatlantique allemand

Le pilot e Merz , de l'avion Heinkel D. 1220, qui
a quitté Horta hier , a déclaré que l'avion qui
est part i de l'aéroport de Lisbonne vendredi
matin, à 6 h. 21. a décollé dans d'excellentes
condition s malgré la lourde charge.

« Au cours du vol vers les îles Açores, nous
avions tout d' abord le beau temps et un vent
favorable , pui s le vent changea de direction et
l'horizon étai t couvert . A certain s moments , nous
ne nous tenions qu 'à trois mètres au-dessus de
l' eau afin de ne pas voler dans les nuages. —
Nous avons passé bien au nord de San Miguel et
nous sommes dirigés sur Tcrceira que nous avons
survolé , puis de là sur Pico San Joroe et nous
avons amerri sans le, moindre incident dans le
port d'Horta. Nous ne pouvon s encore rien dire
quant à la suite de notre raid . Hier soir, les
conditions atmosphérique s sur la mer étaient en-
core incertaines. »

Escrime
Le Tournoi international d'escrime de Bâle

Dans les locaux de la Foire suisse d'échantil-
lons ont eu lieu dimanche matin les premières
rencontres du tournoi international d'escrime.
Dimanche après midi , se sont disputées les fina-
les suivies avec grand intérêt par le public.

Résultats :
Epée, finales. — 1. Barbier, Dij on, 9 victoi-

res. — 2. Bontemps , Metz , 8 victoires — 3. Jour-
dan , Genève, 8 victoires. — 4. Dr Vonaesch,
Bâle . 7 victoires.— 5-Fitting, Lausanne, 6 victoi-
res. — 7. Casmir , Francfort , 5 victoires. — 8.
Kirrkamm , Bâle , 4 Victoires— 9.Wormser , Col-
mar , 4 victoires. — 10. Ségard , Lausanne, 4
victoires. — 11. Pedrizer , Paris, 2 victoires. —
12. Ruof , Bâle, 1 victoire.

CiicIissMit̂
Les six jours de Bruxelles

Voici le classement final de la course cy-
cliste des six j ours :

1. Sellier-Duray, 484 points.
2. Standaert frères , 341 points.
3. Debaets-Stockelynk, 256 points.
4. Van Hevel-Verschelden , 239 points.
5 Goris-Haesendonck, 194 points.
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Le Requiem de Mozart
Pour son troisième concert d'oratorio, rv-

Chœur mixte de l'Eglise allemande a choisi l une
des œuvres les plus célèbres dans l'histoire de
la musique, celle qui est à la foi s le chant du
cygne et 1 une des pages les plus belles de
Mozart, le Requiem ou Messe des Morts. Tou-
ché déjà par la main du destin, le génial com-
positeur y a exprimé une dernière fois toute la
'profondeur , mais tout le charme aussi de son
âme si délicatemen t sensible ; et les derniers
accents qu 'il allait faire entendre au monde de-
vaient implorer pour ceux qui ne sont plus
l'éternel repos, requiem aeternam.

De cette œuvre, si imp ortante à tant d'égards,
le chœur de l'Eglise allemande , ie Mânnerchor
Concordia, l'Orchestre Pantillon et Mlle Colette
Schneider ont donné une, très belle interpréta-
non , et avec le concours de quatre excellents
solistes, ils en ont fait sentir , jus que dans les
détails les plus subtils , la grave e,t prenante
beauté. Comme dans le précédent concert où
fut exécuté magistralement le Messie, de Haen-
Jel . il n 'est rien , dans une audition comme celle
d'hier , qui n'ait fait l'objet d'une sérieuse étu-
de : les divers registres son t bien en place et
heureusement équilibrés , les entrées presque
toujours sont franches , le rythme nettement
marqué, les nuances indiquées avec goût. S'il
aut rendre hommage au talent et au dévoue-
ment des interprètes , il faut cependant reporter
le mérite de toutes ces qualités à celui à qui
nous devons d'entendre , dans le milieu sympa-
:hique de la paroisse allemande , quelques-uns
les chefs-d' oeuvre les plus incontestés de la
musique . M. Georges Panti 'lon fils s'est, une fois
"ncore , montré chef excellent , qui allie à l'en-
thousiasme de la j eunesse l'autorité et la sûreté
que donne l'expérience.

Les auditeurs n 'auront qu 'un regret sans dou-
te , c'est que le Requiem de Mozart soit si court
et qu 'il ne contienne pas plus de passages écrits
'xmr les solistes. Ceux d'hier étaien t en effet
très remarquables , nous l'avons dit , et ont chan-
té en particulier d'une manière absolument par-
"aite le Benedictu s, page sublime de douceur et
de sérénité , à rapprocher de celle consacrée aux
mêmes paroles par Beethoven dans sa Messe
solennelle. Nous remercions les quatre artistes,
Mmes Sauvin et Simon-Kocher , soprano et con-
tralto , MM. Châtelain et Rehfuss, ténor et ba-
ryton, à qui nous devons une si profonde émo-
"ion arti stique , et , en même temps que le direc-
teur et tous les interprètes , nous les félicitons
très sincèrement. J. N.

ûB-B*£3iii_f .u.e musicale



Appartement
de 4 pièces, chambre de bains , chauffage centra l , est
cherché par ménage de 3 personnes , pour le 30 avril
19-8. — Faire ollres sous chiffre 18000, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.
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ROMAN
PAR

ALBERT-JEAN —

— Oui, vous n'aurez qu 'à mettre en tête de
votre feuille: de la part de Mlle Robin-Garde-
net. II saura ce que cela signifie!

La j eune fille exultait. Elle combinait les exi-
gences de sa conscience avec l'ardent désir
qu 'elle nourrissait de rendre service à Lucien.
Et, de cette façon , aile venait en aide au j eune
homme, tout en évitant de répondre à la lettre
qui bruissait , à cet instant , contre sa peau.

Dès que l'Anglais eut tourné les talons:
— Qui est ce Lucien Arradon? demanda M.

Robin-Gardenet à sa fille, avec curiosité.
— Un j eune homme.
— Je m'en doute.... Et je le connais?
— Tu l'as vu une fois !
— Et toi ?
— Mol aussi!
Le mensonge naquit sur les lèvres de la j eu-

ne fille avec une facilité qui l'épouvanta.
— Et tu t'intéresses à lui , si vivement , après

une seule entrevue ? remarqua M. Robin-Gar-
denet, soupçonneux.

— Oui , papa! C'est le j eune homme qui m'a
appris la j ava!

— Voilà d'excellentes références pour entrer
dans une maison de commerce ! déclara M. Ro-
bfn-Gardenet. en hochant la tète.

— On ne doit pas demander les mêmes qua-
lités à un comptable et à un garçon chargé de

présenter des chevaux dans une vente! repon
dit Gilberte.

Mais le propriétaire des haras paraissait sou
deux.

— Comment connais-tu l'adresse de cet indivl
du ? demanda-t-il à sa fille.

Le mensonge, encore le mensonge!... Le men-
songe, cet autre visage de l'amour.

— Je lui avais promis, en dansant, que j e
m'occuperais de lui.... Et ce que tu m'as dit, le
lendemain, après la visite de Gildias, m'avait ef-
frayée!.... Alors, sans rien dire , j'ai fait pren-
dre des renseignements sur ce j eune homme
par une agence...

— Ah! les j eunes filles d'auj ourd'hui! soupira
M. Robm-Gardenet ... Et alors ?

— Il est pauvre. Il est honnête . Il s'est glissé
dans la maison , avec l'espoir de recevoir un
cachet comme les autres figurants. Voilà!

— C'est tout?
La lettre d'amour crissa, dans son ni_ de chair

tiède:
— Ouf, c'est tout !
— Eh bien! alors, rentrons déj euner! conclut

M. Robin-Gardenef , que la parfaite assurance
de sa fille impressionnait.

Gilberte n'était donc seule qu 'en apparence,
dans le salon , lorsque le comte du Martray y
pénétra , pour accomplir , selon les usages con-
venus , son quotidien devoir de fiancé.

En apparence.... Car, devant cet homme à qui
elle s'était promise, Gilberte éprouvait un trou-
ble insurmontable et le papier qu 'elle dissimu-
lait sous son corsage la brûlait, maintenant,
comme une plaque ardente.

Une fois de plus, le drame éternel se jouait ;
les entres invisibles doublaient les (êtres pré-
sents et Lucien se tenait sur la défensive, au
côté _e Gilberte.

Après quelques brèves formules de polites-
se, M. du Martray attaqua:

— J'ai reçu une visite , ce matin , qui m'a fait
le plus grand plaisir!... Devinez de qui ?

— Comment voulez-vous que j e sache, mon
ami? répondit la j eune fille.?

— Gaston de Luz, mon vieux camarade de
Janson, est venu me surprendre au saut du lit!

— Gaston de Luz, l'explorateur arctique?
— Lui-même!... Il rentre , couvert de gloire,

après avoir découvert un nouveau passage li-
bre , j e ne sais où, dans le Sud ?... Il m'a char-
gé de vous offrir ses hommages et de vous di-
re à quel point il M tarde de vous être présen-
té.

— Ce monsieur est fort aimable.
— Plus, peut-être, même, que vous ne le

croyez!
— Comment cela ?
La voix du comte se fit tendre et câline.

D'instinct , Gilberte frémit , sans savoir pour-
quoi. Et c'était peut-être la présence à ses cô-
tés de l'invisible menacé qui lui procurait cette
angoisse insurmontable.

— Vous pensez bien que j e nai pas caché
nos proj ets à mon ami Luz! expliqua M. du
Martray... Il a été le premier à se réjouir de
cette nouvelle.

Puis, brusquement:
— Et vous ne savez pas ee qu 'il m'a proposé,

comme cadeau de noces? continua le comte.
— Non.
— La j ouissance absolue de son yacht, du-

rant trois mois.
— Quelle idée ! s'exclama Gilberte.
— Une idée fraternelle!... Habituellement , on

offre à de nouveaux mariés des objets utiles ,
des pièces d'argenterie qui évoquent le train bar
rral de chaque j our , des meubles stables, des
étoffes, des oeuvres d'art, pour orner l'inté-

rieur de la maison... Le cadeau de mon ami, au
contrair e, c'est l'aventure , l'inconnu , le voyage,
tout ce qui établit et resserre l'intimité nouvel-
le de deux êtres arrachés à leur milieu habituel.
C'est bien une idée de savant moderne, c'est-à-
dire de poète, que Gaston a eue là!

— Votre ami ne compte donc pas repartir
d'ici longtemps? demanda Gilberte avec pru-
dence.

— Il pense appareiller au contraire , vers la
fin de j uillet , pour une nouvelle croisière, au
Pôle Nord , cette fois.

Et comme la fille de M. Robin-Gardenet sem-
blait s'absorber dans un calcul mental , M. du
Martray abattit son j eu:

— Luz compte que six à sept semaines suffi-
ront pour équiper son yacht , après notre re-
tour de voyage... Vous voyez, ma chérie , qu 'en
partant au début de mars nous aurons large-
ment trois mois devant nous pour naviguer où
bon vous semblera , car, naturellement , ma pe-
tite Gilberte, c'est vous qui prendrez le com-
mandement de l' exp édition!

Elle avait cru défaillir , d'abord , devant la
réalité des dates. Mais elle s'était ressaisie et
elle comprenait , à cet instant , que le destin
commandait qu 'elle s'inclinât . Elle avait rempli ,
auprès de Lucien , son rôle d'auxiliatrice.

Pour peu que le j eune homme témoignât de
bonne volonté , son avenir était assuré dans les
établissements Robin-Gardenet. Et . désormais ,
toute pensée que la jeune fil le lui consacrerait
serait une pensée coupable .

— Pour partir au début de mars , i! faudra
donc.. .

Bien qu 'elle tendît toute sa volonté , sa voix
s'étouffa .

—... Fixer notre mariage vers la fin du mois
de février! C'est cela! acheva M. du Martray .

(A suivre J
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Tondeuses
pour dames

Tondeuses
tous genres 18000
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MACHINES
A VENDRE à priï 1res avantageux

1 machine  à (ailler par génération Mikron No 79
1 balancier sur  socle vis de 60 mm.
t balancier a l'r i c t ion . vis de 110 mm . (Mosiinann)
1 balancier a Iriction, vis de 120 um. (Osterwalder)
¦'t lourN oulilleui'H
1 lour Porter Cable américain
1 reetlfleuMe pour intérieurs (Waltham)
I rerlilicuNe (Sar l iach)
1 iK-essc 5 tonnes (Mo simann)
1 » !5r>0 tonnes (Borel Profil)
1 » 40 » »
1 a 60 » »
1 fraiseuse outillenr Pico 'o. complète
i fraiseuse grand modèle Reineck , complète
3 t o u r s  ca l ibr is les  Juvenia
2 mach ines  à ser t i r  Juvenia
3 » » Hauser
1 lot important d'organe* de trausmlsHions.

Offres écrite-, sous chiffre C. G. 21838, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . '.11838
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Si VOM§ ____________ ___
bien manger C_BI«__E au 1&02

Hesim du Gambrinus
Léopold-Robert \W*% Téléphone 7.31

vous y trouverez upe Cuisine soi-
gnée et Consornrnations de crçoix.
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S Librairie tm Premier Mars S
informe sa nombreuse clien-
tèle et le public en général,
qu 'il n'a Jamais été question B
de cessation de corprnerce, au
contraire elle s'efforcera tou-
jours davantage à satisfaire
ses nombreux clients.

La Cbaux-de-Ponds,
Novembre I927.

A. „_sr<_e__ _ _ i,
2i87i Premier-mars S.
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E finillame Tell fI J, <_ Tratt if er  - cff îars , S

En plein Centre de la Ville

Ohambres très confortables
— Intérieur entièrement rénové —

Cuisine par Chef
Prix modérés Prix modérés

Se recommande,

21870 A* ___•__ __ _ _ _.
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[ours fejbsai!
Ensei gnements pour apprendre masseurs ou masseuses.
Pour renseignements , écrire à M. Bonardo,

Ecluse 17, Neuchâtel. OF 3205N 21330

Enchères d'immeablcs
a_ Co-ora-foler

Ensuite d'une ordonnance de licitation du Tr ibunal  de Bomiry.
il sera vendu par voie d'enchères punliques , le Mardi 15 novem-
bre 1977, à 8 heures du Hoir, nn Café Lacustre à Co-
lombier, les i m m e u b l e s  a p p a r t e n a n t  R la Veuve et aux dencemiauls
de .laïques-François POYET , au cadastre de Colombier , savoir :
1. Article 1066. Les Plantées do ltive. bâtiments, place, jardin ,

verger et vigne de 241)4 rn a.
2. Article 239 Les Champs de la Cour, Vigne de 1260 m1.

Ces deux arteiles forment un mas et seront vendus ensemble.
Dans l'article 1066 est actuellement exploité le Café Lacustre,
sur la route d'Auvernier à Colombier.

8. Article 44. Le Décomhren , vi gne de 405 ni'.
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. 81190
Les conditions de vente et l'extrait  du Registre foncier sont à la

disposilion des amateurs en l 'Etude de Me André Jacot-Gulllar-
mod avocat, à La Chaux-de-Fonds, ou en-/ ,  le notaire Urnes!
Paris, a Colombier, délégué pour procéder a la vente. P 2499 N
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LES BOUS IllS t BEAUJOLAIS
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Milftismc _c légende
Force et beauté

(Correipor .danco particulier » dt l' «Impartial» )

Les romanciers et les écrivains d'imagination
ont créé des athlètes , auprès desquels les cham-
pions réels les plus extraordinaires ne sont que
de bien modestes amateurs.

Je ne veux point dire que les auteurs de contes
fabuleux ou les narrateurs de légendes ont exa-
géré la force , la vigueur , l'endurance et l'adresse
de leurs héros. Ils les ont placés dans une am-
biance particulière et ils avaient le droit de lais-
ser libre cours à leurs fantaisies.

N'avaient-ils pas le droit d'aller jusqu'à l'in-
vraisemblance ? C'est pourquoi il n'y a rien à
reprendre aux rapides bottes de sept lie,u et au-
tres histoires mirifique s dont notre jeune naïveté
s'est émerveillée. Tout au contraire , plus les ex-
ploits de l'ogre ou du Croquemitaine s'éloignent
d'une réalité possible, plus notre intérêt aug-
mente.

Petits ou grands, nous aimons le merveilleux
et c'est pour cela que nous avons aussi un faible
pou r les très forts qui , dans les romans où tout
(presque tout) se déroule suivant les règles ordi-
naires de la vie, accomplissent da fantastiques
exploits ou, plus exactement, d'impossibles per-
formances.

Dans l'« Homme qui rit », Victor Hugo nous dit
sérieusement qu 'un serviteur pouvait j eter un
poids de vingt livres par dessus la tour la plus
haute du château de son maître. Que vous en
semble ? Je ne me rappelle plus si la hauteur de
la tour est indiquée , mais, en supposant la tour
du modèle le plus réduit, j e crois que c'est là une
de ces performances Impossibles dont j e parlai s
tout à l'heure. Où trouver un partenaire capable
de se mesurer avec un pareil phénomène ? Où ?
Peut-être dans un autre monda imaginaire , celui-
là de Walter Scott, qui assure qu'un j our, Dou-
glas arracha d'un trou profond une grosse pierre
— pas un caillou, une grosse pierre — et, avec
aisance, la lança à une grande distance, à six
mètres plus loin que la pierre de son plus fort
adversaire.

Le champion hors concours de tous les jeux
d'exercice est assurément Gargantua. Les ex-
ploits qu 'il accomplit sont trop formidables , ils
ne peuvent être comparés à aucun de ceux des
athlètes de fiction.

Quel dommage que le brave et le bon Porthos
ne soit plus de ce monde ! Un homme tel que lui
aurait fait triompher les couleurs françaises à
tous les j eux olympiques. Une fois après un sou-
per , il frappa , de sa main , le mur de sa chambre,
le mur s'effondra , le toit en tombant ensevelit
trois hommes et une femme. Dumas a certaine-
ment voulu prouver que le poing de son héros-
géant était robuste,, mais la catastrophe peut auss:
signifier que la maison était bien peu solide et
peut-être pleine de malfaçons.

Quelque temps après, le formidable mousque-
tai re accomplit un exploit bien plus surprenant.
Il s'approcha de six manœuvres vigoureux, qui,
vainement, tentaient de soulever un bloc de
pierre pour faire glisser dessous un rouleau .
Trois foi s déj à , ils avaient inutilement recom-
mencé leurs pénibles efforts ; à chaque tentative
nouvelle, le bloc s'enfonçait davantage dans le
sol. Porthos ordonna aux six hommes de se reti-
rer. Il parvint à glisser ses mains sous le bloc,
le souleva à un mètre de hauteur où il le tint
j usqu'à ce que le support ait été disposé pour y
placer le bloc.

Dans la « Dame du Lac », Walter Scott fait
faire à Malise un saut respectable. Assis à l'a-
vant d'un bateau , Malise , sans élan , se lève et
saute sur le rivage, éloigné de six mètres. C'est
déj à coquet ; Thackeray bat ce record, il est vrai
que son héros prend de l'élan.

Dans un match de saut en longueur entre Lord
March et Harry Warrington, ce dernier gagne
pour avoi r sauté vingt et un pieds trois pouces
(sept mètres vingt centimètres) . Comme Thacke-
ray n'avait j amais fait sauter précédemment
Warrington et que c'est là le seul saut à l'actif
de ce champion , il est regrettable de ne pas
avoir fait persévérer ce merveilleux sauteur qui ,
pour son coup d'essai, fut un vrai coup de maître.

On a souvent reproché à la romancière Ouida
d'avoir permis à Bertie Erroll , dans « Strathmo-
re », d'accomplir une chasse impossible. En plein e
brousse, Bertie saisit une tigresse à la gorge,
arrêtant ainsi son élan pour se précipiter sur lui ;
il la serre de toutes ses forces, à bout de bras,
s'il vous plaît , puis il la jette violemment par
terre , permettant à l' ami qui l'accompagne de re-
charger sou fusil et de foudroyer le félin féroce
d'une balle en pleine tête.

Quand j e me trouvais en Annam , on m'a bien
raconté l'histoire d'un Européen étouffant, au
cours d'un corps à corps, de ses deux mains, un
tigre de belle taille ; mais l'histoire circulait là-
bas depuis quelques générations et même avec
des noms différents. Je ne garantis pas l'anec-
dote.

Du reste, les histoires de chasse, on le sait,
peuvent très aisément donner lieu à d 'importan-
tes exagérations , surtout quand les chasseurs
parlent d'exploits lointains. Le soleil des tropi-
ques doit communiquer un peu de hâblerie. Nom-
breuses aussi sont les fictions qui montrent un
nouvel Hercule terrassant une bête féroce. N'est-
ce pas dans « Quo Vadis » qu 'Ursus terrasse un
Auroch sur lequel est attachée Lygie ? Le vigou-
reux Ursus de ses mains puissantes, tourne les
cornes de l'auroch et le force à s'écrouler .

Si vous voulez faire la connaissance d'un hom-
me contemporain , mais fictif , athlète complet , li-
sez les hui t livres de M. Edga r Rice Burroughs
sur Tarzan. Les huit livres ont eu, dans les pays
de langue anglaise, un succès colossal. Plusieurs

millions d'exemplaires ont été vendus ! Tarzan
est élevé par une guenon dans une forêt vierge-
Il vit avec tous les fauves et, tandis qu 'il grandit,
il apprend à les connaître et à les dominer. Son
existence, désormais, se passe à accomplir des
prouesses sans nombre. Il résiste à toutes les
intempéries, il saute, il chasse, il combat, il court
comme nul autre mortel à figure humaine ne le
fit j amais. Ajoutons qu 'il découvre en pleine
brousse la cité merveilleuse et étrange d:Opar.
nouuvelle Atlantide, où par la suite, il ira sou-
vent puiser des richesses énormes. En dépit de
leurs invraisemblances, les livres sont d'un in-
térêt puissant. Toujours en passant , rappelons
que le premier livre fut, avant d'être accepté par
un clairvoyant éditeur, refusé par dix ou douze
autres. Tarzan demeurera légendaire pour sa
force, pour sa bravoure, pour son adresse, pour
son flair. Il a tous les dons, toutes les qualités.

Les athlètes de ficti on sont touj ours sympa-
thiques. C'est que les foules, non seulement, ont
le goût de la force, mais aussi elles subissent
l'attirance de la beauté. Porthos était de figure
agréable. Tarzan est (il n'est pas mort) tout à
fait photogénique.

Paul-Louis HERVIER.

La vie agricolejn novembre
(Suite ct fia)

Au bois, carbonisation et préparation des ter-
rains à ensemencer à la fin de l'hiver , exploita-
tion des coupes de futaie. Une des grandes opé-
ration s à pratiquer en ce moment est l'étala-
ge destiné à équilibrer les arbres et à leur don-
ner un fût sain et droit. C'est sur ies j eunes ar-
bres qu'on opère d'abord. On coupe à raz du
tronc, en commençant l'entaille au-dessous de
la branche à supprimer. L'entaille doit laisser
un bourrelet léger.qu 'on enduit de goudron de
houille après l'avoir copieusement poli.

Dans les vignes, c'est le moment des pre-
miers labours et de la première taille. Traiter
au sulfure de carbone les pieds malades.

Il y a en hiver un traitement général à ap-
pliquer aux arbres fruitiers. Non seulement il
convient de procéder à un échenillage minu-
tieux, mais il faut aussi, par temps humid e, pro-
céder à des raclages à la brosse, au décorti-
queur ou au gant pour enlever les vieilles écor-
ces, les mousses, les lichens et en même temps
les germes de maladie qu'ils abritent. Brûler
le tout avec soin puis chauler ou sulfater à l'ai-
de d'un pinceau raide non seulement l' arbre lui-
même mais aussi les tuteurs. Les murs des es-
paliers sont recrépis à fond. Ils doivent l'être
tous les ans.

A la fin de novembre, on peut commencer la
taille et on s'attaquera d'abord aux arbres âgés
et à ceux dont les feu illes sont tombées préma-
turément. On s'occupera aussi de faire la toi-
lette d'hiver des arbres et de les protéger contre
le froid. Faire stratifier les noyaux de prunes,
de pêches, d'abricots.

Au potager , découvrir de temps en temps les
artichauts pour que le coeur ne pourrisse pas ;
aômer des mâches et des épinards; repiquer tes
salades : laitues et romaines semées le mois
précédent; vers la fin du mois, semer à bonne
exposition les pois Michaux ; à bonne exposi-
tion aussi et sur cotières , planter choux coeur-
de-boeuf et d'York; lier les chicorées frisées et
les scaroles, les couvrir de litière ou de feuil-
les sèches, ainsi que le céleri ; arracher le céle-
ri-rave et le mettre en j auge ou dans la resserre
à légumes où l'on conservera aussi les choux-
fl eurs coupés; rentrer également, comme pro-
visions d'hiver : carottes, betteraves , navets,
radis roses d'hiver de Chine, raidis noirs; débu-
ter et déchausser les asperges, les couvrir de
fumier paiMeux.

Régime d niver à l'étable : racines et fourra-
ges secs, engraissement de tout le bétail de la
ferme destiné à la boucherie. Les friches et les
j achères n'offrent plus rien aux moutons, qui
doivent rester à la bergerie, à moins qu'on ait
en réserve quelques parties de prés non fau-
chées. Pousser l'engraissement en partant de ce
principe que l'augmentation en viande, graisse
et laine des moutons est d'environ 7 kilos par
100 kilos de foin consommé ou l'équivalent. Pour
l'engraissement des porcs, l'orge, les pois, les
fèves et le maïs sont les aliments les plus fa-
vorables.

A la basse-cour, si les soins donnés aux
dernières couvées ont été intelli gents, poussins
sont poulets et n'ont plus guère à craindre le
froid. Cependant ne pas négliger de ramasser
les feuilles mortes pour en faire une litière au
poulailler. La ponte baisse sensiblement et les
oeufs se vendent bon prix; pousser à la ponte
en alimentant les poules de maïs, blé, sarrasin,
viande si possible. C'est aussi le moment de for-
cer à l'engraissement toute la volaille pour four-
nir à l'approvisionnement des fêtes prochaines.

Ne plus donner d'aliments verts aux lapins,
faire interveni r l'avoine et les fourrages secs.
Sélectionner les reproducteurs.

D'ici à une quinzaine , si l'été de' la Saint-
Martin n'a pas menti à son rôle traditionnel ,
profitez d'une belle journé e où les abeilles se-
ront sorties pour mettre le rucher en quartier
d'hiver. Assurez une bonne ventilation, mais
obscurcissez l'entrée en disposan t à 5 cm. du sol
une tuile ou une planchette pour que les abeil-
les ne s'avisent pas de sortir en plein hiver.

Jean d'ARAULES,
Prof esseur d1 Agriculture.

L'actualité suisse
Drame de famille

Un forain tue sa fille
ZOLLIKOFEN, 7. — Samedi matin le chef

d'un petit variété en plein air, Charles Wal-
ther. de Lyon, a, dans la roulotte tiré sur sa
fille qui fut transportée dans un état désespé-
ré à l'hôpital de l'Ile où elle vient de mourir.
L'assassin tenta de se suicider mais ne réussit
qu'à se blesser légèrement. II a été arrêté L'en-
quâte officielle est en cours.

Des détails
L'Agence télégraphique suisse apprend encore

ce qui suit à propos du drame de îamile qui s'est
déroulé samedi à Zoiikofen : Le cirque ambu-
lant «Arène Walther» se trouvait depuis trois
j ours à Zollikofen. Samedi matin , une dispute
éclata entre les époux Charles et Louise Wal-
ther. La femme fit des reproches amers à son
époux. Celui-ci, sans répondre, se rendit dans
une roulotte , en fit sortir son fils Hans et tira un
ou deux coups de revolver sur sa file Joséphine ,
âgée de 24 ans, qui fut mortellement blessée.
Walther tourna ensuite son arme contre lui-mê-
me et se tira deux coups au front. 11 est actuel-
lement à l'hôpital et n'a pas encore pu être in-
terrogé. Il est âgé de 63 ans, de nationalité fran-
çaise, mais établi à Berne.

Le meurtrier est decedé
Le nommé Charles Walther, chef d'un petit

cirque en plein air, qui samedi à Zollikofen tua
sa file et tenta de se suicider, est décédé di-
manche à midi à l'Hôpital de l'Me, sans que
l'on ait pu l'interroger.

CJ3!>- Quatre Suisses ont disparu dans le nau-
frage du « Mafalda »

BERNE, 7. — D'après un télégramme de RIo-
de-Jane!ro parvenu au Département politique
fédéral, il n'y a plus aucun espoir de retrouver
encore des passagers suisses du « Mafalda ». Il
y a donc lieu d'admettre que les personnes sui-
vantes sont au nombre des disparus: Mme Mimi
Bucherer-Heeb, d'AItstatten ; MM. Edouard
Grandjean , de Buttes ; Jacques Bille, de Wavre,
et Robert Meyerhofer, de Zurich. Par contre,
M. Ernest Roost, de Zurich , est sain et sauf.

Arrestation d'un escroc belge
ZURICH, 7. — Un ouvrier occasionnel , s'oc-

cupant de chargements et de déchargements à la
gare des marchandises, a été arrêté pour des
raisons d'ordre relatives à la police des étran-
gers. Mais on ne tarda pas à constater que le
simple ouvrier est un habile voleur muni d'un
faux passeport et recherché par la police d'An-
vers pour détournement d'une somme de 100,000
francs belges. En outre, il a été condamné en
Belgique à cinq années de prison pour com-
merce avec l'ennemi et à trois années pour non-
paiement de l'impôt de guerre. L'extradition a
été demandée.

L'incident Balestra
LUGANO, 7. — On communique de source

autorisée les détails suivants sur l'affaire du
conseiller national Balestra :

M. Balestra avait donné le, 9 j uillet de cette
année sa démission de membre du groupe con-
servateur du Grand Conseil tessinois à la suite
de divergences avec le chef du gouvernement
M. Cattori. Au mois de septembre le comité
du parti conservateur invita M. Balestra à re-
tirer sa démission , mais ce dernier refusa. Le
22 octoobre le comité du part i conservateur in-
vita M. Balestra à présenter sa démission de
député du Grand Conseil. M. Balestra répondit
qu 'il avait reçu son mandat politique du peu-
ple et qu 'il entendait accomplir son devoir pen-
dan t toute la législature» c'est-à-dire de 1927 à
1931.
Gravement blessé par une auto en remorque
MORGES, 7. — Une automobile remor-

quée par une autre automobile au moyen d'une
corde longue de 10 mètres, qui roulait samedi
après-midi entre St-Prex et Morges a atteint ,
près du cimetière de Morges, M. Armand Per-
rin , 55 ans, père de 8 enfants, dont plusieurs en-
core en bas âge, qui a été transporté àl'Infirme-
re de Morges dans un état très grave avec une
"racture du crâne et une perforation du pou-
mon gauche.

M. Armand Perrin , jardinier de la commune
de Morges a succombé dimanche matin à ses
blessures à l'inirmerie de Morges.

La « dépopulation » dans les montagnes
BERNE , 7. — On sait tout l'intérêt que porte

une commission fédérale à la dépopulation qui
s'est manifestée depuis plusieurs décades dans
certaines vallées alpestres, notamment dans les
cantons des Grisons, Tessin et Uri ; on a même
mentionné la vallée de Conciles A ce qu 'il pa-
raît , il n 'y a pas lieu de s'inquiéter pour le Va-
lais, et le « Confédéré » se plaît à attirer l'at-
tention des personnes b!en intentionnées qui dé-
plorent la dépopulation de la montagne en pu-
bliant quelques chiffres intéressant quatre loca -
lités. Les recensements de 1850 à 1920 mon-
trent que le chiffre de la population de Nendaz,
Salvan, Isérables et Val d'IUiez a régulièrement
augmenté pendant ces 70 années. Si tout va
aussi bien dans les diverses localités alpestres
du Valais, il n 'y a en effet pas lieu de se
plaindre.

Les élections genevoises
GENEVE, 7. — Samedi et dimanche ont eu lieu

dans le canton de Genève les élections au
Grand Conseil. 100 députés devaient être dési-
gnés. 51 pour l'arrondissement de la rive gau-
che du lac et du Rhône, 16 pour l'arrondisse-
ment de la rive droite et 33 pour la ville de Ge-
nève, non compris les communes suburbaines
des Eaux-Vives et de Plainpalais qui font partie
de la rive gauche. Dans la dernière législature ,
les socialistes avaient 29 sièges, les membres de
l'Union de défense économique 24, les radicaux
23, les démocrates libéraux 14 et les indépen-
dants catholiques 10. Le scrutin , ouvert same-
di soir dans les grandes communes, a été très fré-
quenté. Etant donné le nombre des listes dépo-
sées (7) et le système propotionnel qui régit l'é-
lection , les résultats ne pourront être connus
que lundi matin.

Les résultats approximatifs
A une heure du matin, on communique le ré-

sultat approximatif suivant des élections du
Grand Conseil. Les radicaux perdraient deux
sièges et obtiendraient 21 mandats (auparavant
23). Les démocrates perdraient deux ou trois
sièges et obtiendraient 11 ou 12 mandats (14).
L'Union de défense économique perdrait deux
ou trois sièges et obtiendrait 21 ou 22 mandats
(24). Le parti indépendant catholique gagnerait
trois sièges et obtiendrait 13 mandats (10). Les
socialistes gagneraient quatre sièges et obtien-
draient 33 mandats , soit le tiers du Grand Con-
seil (29).

Au Tribunal cantonal bernois
BERNE, 7. — Le tribunal cantonal bernois,

fonctionnant comme cour d'appel, s'est occu-
pé de l'accident d'automobile d'Egghoelzli du 2
ja nvier dernier. Au cours de cet accident. Mlle
Frieda Baer a été tuée, sa mère et sa soeur bles-
sées. Le tribunal de district de Be,rne a condam-
né le chauffeur pour excès de vitesse à 3 mois
de maison de correction transformés en 45 j ours
de cellule , à 45 francs d'amende et au retrai t pour,
un an du permis de circulation. 11 a condamné en
outre un commerçant demeurant à la Muri-
strasse, qui a reculé avec imprudence en sor-
tant de sa propriété, et à qui incombe une part de
la faute, à la même peine d'emprisonnement, à
200 francs d'amende et au retrait du permis de
conduire à vie. Le tribunal cantonal a fixé les
peines de la façon suivante : Pour le chauffeur ,
4 mois de maison de correction, transformés en
60 jours de cellule, retrait du permis de con-
duire pendant un an. Pour le commerçant, 3
mois de maison de correction transformés en 30
j ours de cellule et retrait du permis de conduire
pendant 5 ans. Tous deux ont en outre été con-
damnés à verser solidairement une indemnité à
la partie civile.
Des voleurs fracturent un garage et s'emparent

d'une auto
SAINT-GALL, 7. — (Information part. de Wm-

partial».) — L'autre nuit un ou plusieurs voleurs
se sont introduits dans un garage de la rue de
Schiller à St-Gall , en fracturant la porte d'en-
trée. Une fois à l'intérieur de l'immeuble ils
s'emparèrent d'une auto qui y était ga-
rée,, prirent la fuite et ne reparurent plus. Le ou
les voleurs doivent avoir agi avec beaucoup de
précautions et devaient , au surplus connaître
les lieux , car aucun des habitants voisins n'a
été réveillé ou attiré par un bruit quelconque.

La machine volée est une grande voiture à
six places, marque «Steyer», du modèle 1920.

La police malgré ses recherches n'a pas en-
core réussi à atteindre les fauteurs qui certai-
ment, chercheront à se défaire du véhicule au-
près de garagistes.

Condamnation des cambrioleurs de la gare
d'Aigle

AIGLE, 7. — Les individus qui , il y a quel-
que temps, avaient cambriolé la gare d'Aigle
ont été condamnés à 4 années de réclusion. Ils
avaient à répondre de 44 délits semblables.

Les négociations franco-suisses
BERNE , 7. — On communique officiellement

que la semaine dernière les négociations pour la
conclusion d'un traité de commerce entre la
Suisse et la France se sont poursuivies à Ge-
nève entre les chefs des deux délégations , as-
sistés d'experts techniques. Un certain rappro-
chement s'est opéré en ce qui concerne les droits .
français sur les produits chimiques.

Chronique iurassfenne
Piétiné par un cheval.

M. Arnold Chapatte, domestique chez M. Cat-
tin , à la Roche, a été renversé et piétin é par un
cheval. Il a été relevé avec les in testins perfo-
rés. Le « Petit Jurassien » apprend que la vic-
time est décédée des suites de ses blessures.

Hfwrvror'nnn i

L'Impartial i\zTr paraît en
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Jeudi lO Novembre, à 20 */« heures
«_ lea C_r_»ïT_ -E»H«5__«_

Les Dents-du-Midi
les meiaiis du torrent Le st-Bartt )6iemg

Conférence avec projections lumineuses par
M. Eugène de La Harpe, guide patenté du G. A. S.

Intermèdes musicaux de violon et piano, par Mlles I. Panissod
et V. .Initierai, prof , di plômées.

Distribution des tickets de com rôle à 20 ct. le mardi 8 no-
vembre, de 18 a 19 h , a la Croix-Bleue. 21950IS Éïiîf Hlll

organisées p„r les

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

1. En dirigeable à travers les étoiles avec at-
terrissage sur la lune et lea planètes.

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

La Chaux-de-Fonds Mercredi 9 nov.
Beau-Site. — Matinée à 15 heures pour enfants. SOIKÉE a
20 h. Prix : adultes fr. 0.80, enfants fr. 0 30. — Billets au
Magasin Wilscby-Benguerel , Reiaert et Librairie Coopérative.

Couvet Mardi 8 nov.
au Stand , à 20 heures. 21807

Travers Samedi 12 nov.
Annexe à 19 heures 30.

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

_jm J.--.I. ¦ ¦¦¦¦ ¦ —.lan—l—JI—_—_¦———— ^—^—^¦a—

î UN AIG UISEUR f
i-  IB E IL IL O ~ l
M *a___ © bonne lame ÉL,

i GILLETTE I
p et pour une Année vous pouvez ï
^@ vous raser aveo plaisir w
â L'appareil, Fr. 12.- ai778 

|I Farimnei¥illMDHT I
Siivoie au dehors eonire remboursement

Notre choix en 20934

_ WF*̂MMEL ~wmm m̂
de Conserve est magnifique !...

r————— En vente dans tous nos magasins -

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

K.uma>Droz 135»

I I ¦_———————¦ aTaff_-T ____¦ r__—

_—B_PlJWiaWrffil't_\_JMlrlM—_«—

J8a^^S__K_^^< ¦

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

ALHAllACHSp.il'1928
Il I I I '""'-—¦-Tir' ¦ I l yy ill M'iaï a i i  ——__—..._"-y —

Viennent de paraître .• 13756
Messager boîteux de Berne et

Vevey Fr. —.60
Messager boîteux de Neuchâtel » —.75
Almanach Helvétique > —.50
Almanach pour Tous » 1. —
Joggeli-Kalender » 1.—
Berner Hinkende Bote » —.80

Envoi an dehors contre remboursement.

En Vente à la:

Librairie-Papeterie COURVOISIER
Léopold-Robert 64

_—__M_ _̂B_M__—_ _̂——_ _̂——^—¦— 
¦¦ !¦¦!¦ 

m — iiifiiii_ iB.il m

*Jtit% Cofkn
Médecin-Chirurgien-Dentiste

Ancien ler ssistanl cie la Clini que dentaire de Bâle. ;

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
S PSace de S'Hôtel-de-Ville 5»

Téléphone 13 81 16980

dit Margot quand on lui demande comment
elle trouve le café de sa mère. Tout ce qui
(liait à Margotes t délicieux, et comme justement
es enfants ju gent souvent impitoyablement,

l'on peut admettre que le café de sa mère
est vraiment bon.

Naturellement Margot sait — vu qu 'elle aide
souvent sa mère à la cuisine — que celle-ci
mélange son café avec de la chicorée „Arome".
Aussi a-t-elle retenu la recette : "-/s d'„Arôme" œ
et 2/3 de café de moulu , sur quoi l'on verse £
de l'eau bouillante dans une cafetière pré-
alablement chauffée. C'est de cette manière
que le café devient si savoureux et qu 'il 

^prend une couleur d' un brun doré. 0
Faites-en un essai! Le paquet „Arome" bleu-blanc coûte <5

36 cts. Il est en vente chez tous les ép icier*. *_
Eelvetls Langenthal i—

T1 CHEVAL-BLANC
10, Rue de l'Hôtel-de-Ville . 16.

21957
Tous les LUNDIS , dis 1 D. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande , AlberlFeulz.

BST IM
pour la confection de Délits pa-
niers , corneilles , etc. " 20Ô68

AH Serceaii <T0r
RONDE 11

I VEND RE
un moteur Iri p liasé . 250 v. '/•
HP., une t r a n s m i s s i o n
comp lète , divers tours à K "il-
Inclier et un grand fourneau
électrique. 21943
S'ad. an bnr. de l'clmpartiala

H louer
pour le 30 avril 1928, rue Fritz-
Courvoisier . en face de la Gare
de l'Est , garage pour automobile.

S'adresser au notaire llené
Jaool-Gulllarmod. rue Léo-
l>old-Hobert SS.

P. 30229 G. 21348

Petites Plaisons
T\ vendre

Maison familiales de i à o pièces, dont la construction sera
terminée pour ociobre 19-8, sont à vendre. Facilités de
paiement (par annuité ) . Pour consulter les plans et trailer .s'a
dresser à M. J. CRIVELLI , architecte, rue de la Paix 76, ou
chez M. E. LAMBERT , architecte, rue Daniel-JeanRichard 17.

Maison de New-York , avec siège en Suisse, depui s
plusieurs années, désire offres pour

HVEIEHTS
ancre, 6 rubis , forme ronds, pour calibre bracelets.

Indiquer calibres , avec offres, sous chiffre J 3580
U, à Publ ic i tas  BIENNE. 21931

--____¦¦____¦ -¦_-- ¦- ¦-___-_-__________ «

| Eglise Natale - Soirées avec films j
Temple de l'Abeille

. Mercredi, Jeudi et Vendredi les 9. 1 O et 11
:. ; novembre 1927, a 20 1/» heures , "3

| Le grand film n'ayant jamais passé en notre cité : _ '

h BILLETS : fr. 0.40 et fr. 0.80, le soir à l'entrée.
¦ ___ *** Orchestre pendant le film. 21978 _
______ *_____ -________¦_______¦__¦__ ____
i_.niii«iw',ra_*ra-̂ ^

_ i

M<_5i_c_____<e_, Bcllevaux S
Demandez nos spécialités :

Le volet roulant à Iames d acier
« INVULNÉRABLE »

fermeture de sûreté, prati que , durable ,
— Système Franzi — pour magasins,

banques, garages, grands hangars.

Le garage métallique
avec cloison en tôle ondulée ou éternit.

La serrure C. E. S., OF»-»* nm
La meilleure pour portes de hangars,

=== garages. =

Le protège-pneus BP
pour économiser les pneus de votre auto.

Commune ei Paroisse de BROC
La Commune et Paroisse de BltOC (Gruy ère) cherchent:

Directeur unique
pour les sociétés ph i lha rmon i que* de la localité (fanfare-
sociétés de enant religieux et protanej devant aussi remplir les fonc "
lions d' Organiste, P. 2328 B. 21974

Entrée en fonctions selon entente.
Pour tous renseignements , s'adresser au Bureau communal où

les offres devront être adressées par écri t , sous pli recommandé ,
jusqu 'au 31 décembre I9'.7.

Broc, le 5 novembre 1927.
Par ordre : Le Secrétariat communal .

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

beau logement de 3 pièces, dont une très grande ,
situé au centre de la ville. 16173
S'adresser au bureau de I ' IMPART IAL.  

|M|P_____ S____9__ &1S[ .jj Pans nos Cinémas iusqu'àjeudl g' |P_S___
! A P U  L. O ( ¦___ '¦'¦¦ ¦' • ' ' ' ' ' ' •' ¦ '' ' IBI3 *- O A L_ ~v _ _ _  ÏMODlr.  >-« v E^H

I l  

__ *_"___ _
*(__ aPÉl—i C lWl„_> _*â_ < j Jorj i? GILBERT I La réalisation la p lus , grandiose des Films de France _ -.__ *S5 1 H wâB l*—5 l̂*»^ I 

Iwl  
« !. ' L'artisle tant admiré uans la Grande Parade , dans 21966 ¦ _ 

^^Film d'aventures I __.fi_rde_ l_JS B© ___e_^__H_H«SSae f] (g Juff ErFâHÎ
A M O U R  QUAND ÏW NOUS TIENS I E1--J-Z Les Bacheliers de Salamanqae r0ale I Fi im en deux époques tiré du roman p opulaire j

c h a r m a n t e  comédie gaie g Orchestre |£ 
"". BBJBB Réductions suspendues {j ¦ 

~ " j i d 'Eugène  Sue ' ____ f_

>  ̂ DEMANDEZ ^m

#f)(oraire k poche \
I de j  imporllaT 1
tt en usage depuis le ter OCTOBRE jf
m* est en vente dans nos Bureaux Marchéi l . J»«k a notre Succursa le. Librai rie-Pa t-Mer t e Com, SS

% vois F, r-ue Léopold-Rober t  M, ei 
J_f^Ëk dans tous les Dé ..ois de « HMPABIIAL . £g>

^̂ , _»_•_„•. SO ___, JE?

M wentire
Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues 45 mm. noie

S'adresser au Bureau rie I 'IMPARTIAL.

EUMIIU
Ancienne Fabri que de cadrans émail offre à ouvriers émail

leurs des émaux à sortir à domicile. Qualité ordinaire . On
fournit cuivre et émail , au besoin fournaise à dispositio n.
Travail suivi ga ranti à personne sérieuse. — Faire offres
écriles, sous chiffre C. V. 21 t t f lO, au Bureau de I'IM PAR-
TIAL. 21910

ED. JEAlVMAIRE
les dernières œuvres sont â vendre , T- Ecrire sous chiffre P.
2.446 C, à Publicitas , La Chaux-de-Fonds. P 2^416 G 20553

~- Inventeurs, Industriels, SomircjÉ
~ NATH_Y-D0R_T ïï__ ,.,
49, rue du Rhône , G E N È V E , sa brochure gratuite

HPour fou§ aider"
JH. 60878 G. '21064

m *mGMî m&Qmmmz *mw&Qé

occasion
Pour cause imprévue , à

vendre très belle

Mm! à «Ii
en noyer ciré , forme mo-
derne , avec scul pture ; le
tout d'une exécution la plus
soignée.
1 grand lit de milieu , com-

p let , avec bonne literie ,
matelas en crin animal,

1 table de nui t ,
1 lavabo-commode, avec

glace,
I armoire à 3 portes, avec

glace ovale.

Fr. I2Ï5-
Ecrire soi.s chiffre A. D.

•JI968. au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 21368



Etat-civil du 4 NoYemb. 1927
PROMESSES DE MARIAQE
Grosvernier , Georges-Arnold ,

mécanicien , Bernois , et Mey lan,
Nelly-Elise , commis, Vaudoise.

MARIAQES OIVIL8
Kohler , Paul-Moritx , employé

d'imprimerie , Bernois ,et Drey fuss .
Margari the , Argovienne. — Jouf-
froy. Eugène-Louis-François ,
vannier . Français , et Ducommun-
dit l'Allemand . Nell y Emma, hor-
logère , Neuchaieloise. — Ksenel .
Adrien-Jean , boîtier . Bernois , et
Jeanneret , Louise-Henriette , ré-
gleuse, Neuchaieloise. — Hirschi ,
Louis-Abraham, rémouleur , el
Froidevaux , Pauline-Andrée , ré-
gleuse, tous deux Bernois. —
Gui gon , Boger-A urèle. horloger,
Beruois et Neurhâtelois , et Hâ-
ring. Marthe-Louise , horlogère,
Bàioise. — Stockbùrger , Paul-
Ernest , mécanicien, Neuchâtelois ,
et Rilschard , Jul ia -Laura , ména-
gère , Bernoise. — Gira rd , Char-
ies-Arnold , boîtier , Fribourgeois .
et Domon , Berlbe-Emiiia , com-
mis , Bernoise. — Ecklin , Louis-
Robert , avocat et notaire , Bâlois
et Neuchâtelois, et Bolle , Thé-
rèse-Berthe, instilutrici, Neuohâ
teloiae.

Etat-Civil è . Novembre 1927
NAISSANCE

Jacot-Descombes. Bluette-Alice ,
fllle de James-Henri , commis, el
de Binette-Blanche née Borel,
Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIA QE
Jacot-Guiliarmod . Louis-Eugè-

ne, horlou er , Neuchâtelois el Ber-
nois , et Vonlanthen. Marie-Ber-
nardette . ménagère. Genevoise.

Enchères publi ques
d'Objets Mobiliers

à la Halle

Le Mercredi O novembre
4927 . «lès 14 heareH, il sera
vendu t .ar voie d'enchères publi-
ques , à la Halle, les objets mo-
biliers suivants ;

5 tables de nuit , chaises, régu-
lateurs , 3 lils , 1 lavabo dessus
marbre . 2 lits de fer , canapé. 1
moto « Rêve » 4'/a HP., complè-
te, 1 machine a écrire , visible , 1
char à pont , 1 violon '/'*• "• 'ol
couteaux neufs , bonneterie et ci-
garettes , vaisselle , verrerie , ainsi
que d'autres objets dont le détail
est supprimé. 22001

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :
¦ Ch. SIEB1SI' .

§l!lBE_ff
connaissant bien la partie brisée,
est demandé de suite. 21059

Atelier SOGUEL Frères
¦»_«_«_ !__uwe 2

(ûaïssière-
Vendeuse

cherche place de suile. Référen-
ces de ler ordre. — Adresser of-
fres écriles , sous chiffre D . V.
560, à la Succursale de l 'ht -
PA U TIA T..  560

L'Atelier de peinture
occupé par Mme Humbert-Woog

est à louer
pour le 30 avril 1928 — S'adres-
ser rue du Grenier 87. 21990
""A Idiuer

aux Ilauls-Geuev» ys, pour le
.30 avril 19'IS . beaupremier mage
de 2 chambres , cuisine , bout de
corridor éclairé , dépendances et
pari au jardin. Loyer mensuel .
fr. 41 —. — S'adresser au Gara
ge MATHEY. rue de la Serre 62.
La Chaux-de-Fonds. 21766

Pour cause Ue fumil le ,

à fendre
dans stiuion sportive et climaté-
rique . très fréquentée du canton
de Vaud ,

petite pension
bien inst allée et ayant bonne
clientèle (Bât iment  d'avaut-guer-
re . grand jardin) .

Pour renseignements , écrire
sous chiffre M. .7076 L., a Pu-
blici tas, Lausanne. JH 35934 L

<sf_p/ -un ! j our I
flipiiÉB Partielle 1

aU ^013 II] > Panier fleuri i
\\\_1 encore des 1
Ml Occasions extraordinaires 1

? Nouveautés ?
*%es li vres de la semaine

~— siest

fiap et Vaga
3.—

Le narchand de Bonheur
par Henry BORDEAUX 3.-

Moscou
par DUHAMEL 3.-

Le Crac!»
par MANDELSTAMM 2.25

La Seconde Femme
par MARLITT 3.—

En Plonge
par Bernard FRANCK (Llï.8 de Demain) 0.90

Norma Talmadge
(Col. Les Grands Artistes de l'Ecran) 1.25

llaudeqnin de Lyon
par Colette YVER 2.25

£nvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
léopold'Roberi 64

Le pou „ glace.
et le domicile .e

f f ve L. U
Honl t ransférés  dès lun-
di 7 novembre 22003

SB, Ri Léouolii Roberî
au î er étage

Poseur ds chaussées
Coupeur ou toupie

de balanciers
(éventuellement on mettrait un
jeune homme au courant).

4_$ -_w_*iè_°e
connaissant 11 fond les perça-
ge», sont demandés par 21*963

Fabriques Movado

(Horloger
qualifié , connaissant à fond la
terminaison , ainsi que le jouage
de la boite savonnette , cherctie
terminages. grandes pièces, en
quali té  sérieuse. Travail irré pro-
chable. 21986
S'ad. au bnr. de r«Impartlal>

B_léeai_--cien -
Outilleur

très qualifié , muni de certificats
et rélérences de premier orure ,
cherche place "dans fabri que
d'horlogerie , pour fin novem-
bre. — Offres éc r in s .  sous chil-
Ire O V. .2006. au Hureau de
''IMPARTIAL . 33006

Ttitf w ûiue
Bas fins en l i l i u  et on colon

mercerisé ; confections en ton *
genres. 9191

iu ï: DE LA PAIX I 11
K. Nouenschwander.

FAVORISEZ
do vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES -SUISSES S. A.
BIENNE. tél. 8.18

et succursales
Lausanne. Tél. 33.26-33.27
Haie, Berne, Lucerne, St-
Gall. SclialTIiouse. Frauen-

feld. Granges, Lugano,
Yverdon, Zurich.

1 ransmission d'annonces aux
tari /s mêmes des tournants
sans augmentation de pria.

Un seul manusc r i t

suffit , quel que soi! le noinhre
de journaux , d'où économie
de temp , de travail et

d'argent.

ac___r__n_Dnnna____Di-
M En confiant votre publicité Q
Q auxAnuoiices-SiiiMNesS. O
U A. vous n'avez à traiter qu '- P
H avec une seule adminis- M
H Irnlion et vous ne recevez _
n (lu 'iiue seule facture ; n
H vous n 'avez ainsi aucuns Q
Q fraissupp !émeiilaires«payer. Q
Q II en résulte que les rela- Ej
H lions entre la presse et le i=j
H public sont grandement fa- H
M cilitées. p
nannnnnnnnnDDDnnnnD

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
dès journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux)  notre socié-
té est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptem enl les ordres de
publicité pour n 'importe quel
journal .
Transmiss ion d'annonces
aux . l l ll ' IS .WrX UU MONDE
ENTIEU.

Gerbe Littéraire
Rue du Parc 30

THÉS DE CE _ _ _I V .
> DE CHINE.

DES INDES.
En paquets ou au détail. Fin

arôme. p 81800 c 1925'.'

71 __ > __ 4_r _> *¦ i |,l "<I 111' <"«
f_  1 _HB _M _ magasin , 1 ta-
ble a m. de long, 2 étalages de vi
trines, vitrines , casiers, etc. —
S'adresser rue Daniel-Jeanri -
chard 88, au magasin. 21988

Mlia âges, "5& ppit.
ces soignées , sont a sortir à do-
micile. — S'adresser au comptoir
rue de la Serre 37. au 2me éiage.

2199 1

Cadrans métal. a^^re
métal, rue du Temp le Allemand
1, demande plusieurs jeunes fil
les, pour l'essuyage de cadran» .

21954

Femme de ménage. *&&„
consciencieuse , demande des ma-
tinées régulières pour travaux de
ménage et bureaux. — S'adres-
ser a la laiterie Kernen , rue de
la Serre 55, 22008

Aide de bureau . Za ^Zlfllle ayant fait si possihle , une on
deux années d'école de commer-
ce, pour être occupée à diffé rents
travaux de bureau. Urgent. —
Offres écrites sous chiffre A. S,
55S, à la Suce, de I'IMPARTIAL .

558

Mi p]ra|nrfp On demande une
lllliâCluge. ouvrière , pour dif -
férenls travaux d'atelier. — S'a-
Iresser chez M. J uillerat , Che-
min de Pouillerel 1. 21977

Cadrans métal. d9 zz*qae
mélul , demande doreur ou doreu-
se, bien au courant de la partie.
Entrée de suite . — Ecrire sous
chiffre G. L. 21953, au bureau
de I'I MPARTIAL 21953

Â lflllPP t'e Bu ''e oa époque à1UUC1 convenir , petit local ,
pouvant  contenir 6 à 8 ouvriers
ler Mars 6, pignon 2 pièces el
cuisine , pour le 30 avril 1928,
S'adr rue du Grenier 37. 21987

Ph aml inn  A louer , belle chanr
-lid lilUl _ . bre à 2 fenêtres , à
personne honnête. — S'adresser
chez Mme Z. Henchoz. rue du
Temple Allemand 99, au Mme
étage, à droite. 21951

rViamhp o A 'oaer ae s"'te -UMllIUl .. chambre meublée , à
monsieur honnête et solvable. —
S'adresser rue du Progrès 4. à
gauche. (Prix fr. 25.—) 2195S

Dame seule , LZiZ 'il la
appartement du Val-de-Ruz, of-
fre à partager son logement , avec
dame, également âgée, qui s'oc-
cuperait de faire la cuisine. —
S'adresser chez M. Aug. Mathey,
rue de la Serre 62, La Chaux-de-
Fnnd o VP~

kniirr iP iii i  A VL'",ir " u" """-Ulul llCUU. neau inextinguible ,
émaillé. — S'adresser chez M.
Rod. Albrecht , rue Numa-Droz
1<S5. • 21955
Qr n n n l n n r t  suoerbe. à l étal de
OlllUlMUg neûf, û vendre à très
bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 38. au 2me élage. 21819

i m.— ******* i—.,». I.I m ,  i

Pprrln mari1 ' so'r' un port *--IClUl l  monnaie contenant 15 à
20 fr. et quelques coupons assu-
rance La Baloise. — Le rappor-
ter contre récompense au bureau
do I'IMPARTIAL . 21760

Poprlfl samedi malin,  sur la
IClUll  place du Marché, devant
le magasin Continental , un billet
de b r. 20.—. Le rapporter contre
récompense au Bureau de I'I M-
PARTIAL . 219151

p r i o n p  Depuis hui t  jours , un
Egal C. chat noir et blanc , ré-
pondant au nom de coucou , s'est
égaré. — Prière de donner ren-
seignements rue du Temp le-Alle-
mand 101, au p i gnon. 21958

Même auresse, à vendre un
nerceau. bois dur.

ErjonA 1 pelit chat notr , tête
gal e noire et jaune , pâlies

jaunes. — Le rapporter , contre
récompense , rue du Progrès 10.

21919 

PpPftll un P°'B UB ' en fourrure ,
f Cl ull  ̂rapporter conire ré-
compense , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 21813

Pour oiiiemr prompieineii l  fl
des Lettres de faire-pari
deuil, de fiançailles ot de
mariage, s'adresser PLACIS
DU MARCH é 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.

La famille WEBEE , remercie
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur
grand deuil , en particulier l'Ar-
mée du Salut, M. Golay et son
personnel. 21960

(——¦___—¦—_¦—¦_¦—¦
Madame veuve Georges

Gl'Elt . l lAXX, Monsieur Ernest
DUBOIS et neveux , profondément
touches des marques de sympa-
thie {reçues, de loin et de prés ,
pendant ces jours de douloureuse
séparation , adressent leur recon-
naissance émue, a toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur
grand deuil. 21962

La Chaux-de-Fonds .
le 7 novembre 1927.

r ^A VENDRE
très bon marché,

UlrlWûlta
en noyer ciré frisé,
Louis XV .
1 lit 95x190 cm., com-

plet , avec bon matelas
en crin animal ,

1 table de nuit ,
1 armoire a glace à S

uortes.

ffr. 500.-
I

l'rès peu usagé.
Ecrire sous chiffre Z.

c Z. 2I9C7. au Bureau
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Chez SYL.VIO (Tailleur)

Rue de la Serre 97,
Vous trouverez des _**a__*__<59S—¦S

pour hommes de Fr. 20.-à  30. —
pour enfants de Fr. 15 — à 20- 22001
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H Gruyère, Jura Emmenthal, tout gras ; H
: i une seule qualité, la meilleure 21975 fi
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On demande pour saifOS d'hiver, à St-IUoritz,

Première Vendeuse
très exp érimentée , parlant allemand et anglais et connaissant la
coulure ' — Adresser offre à M. G _o.its Bertrand, Bahn-
bofstra-ae ÎO, ZURICH. JH 21673 D 21936

Compagnie d'Assurances de 1er ordre , Bran-
ches : Accidents, Responsabilité civile , sous toutes formes ,
Agricoles, Autos , Casco, etc , cherche partout de:

Forte commission. — Faire offres écrites sous chiffre A. A.
21817 au bureau de I'IMPARTIAL. 2I817
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VIOLONS
complets avec archet

étui-forme 21763
lutrin avec fourre

30 ir.
YIBIOH.
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depuis fr. 20.—

Très grand choix chez

22, béopold-Robert, 22
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FOURNEAUX
CALORIFÈRES

Visitez notre exposition
au 1er élage

Les modèles les plus beaux
aux plus bas prix 20164

Aifùmi
8 et ÎO Rue du Marché

Téléphone 58

Profondément touchés par les innombrables témoi- !¦
gnages de sympathie reçus en ces jours de grand deuil ,

; Madame veuve d Edmond I .Al l lu : i tT . a Bàle , A
Madame Alice LAMBEItT-GENTII.. ses enfants

et toute sa parenté , expriment ici, à chacun , leur recon- .
naissance émue. 21969

Bàle et La Ghaux-de-Fonds , le 7 Novembre 1927. ;

j Heureux sont rf^.ç à iircscnt les morts j¦ : i qui meurent au Seigneur.[

Mademoiselle Rose Hofmann ;
j , ainsi que les familles Hofmann . Lory, Amez-Droz-Mu-
! . j tile et alliées , ont la profonde douleur de faire part à \
j ' leurs amis et connaisnunc.es de la perte douloureuse

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de le bien-ai-
| niée mère, belle-sœur , tante , nièce, cousine et parente,

1 madame FannyJOFIfllIHN |
que Dieu a retirée à Lui, après une cruelle maladie,

| dans sa 79me année.
La Chaux-de-Fonds le 7 Novembre 1927.
L'incinération , SANS SUITE, aura lion .Mardi S

courant , à 15 heures. — Départ a 14</i heures. ¦]
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue du Premier-Mars lli. 21999
Lo présent avis tient lien de lettre ds falro-part

Tu as noblement rcmnli ta tdclie ici-bas. j
Ton soutient* ne s 'effacera vas de nos

cœurs brisés. Au revoir chère mère. <
Madame et Monsieur Louis Amiguet-Berger ,
Monsieur et Madame Arnold Berger (Canada),

i Madame et Monsieur O. Oudarl-Bérger el leurs enfants ,
Madame veuve Lina Krebs-Berger , ses enfants et pe- !

Madame et Monsieur G. Baillât-Berger et leurs enfants , i
î Madame veuve Bachel Kilchenmann-Berger et ses en-

Madame et Monsieur Ed. Ryser-Berger et leurs en-

Les enfants de feu Paul Berger, !
Madame veuve Moosmann-Huldi  et famille, à Berne,

i Madame veuve Burri-Hal di , a B^rne. '
; ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la j ffij
; profonde douleur do faire part , a leurs amis et connais-

sances, de la grande perte qu 'ils viennent  d'éprouver en
; la personne do leur chère more, belle-mère, grand'mère. jKM arrière-grand' mère. sœur , tante , grand' lante et parente , ¦

1 Madame veuve Rosine BEROER 1
qui s'est endormie paisiblement dimanche, à 12 heures, '•
après une longue maladie , à l'âge de 90 ans.

j La Chaux-de-Fonds, le 7 Novembre 1927.
I ' - ' ] L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu Mardi
EH 8 courant , a 13V, heures. 21976

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire , rue de Paix 61.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Laisser venirà moi les petits enfants
Monsieur et Madame André

Guyot-Robert et leur fille Carmen
ainsi que les familles parentes
et alliées ont le chagrin de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces, du décès de leur fils et frère

Charles-Emile
que Dieu a rappelé à Lui au-
jourd'hui à 3 heures, à l'âge de
7 semaines.

La Chaux-de-Fonds, le 7 No-
22000 vembre 1927.

L'enterrement aura mardi 8
novembre.

Domicile morluaire :
rue de la Ronde 43.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le iirésent avis tient lion
de lettre de faire-part.



H l'Extérieur
Après 9e beau temps, la pluie...

Des inondations terrifiantes
ravagent les Etats-Unis

et ie Canada
¦ MONTREAL, 7. — Des inondations p récédées
de pl uies torrentielles ont causé dans la pro vin-
ce de Québec et dans le Nouveau-Brunswick la
mort de 6 personnes. Les dégâts se montent à
plusieur s millions de dollars. Les services f erro-
viaires sont interromp us. Cinq cheminots ont
été tués dans des accidents causés par l' ef f on-
drement d'un po nt et un f ermier s'est noy é en
voulant sauver du bétail. Les eaux commencent
û baisser.

M. J ackson, gouverneur de TEtat de Vermont,
aurait pé ri dans les inondations de Montpel lier.
où les eaux ont atteint une hauteur de 20 p ieds.
Les habitants sont prisonniers dans leurs de-
meures.

A Montpel lier, les inondations auraient f ait
200 victimes. Toutef ois , ce chiff re n'est pas con-
f irmé. La région inonde comprend les pr inci-
p aux districts industriels des Etats-Unis. On
craint que la p op ulation p auvre n'ait à supp or-
ter de grandes souff rances, en raison de la
p erte des emp lois dans les usines Qui, en grand
nombre, ont été emp ortées p ar les eaux. On
craint aussi qu'en certains endroits il n'y ait
p énurie de vivres.
7000 personnes sans abri. — L'Hôtel de Ville

en ruines
Les habitants souffrent du froid. Les dégâts se

chiffrent par plusieurs mimons de dollars. Une
personne qui s'est rendue à Montpellier en avion
dtolare crue les secours ne pourront être porté s
à la ville tant que les eaux ne se seront pas
retirées. Une étendue d'une cinquantaine de kilo-
mètres carrés est inondée. 7000 personnes sont
sans abri. Dans quelques rues, les eaux attei-
gnent une hauteur de 9 mètres. L'hôtel de ville
est en ruines et de nombreux hôtels et magasins
sont détruits.
La loi martiale — Plusieurs ponts emportés

Une dépêche de New-York au « Sunday Ex-
press » dit que la loi martiale a été proclamée
dans le district de Windsor , Etat de Vermont ,
où toutes les industries sont paralysées à la suite
des inondations. Le pont reliant Woodstock à
Hartford ainsi que cinq autres ponts de moindre
importance ont été emportés par les eaux. De

.nombreuess usines de Rhole-Island se sont par-
' tiellement écroulées.

Les inondations dans le Vermont se trouvent
être beaucoup plus graves qu'on ne l'a indiqué
tout d'abord. Cet Etat se trouve presque entière-
ment envahi par les eaux , qui gagnent égale-
ment le Massachussett et le Conecticut.

Les dégâts sont évalués à 25 millions de dol-
lars.

17 digik ont sauté.
On craint que New-York soit atteinte

(Sp.) — On mande de New-York : Une crue
formidable de l'Hudson avance vers New-York
et l'on craint fort que Ja ville ne soit bientôt
inondée. Le désastre, dans divers Etats, est
comparable à-celui causé par îe Mississipi. Dans
les territoires sinistrés, les chemins de fer ne
fonctionnent plus et les autos ont beaucoiiip de
peine à parcourir les routes.
Dans le Massachusetts. — 35 millions de dol-

lars de dégâts
De New-York, on mande que le désastre cau-

. se par les inondations est plus terrible dans le
sud du Massachusetts que dans l'Etat de Ver-
mont. En effet, sur les 50 millions de dollars que
représente dévaluation des dégâts, on en comp-
te 35 millions pour le Massachusetts et 15 seu-
lement pour l'Etat de Vermont. Un reporter qui
a pu survoler en avion la ville de Montpellier
a démenti la nouvelle que dans l'Etat de Ver-
mont 200 personnes auraient péri. Il n'y aurait
que huit morts à déplorer dans cette ville.
Le nombre des morts s'élève à 125. — Mainte-

nant les rivières rentrent dans leur lit
Le nombre des morts à la suite des inonda-

tions dans le nord-ouest des Etats-Unis se mon-
te actuellement à 125, mais il s'élèvera certaine-
ment encore. Une vingtain e de villes ont été
partiellement détruites et eurent le risque d'être
coupées du reste du pays pendant plusieurs
'ours. Un grand nombre d'avions militaires ont
survolé hier la région inondée et on a réussi à
débarquer à Montpellier du sérum contre le ty-
phus et des médicaments. Selon le rapport des
aviateurs, les rivières rentrent dans leur lit,
mais beaucoup de villages sont encore isolés.

TSEF** Le cyclone des Indes aurait fait 300
victimes

On télégraphie de Madras que les communi-
cations avec Bollomore ont été coupées par le
cyclone qui a ravagé la contrée environnante.
Le bruit court que 300 personnes auraient péri.
Les dégâts sont considérables, par suite des
inondations provoquées par le cyclone. Les dé-
tails manquent , mais les renseignements offi-
ciels semblent confirmer ces bruits.

Voilà qui n'arrangera pas les choses! — L'hiver
s'annonce rude en Russ'e

PARIS, 7. — (Sp.) — On mande de, Moscou:
Il semble que l'hiver sera l'un des plus rudes
que l'on ait connu en Russie. En effet , la tem-
pérature a énormément baissé ces derniers jo urs
et elle, atteint des minimums inconnus pour la
saison. On a enregistré en plusieurs endroits 7
degrés au-dessous de zér^

Terribles inondations an Etats-Unis
En Suisse. La seconde étape de E'é.eetrification

A La Chaux-de-Fonds : Un grave incendie
Le «Gorille» condamné â mort

WINNIPËQ, 7. — Nelson, dit le Gorille, ac-
cusé de l'assassinat de femmes commis dans des
circonstances révoltantes et qui aurait étranglé
après les avoir violentées dix-huit femmes et
j eunes filles , a été condamné à mort. Il sera exé-
cuté le 13 anvier.

Ecrasé par un tram
BALE, 7. — Dimanche soir, vers 5 heures, un

homme d'environ 65 ans est tombé sous un
tramway et s'est si grièvement blessé à la tête
qu 'il est décédé peu de temps après son trans-
port à l'hôpital. Le maMheuireux n 'a pas encore
pu être identifié.

Une auto dégringole dans la pente de Caux
MONTREUX, 7. — L'automobile de M. Al-

fred Emch, négociant à Clarens, descendant de
Caux sur Montreux, a manqué un tournant à
Caux , a dégringolé la pente et est tombée sur
la voie du chemin de fer Glion-Les Rochers de
Nayes, où e_e a pris feu et a été complètement
détruite. Par bonheur , au cours de la chute, la
carrosserie s'est détachée du châssis et s'est
arrêtée. M. Emch a pu se déggager et s'en tire
avec de nombreuses contusions sur tout le
corps, mais peu graves.

Seconde étape pour
l'électrifieation

BERNE , 7. — Le programme établi en 1923
pour l'électrifieation accélérée des C. F. F. est
près de toucher à sa fin.

On apprend que la Direction générale des C
F.F. a déj à élaboré un second programme d'élec-
trification comprenant 420 kilomètres de voies et
qui devrait être réalisé en 7 ans. Cette nou-
vele étape comprendrai les lignes suivantes:
Delémont-Bâle, Delémont-Delle, Neuehâtel-La
Chaux-de-Fonds-Le Locle, Berne-Lucerne et en-
fin Zurich-Uster-Wetzikon-Rapperswil plus quel-
ques autres tronçons de moindre importance ser-
vant de liaison. L'avis de la Direction générale
est que ce programme pourra être abordé dès que
la situation financière des C. F. F. se sera for-
tement améliorée.

Cette question sera examinée au cours de la
Conférence des Conseils d'arrondissement qui
aura lieu à fin novembre à Berne; de leur côté,
les Chambres auront probablement l'occasion de
s'en occuper pendant la session du mois de dé-
cembre.

(Réd. — Voilà qui confirme tout ce qu'avait
annoncé notre correspondant de Berne.)

Deux graves collisions à Berne
BERNE, 7. — Deux rencontres se sont pro-

duites dimanche à Berne, entre automobilistes et
motocyclistes.

A 11 h. 15, à l'Helvetiaplatz , une automobile
est entrée en collision avec un motocycliste.
Ce dernier fut renversé, de même que deux j eu-
nes gens qui avaient pris place sur le siège ar-
rière. Le conducteur de la moto, Willy Boese,
magasinier, a la j ambe gauche fracturée et des
blessures à la tête, au bras droit et au pied
droit. Il ne possédait pas de permis de conduire.
L'un des occupants, Athur Bœse, frère du pré-
cédent, employé d'hôtel , à une fracture du
crâne et a également la j ambe gauche fracturée.
Les automobilistes n 'ont pas été blessés.

A 13 h. 50, un accident semblable s'est pro-
duit à la Bubenbergplatz. Un motocycliste, a
été renversé par une automobile et a été blessé
au pied droit. Il a été transporté à l'hôpital de
l'Ile. Les occupants de l'automobile ne sont
pas blessés.

Un bel anniversaire I
Les communistes bâlois

célèbrent
l'anniversaire de Lé ine

BALE, 7. — Le fête commemôrative du di-
xième anniversaire de la révolution russe, or-
ganisée par le parti1 communiste de la villle
de Bâle, a commencé samedi soir , par un cor-
tège ouvert par 200 porteurs de flambeaux. Les
manifestants , au nombre de plusieurs centai-
nes, ont défilé dans quelques rues du Petit et
du Grand Bâle, où la manifestation s'est termi-
née par un discours de M. E. Arnold , membre
du Grand Conseil.

Dimanch e après-midi , le parti communiste
avait organisé un cortège encore plus grand au-
quel participaient des cj ^clistes ouvriers , di'f.e-
rents corps de musqué et associations sportives
ouvrières- Au milieu du cortège, on remarquait
en uniforme un groupe de combattants rouges
du front venus du terrioire badois. Le cortège
s'est terminé à la Place de la cathédrale par un
discours du Dr F. Welti , conseiller national ,
qui a insisté sur l'importance de la révolution
russe et de ses répercussions sur la classe ou-
vrière du monde entier.

On ne peut servir deux maîtres
Deux grandes assemblées ont eu lieu à l'ocea-

ston de l'anniversaire de la révolution russe,
l 'une socialiste , l'autre communiste. A la pre-
mière le conseiller national Grimm parla lon-
guement de l'histoire de la révolution russe et de
son état actuel.

A la manifestation communiste, le député au
Grand Conseil Bodernann prononça un dis-
cours au cours duquel il déclara notammen t que
l'on ne peut pas reconnaître la révolution russe
et condamner les méthodes qui ont conduit à sa
victoire.

§Ei_ §ni§s®

Chronique Jurassienne
*jSs?***Mort du conseiller d'Etat bernois Simonin.

Dimanche après-midi est décédé â Berne, M.
Henri Simonin, conseiller d'Etat , né en 1855 à
Porrentruy. Le défunt fut de 1882 à 1884 prési-
dent du Tribuna ' de Delémont, de 1884 à 1904
juge à la Cour suprême du canton de Berne,
et dès le 1er octobre 1904 conseiller d'Etat. Il
fut membre du Conseil national pendant plu-
sieurs législatures.
A Tramelan. — Dans l'horlogerie.

(Corr.) — Depuis quelque temps les comman-
des ont afflué nombreuses et pressantes. On
travaille actuellement à leur livraison rapide et
consciencieuse. Partout c'est le rendement plein.
Même plus. Des heures supplémentaires sont exi-
gées. Et dès la tombée de la nuit j usque tard
dans la soirée , ateliers , comptoirs et fabriques
prennent des rougeoiements d'incendie , avec leurs
longues lignées de fenêtres illuminées par des
quinquets électriques. Moments de prospérité gé-
nérale. Patrons et ouvriers y trouvent leur comp-
te.. Que cette belle repri se des affaires n'ait pas
seulement la durée d'un feu de paille ou d'arti-
fice !

L'industrie de la boîte argent bénéficie aussi
d'un regain d'activité , mais compte encore des
chômeurs. Cette branche de l'horlogerie a étédu-
rement éprouvée. Qu'on songe plutôt . Avant 1914,
elle occupait sur la place environ 300 ouvriers
réduits actuellement à moins do 30. Et cette poi-
gnée de travailleurs ne trouve même plus de quoi
s'employer suffisamment sur son métier. Signe
extraordinaire de décadence. Mais si les livrai-
sons des commandes pour les Etat-Unis (livrai-
sons où la boîte de montre est exclue) tirent à
leur fin , il reste encore beaucoup de travail en
chantier pour d'autres débouchés où l'on écoule
ia montre complète.
A Saignelègier. — Inauguration des cloches.

(Corr.) — Une modeste fête a marqué l'inau-
guration des trois cloches du temple de Saigne-
lègier. Un excellent banquet réunissait vingt-
sept convives à lhôtel du Cerf. M. le député
Bouchât , M. le maire Huelin , ainsi que plusieurs
pasteurs y assistaient. De nombreux discours
ont été prononcés.

Chronique leHC&ltelsis.
Deux vict.'mes du «Mafalda » étaient Neuchâte-

loises.
Edmond Grandjean . l'un des Suisses victime

du nauf rag e du « Maf alda » était de Buttes, Val -
de-Travers. Il était mécanicien ei âgé de 19 ans,
et s'était embarqué à Gênes le 1er octobre en
2nw classe, pour Gravignos (Etat de San Paolo) ,
où se trouve un de ses oncles. Ses dernièresnou-
velles sont datées de Barcelone, d'où il a envoy é
une carte à sa f amille annonçant son heureuse
traversée de la Méditerranée.

Jacques Bille, l'autre victime du « Maf alda ».
était, comme nous l'avons déj à dit, le second
f ils  du p eintre neuchâtelois Edmond Bille, f ixé
dep uis pl usieurs années à Sierre. Il était âgé de
19 ans et voy ageait p our le comp te d'une mai-
son d'horlogerie.

La Chaux- de-fends
Une série d'accidents d'auto et de motos.

Les j ournées de samedi et dimanche ont été
marquées par plusieurs accidents de la route.
Cette série noire a débuté samedi vers 18 heures
20. Un apprenti cliauffeu accompagné d*. j  con-
ducteur professionnel , descendait la rue du Stand
lorsqu 'à la suite d'une fausse manoeuvre, il monta
sur le trottoir et vint enfoncer la vitre du ma-
gasin de chaussures Marguerat. Il n'y eut pas

d'accident de personnes, heureusement. Le pare-
choc de la voiture est cassé et l'un des pare-boue
plié.

Devant l'immeuble rue du Grenier 30. un moto-
cycliste est venu se j eter contre une automobile
qui descendait ladite rue. L'accident s'est déroulé
dimanche, à 1 heure de l 'après-midi. 11 eut pour
conséquence des dégâts matériels à la motocy-
clette.

Dans la même j ournée, quelques minutes après
1 heure de l'après-midi, on signalait une deu-
xième collision devant le No. 45 de la rue de
la Serre. Une autom obile qui suivait cette der-
nière rue se trouva brusquement en présence d'un
cyclite descendant la rue de l'Ouest. Le chauf-
feur voulut éviter une rencontre et monta sur le
trottois. Malgré cette manoeuvre , la collision ne
put être évitée et le cycliste fut proj eté à terre .
On le releva et l'on constata des blessures au
nez , à la main et à la j ambe gauche. Il reçut les
premeirs soins de M. le Dr Kaufmann. Son état
no paraît pas dangereux.

Le vélo est complètement abîmé et l'automo-
bile a une vitre cassée et un marche-pied plié.

Cette série noire se termine par un accident
beaucoup plus dangereux que les précédents.
Deux motocyclistes de La Chaux-de-Fonds ,
qui suivaient la route Le Locle-La Chaux-du-
Milieu , montés sur une même machine , ont fait
une chute très grave. Par suite d'un dérapage ,
les deux motocyclistes furent proj etés violem-
ment au bas d'un talus. On se porta immédia-
tement à leur secours et des soins empressés
leur furent prodigués par M. le Dr Perret , du
Locle. Quelques instants après , les blessés fu-
rent conduits à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
au moyen de l'ambulance de la police.

Le conducteur de la machine,, M. Gutmann,
Nord 81, souffre de contusions à la tête et aux
épaules. Son camarade, M. Félix Froidevaux ,
Doubs 1, est dans un état plus grave. On l'a
relevé sans connaisasnee et l'on craint une
fracture du cr ' ne . .dû subir l'opération touj ours
délicate de la trépanation , et l'on ne peut encore
se prononcer sur son cas.

Un violent incendie dans le
quartier du Succès

La population chaux-de,-fonnière était mise
en émoi, hier au soir, par un violent incendie
qui s'était soudainement déclaré dans l'immeu-
ble rue du Tertre No 3, appartenant à la famille
Girard-Geiser. Voici dans leurs grandes lignes
les renseignements que l'on donne au suj et de ce
sinistre :

Le poste de premiers secours était avisé à
18 heures 48 exactement. Aussitôt les hommes
disponibles furent dirigés avec le camion des
premiers secours vers l 'endroit sinistré. A leur
arrivée , la toiture de l'immeuble était déj à sur
toute sa surface la proie des flammes. Celles-
ci s'échappaient longues et brillantes et étaient
encore activées par la violence du vent. La si-
tuation paraissait extrêmement périlleuse et
menaçante, également pour les nombreuses mai-
sons avoisinantes. Devant la gravité de ces
faits , l'alarme fut donnée dans le secteur nord
de la ville et le tocsin fut sonné par les cloches
des Temples Allemand et de l'Abeille.

Le feu avait pris naissance dans le logement
du pignon. Il était la conséquence d'une mal-
heureuse imprudence qui se renouvelle par trop
souvent. Les locataires étaient partis en prome-
nade et, à leur départ , avaient négligé de s'oc-
cuper d'un fer à repasser qui était en prise.
La conséquence fatale en résulta : une table prit
feu et l'incendie se communiqua rapidement aux
parois du logement puis aux combles de la mai-
son. Le malheur se développa avec un grande ra-
pidité et il fut difficile d'intervenir. Les moyens
de secours furent rendus d'autant plus précaires
que la pression d'eau était complètement insuffi-
sante. A ce suj et, une certaine anxiété s'st ma-
nifestée à j uste titre parmi la population du quar-
tier du Succès. Si le réservoir qui se trouve en
cet endroi t ne peut fournir les secours qu 'on a le
droit d'en attendre, il serait d'élémentaire pru-
dence de revoir avec tout le sérieux qu 'il com-
porte le problème des secours à apporter dans
ce quartier en cas d'incend'e.

Les hydrants ne purent j ouer avec efficacité
que vers 20 heures et demie, lorsqu 'une pom-
pe à moteur fut mise en action. Entre temps ,
l'incendie s'était dévelopné et s'était communi-
qué dans les combles de l'immeuble voisin , Ter-
tre 5.

Ce n 'est qu'à 23 heures que tout danger fut
écarté. Mais les pompiers furent laissés de pi-
ciuet j usqu 'à 6 heures du matin.

Les dégâts sont assez importants. Les com-
bles des deux maisons sont détruits. Dan s l'im-
meuble No 3. le deuxième étage a également
souffert de l'incendie et tous les logements de
la maison sont détérioré s par l'eau.
Expulsé de France. — M. Humbert-Droz est

arrêté à Paris.
La préfecture de police de Paris savait de-

puis un certain temps que M. Humbert -Droz,
secrétaire de la 3me Internationale pour les
pays latins , devait se rendre à Paris pour y
avoir des entretiens avec les dirigeants du parti
communiste.

M. Humberi-Droz. qui est originaire de la
Chaux-de-Fonds. avait déjà , en raison de son at-
titude antérieure , fait l'obj et d'un arrêté déx-
Dulslon.

Samedi matin il a été découvert dans l'hôtel
où il était descendu.

Il a été arrêté et envoyé au Dépôt.
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