
La double imposition et l'évasion fiscale
Questions du jo ur

Genève, le 29 octobre.
Il siège en ce moment à Genève une conf é-

rence dite de la double imp osition et de l'éva-
sion iiscale. Si nous en parlions un peu ?

On entend généralement p ar « double imp osi-
tion » l'assuj ettissement d'un contribuable, do-
micilié dans un p ay s et tirant une p artie de ses
revenus d'un autre pa y s, à timp ôt sur ce même
revenu dans les deux p ay s.

C'est le développe men t du commerce interna-
tional , — avec les p lacements de cap itaux et les
résidences à l 'étranger qu'il implique, — qui a
p osé le p roblème de la double imposition. Ce
pr oblème p résente naturellement des aspects
dif f érents , selon qu'il s'agit d'Etats imp ortateurs
ou d 'Etats exp ortateurs de capitaux ; il s'est ag-
gravé considérablement p ar suite de l'accrois-
sement rap ide et sans pr écédent des impôts qui
a marqué la p ériode d'ap rès guerre. C'est ainsi
que certains revenus, lorsqu'ils sont taxés des
deux côtés, subissent un p rélèvement de 80 à
100 % , et même, théoriquement, davantage. La
double imp osition exerce ainsi une inf luence f â-
cheuse sur le développ ement des relations in-
ternationales, de la pr oduction mondiale et de
la circulation des cap itaux. Frapp ant surtout les
entrep rises et les individus qui exercent leur
activité dans p lusieurs pay s ou tirent leurs re-
venus d'autres p ay s que celui dans lequel ils ré-
sident , elle tend à p araly ser leur activité ou à
décourager les initiatives.

Au reste, toute imp osition exagérée p rovoque,
de pa r .son élévation même, l'évasion f iscale qui
peut prendre deux f ormes : ou bien le contri-
buable place ses cap itaux ou en encaisse les re-
venus à l 'étranger, en laissant le f isc de son pays
dans l 'ignorance de sa f ortune ; ou bien il rend
imp ossible la pe rcep tion de l'imp ôt du f ai t  qu'il
demeure dans un autre p ay s et que les mesures
que p ourrait p rendre l'Etat dont il est originaire
p our arriver au recouvrement de l'imp ôt ne
peuvent s'appliqu er au-delà des f rontières.

Cette situation ne manqua pas de retenir
l'attention des conf érences qui se tinrent ap rès
la conclusion de la p aix.

Dès 1920, la p remière Conf ér ence internatio-
nale convoquée p ar la Société des Nations , la
Conf érence f inancière de Bruxelles, recommanda
à la Société des Na tions de rechercher un « ac-
cord suscep tible, tout en assurant l'acquittement
exact de la p art des charges que tout contri-
buable doit supporter ,.d'éviter que les supe rpo-
sitions de taxes ne p ussent f aire obstacle aux
p lacements internationaux. » A son tour, la Con-
f érence de Gênes, en 1922, invita la Sociét é des
Nations à étudier « les mesures à. prendre en
vue d'une coopéra tion internationale destinée à
p révenir l'évasion f iscale ».

C'est ainsi que p rit naissance l'ef f ort  de col-
laboration internationale que la Société des Na-
tions f u t  chargée d'entrepr endre et de diriger.

Dès la f in de 1920, le Conseil de la Société
des Nations chargea le Comité f inancier de di-
riger les études sur la double imp osition. En
1922, il y j oignit celles sur l 'évasion f iscale.

On peut , dans ces études, distinguer p lusieurs
étapes marquées chacune par les travaux d'un
groupe d' expe rts.

Dans la pr emière étap e, le Comité f inancier
f it étudier la question de la double imp osition
du point de vue théorique et, si l'on peut dire,
« doctrinal », p ar un Comité d'économistes com-
p osé de MM.  Bruins (Hollandais) , Einaudi (Ita-
lien ), Seligman (Américain) et Sir Josiah Stamp
(Anglais) . Ces expert s dép osèrent leur rapp ort
en mars 1923. Ils y étudiaient dans le détail les
pri ncip es généraux qui sont à la base de la lé-
gislation f iscale des divers Etats et constataient,
à cette occasion, l'existence d'une tendance qui
s'ef f orce  de substituer au p rincip e de Xa llé-
geance p olitique, d'apr ès lequel les ressortis-
sants d'un pays ne peuvent être taxés que par
ce p ays , celui de l'allégeance économique d'a-
p rès lequel les contribuables sont taxés par
l'Etat ou les Etats dont relèvent ses intérêts
économiques. En conclusion, les économistes in-
diquaien t dans leur rappo rt tes p ossibilités de
solution qu'ils entrevoy aient.

L 'asp ect théorique du p roblème ayant été
ainsi élucidé , le Comité f inancier décida de le
f aire étudi er du p oint de vue p ratique et admi-
nistratif . Le Comité f inancier f i t  appel , pour
cette deuxième étap e, à de hauts fonctionnaires
des administrations fiscales de p lusieurs pays
d'Europ e choisis par mi ceux qui entretiennent
les rapports les p lus f réquents et dont les légis-
lations sont les p lus caractéristiques, à savoir
la Belg ique, la 'France , la Grande-Bretagne ,
l'Italie , les Pay s-Bas, la Suisse, la Tchécoslo -
vaquie. Ces exp erts tinrent p lusieurs réunions à
Genève en 1923 et 1925.
»

Le Comité d'expe rts examina le rapp ort des
écononùstes, consulta la Chambre de commerce
internationale, étudia les traités conclus récem-
ment p ar plusieurs Etais pour éviter la double
imp osition, et rédigea f inalement des conclusions
f ondées ainsi, à la f ois sur l'op inion théorique
des savants, sur ravis des milieux du commerce
et de l'industrie et sur les législations et traités
existants.
, Prenant p our base la division en imp ôts réels
ou cédulaires (meu bles, exp loitations agricoles,
établissements industriels, etc.) et en impôts
généraux ou pers onnels (revenu , successions) ,
les experts indiquèrent , dans leurs conclusions,
les solutions p ossibles dans chaque cas. De
même en ce qui concerne l'évasion f iscale, dans
laquelle ils dist inguèrent deux f ormes p ossibles
concernant, l'une l'assiette, l'autre le. recouvre-
ment de l 'imp ôt. En conclusion, ils recomman-
dèrent l 'établissement de p lusieurs avant-pr o-
j ets de conventions, p ar un nouveau Comité
dont la comp osition et le mandat seraient en
conséquence élargis.

Cette recommandation ay ant été approuvée
p ar le Comité f inancier et par le Conseil, un
nouveau Comité f ut constitué comp renant , outre
les sep t pay s ci-dessus indiqués, l 'Allemagne, les
Etats-Unis d 'Amérique, l'Argentine , le J ap on, la
Pologne, le Venezuela. Ainsi, de purement eu-
rop éen à l'origine, le Comité s'étaitt élarg i j us-
qu'à comprendre des représentants des conti-
nents américains (nord et sud) et de l 'Extrême-
Orient. En outre, la Chambre de commerce in-
ternationale et l'Organisation des Communica-
tions et du Transit de la Société des Nations
(celle-ci p our exp oser son p oint de vue sur les
méthodes p ropres à éviter la double imp osition
en ce qui concerne les compag nies de navigation
maritime et intérieure) se f irent représenter au
Comité à titre consultatif .

Les exp erts tinrent p lusieurs sessions (1926-
1927) et p urent f inalement, sur la base des réso-
lutions adop tées en 1925 p ar le précédent Co-
mité, rédiger quatre p roj ets de modèles de con-
vention.

Sur la recommandation du Comité f inancier,
le Conseil de la Sociét é des Nations décida
alors de communiquer ces textes à tous les
Gouvernements aux f ins  d'examen, et de con-
voquer une conf érence d'exp erts p our l'année
1928 en vue de discuter les avant-p roj ets de
conventions. Les Gouvernements ont été invités
à envoy er à cette Conf érence des exp erts habi-
lités à f aire connaître le p oint de vue général
de leur gouvernement , sans cep endan t engager
en rien leur politi que, sur l'ouverture des négo-
ciations éventuelles ou les bases sur lesquelles
de f utures conventions p ourraient être conclues.
Une imp ortante délégation de la Chambre de
commerce internationale assistera à la Conf é-
rence, à titre consultatif .

Les p roj ets de conventions établis par les ex-
p erts sont au nombre de quatre : deux pour la
double imp osition (proj et de convention tendant
à éviter la double imp osition ; p roj et de con-
vention tendant à éviter la double imposition
dans le domaine sp écial des droits de succes-
sion) et deux pour l'évasion f iscale (proj et de
convention sur l'assistance admimstrative en ma-
tière d'impôts ; p roj et de convention sur l'assis-

tance j udiciaire en matière de recouvrement
d 'imp ôts) . Ces projets sont des modèles de con-
ventions du typ e « bilatéral ». Les exp erts re-
noncèrent , en ef f e t , à rédiger des conventions
collectives p our les raisons suivantes :

« Sans doute , disent-ils dans leur rapport , il serait
souhaitable de voir les Etats conclure des conven-
tions collectives ou même une seule les englobant
toutes. Cependant , le Comité n 'a pas cru devoir re-
commander l'adoption de cette procédure. D'une part ,
en ce qui concerne spécialement la double imposi-
tion les systèmes fiscaux des divers pays présentent
des différences si profondes qu 'il semble impossible ,
pour le moment , de rédige r une convention collective ,
à moins d'adopter des textes si généraux qu 'ils se
troi viraient dénués de valeur pratique. D'autre part ,
quant à l'évasion fiscale , bien que l' unanimité ne semble
pas irréalisable , il ne faut pas se dissimuler que l'adhé-
sion de tous les pays à un accord uni que ne p ourrait
être obtenue qu 'après des pourparlers longs et délicats ,
alors qu 'il n 'y a aucun motif de différer la mise en
application de conventions bilatérales , qui donneraient
immédiatement satisfaction aux intérêts légitimes tant
des contribuables que des Etats contractants.

Pour cette raison , le Comité a préféré rédiger des
types de conventions bilatérales. Si ces textes sont
utilisés par les eouvernements pour la conclusion de
conventions de l'espèce, ceux-ci apporteront une cer-
taine unité dans le droit fiscal international et ten-
dront à rendre po ssible , à un stade ultérieur de l'évo-
lution de ce droit , un régime de conventions généra-
les qui permettra d' unif ier et de codifier les règles
précédemment établies. »

Tony ROCHE.

Posse-feiiips présiderifiel

Le président de Id Rép ublique a of f er t  une chasse en t honneur des membres du Corps diploma-
tique. M. Briand y assistait, voici une de ses attitudes.

&es inondations en France

Vdici un instantané p articulièrement évocateur des inondations dans les Hautes Alpes. A Lar-
geiÉière, le torrent p asse sous les traverses de la voie du chemin de f er coupé e à cet endroit.

ÉCHOS
Petits amusements des parlementaires anglais

Un député anglais , M. Ponsonby, vient de pu-
blier dans I'« Observer» deux petits billets
échangés entre lui , alors sous-secrétaire d'Etat ,
et M. Asquith , chancelier de l'Echiquier. C'était
en 1907. Dans l'antichambre du ministère , le
parapluie de M. Ponsonby avait disparu. Sur
papier officiel et sous forme de question posée
au ministre, M. Ponsonby rédigea ceci : .

« Quand quelqu 'un prend votre parapluie neuf
et laisse à la place un parapluie aj ouré , puis fait
envo3'er chercher son parapluie ajouré , sans
pour cela rendre votre paraplu ie neuf , quelles
mesures devez-vous prendre ? »

Réponse à M. Ponsonby :
« 1° Vérifier l' exactitude des faits ; 2° vous

rendre compte d'une façon indubitable de l'iden-
tité de. l'escamoteur ; 3° alors — mais non pas
auparavant — achetez-vous un nouveau para-
pluie et dites au marchand d'envoyer la note
au délinquant. »

En attendant que les résultats définitifs nous
parviennent au suj et des élections de dimanche, on
peut toujours y aller dé quelques observations pré-
liminaires...

La première, c'est qu'une fois de plus, dans la ré-
publique, il n'y a rien de changé.

Les partis qui voulaient tout manger ont dû se
contenter d'un morceau qui — selon toute proba-
bilité — ne leur causera pas d'indigestion. Quant
à ceux qui étaient les plus menacés, ils sont allés
gaillardement au scrutin et ces soi-disant moribonds
ont prouvé qu'ils étaient encore un peu là... C'est
pourquoi finalement vainqueurs présumés et vaincus
d'avance ont couché sur leurs positions. Rien de
changé à l'horizon de la grrrrande politique fé-
dérrrrale !... Nous entendrons les mêmes discours,
et payerons les mêmes impôts, à moins, hélas !
qu'ils n'augmentent, ce qui est dans les choses in-
finiment probables. Et nous continuerons à rous-
péter contre le gouvernement, sans rien changer aux
affaires !... .

Deuxième constatation, à laquelle légitimement
il fallait s'attendre : tous les partis ont triomphé. Ils
ont tous remporté la victoire. Et ils chantent tous
le même refrain :

Je les ai eus...
On les a eus...
Tu les cts eus...
Nous les avons eus...
On les aura toujours !

Même les candidats évincés conjuguent ce verbe,
avec cette légère variante que le « on les a eues »
ou le « je 1 ai eue » s'appliquent à la veste de
bonne coupe que le peuple injuste, mal renseigné et
cruel leur a taillée. Mais allez trouver un tailleur.
Il vous dira que la veste allonge et amincit... Ainsi
les candidats malheureux sortent de leur échec mo-
ralement grandis !

Troisième et dernière observation : c'est que les
beaux jours de l'électeur sont finis. Jusqu 'à hier
le plus humble d'entre nous était un personnage
considérable, un type épatant , aux idées progres-
sistes, capable de saisir du premier coup tous les pro-
blèmes — y compris celui de la quadrature du
cercle électoral... Aujourd'hui ce n'est plus qu'un
simple pékin dont la comprenette ne dépasse pas
les limites les plus ordinaires. Pour trois ans on se
passera volontiers de ses naïves appréciations !

Tels sont quelques-uns des miracles — ou des
mirages — électoraux qui se renouvellent à peu
près chaque fois. Et après ça, allez donc dire que
la politique n'est pas une chose admirable L.

Le pèr e Piquerez.

ffllfe' à'un,
Wwàsant
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l U I i o ù C U a u  ie |1!le donne polis-
seuse ne boîies or ayant l'nabi-
tU 'le du lèiier . ainsi qu 'une ap-
prenne. Rétribution immédiate .
— S'adresser chez M. Bernard .
rue du Doulis 131 2130 i

Rp mnnt p n p  llB 1*ii'hS'>'?(iS p°»r
n i l l l U l l t l  Uv grandes pièces , con-
naissant si possinle r.mb'diage .
est demandé chez M.Ernest To ck
rue des Tourelles 19. 21403

Ouvrier dégrossisseur c|zcT
dans lahri que de boites argent ou
mêlai. Entiée de suite.  — S'a-
dresser Cliarenterie Galland . rue
du 1er Vlars 1U. 21388

Â lfl l lPP '"'' Ku ',e * logement vie
UllGl 2 chambres, au soleil ,

quartier  des faiiriques. 211Ô2
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

A lfll lPP "e 8ul le - dans maison
lUUCl tran quil le , à la rue de

l'Envers, chambre meublée a 2
llis , exposée au soleil , avec cui-
sine, à personnes de toute mora-
lité et travaillant dehors. Faire
demande de 1 a 2 h. de l'après-
midi . 20889
S'arl. au bnr. de l'«Impartial»

Ph p mh po A louer de suite
Ulltt l l lul  C. chambre meublée au
soleil à jeune fille sérieuse, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
de la Boucherie 5. au ,2me étage

21319 

Phi! III h PB '*¦ 'u"Br de suite eiiain-
UllttllIUIC. Dre meublée , contor-
table, exposée au soleil , à proxi-
mité de la Hare —S 'adresser rue
Jardinière 92. au 1er étage , à
droite , entre 11 h. el 14 h , et 18
à :0 heures 214H2

Pb 'i'iih pn meublèQ est a louer
UllalllUlc t|e suite , à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 37, au rez-de-
chaussée. 21387

rhaiîlhrP a '0,"3^ • n»euulée , in-
UllalllUl C dépendante , avec on
Sans cuisine. 21375
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Ph atnh pp c A io,a>r *J(!U-1 *J*3j
U I l t l l I l U l L ù .  les cliambies meu-
blées , avec chauffage central. —
S'adresser rue Léopold iloherl
78. an 3me étage 21398

P 11 >i XI b pu lu.lù peudaule , si iueu
l ' i lc l  H U I  C. en () |ej n sn|eil et au
centre de la ville , a louer pour le
1er novembre, a monsieur de tou-
te moralité, travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 72.
au 2mu étage. 20091

l 'hamhpû indépendante , an Bo-
uilli 111 Ul C letl . a louer a mon-
sieur d'ordre , travaillant dehors.
S'adresser rue du 1er Mars 16».
au 2me étage. 21135

l 'harrv hnn A louer pour le lui
vl iai l lUI 0. novembre une grande
chamtire meublée indépendante
avec chauffage central , de préfé-
rence à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Léo-
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6 li ou soir 21'521

Piliamh pp A lou "r * *¦ Cl ia i , l l i r"U l l u l l l i .i l  L. meublée , a monsieur
lionnêle Anèt vin Iram — S'a-
dresser rue de la Charrière 35 an
1er élage. 21290

Phimhpp ll ,e l | k !"'fl est ¦ touet*,
U l l a l l l U l c  a monsieur tranquille
travai l lant  dehors. — S'adresser
rue de la ('.barrière 13A, au 1 - i
étage , à il roi le 21338

Jolie chambre SS
fage central .  — S'ad resser rue dp
la Paix 107, rez-de-cltaussée S
droite 2120C

l 'tnmi 'PP * l0 "el' au s . i l e i l . Viovi
ulldlllUl C meublée, avec corri-
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. 210911
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal. >

I nnumont Ménage de 2 por-
LuycuiGii i. sonnes demande a
louer de suile ou ep<.que a convenir.
appanemcnt de 2 ou 3 pièces. - Ot
1res écrites, avec phi. sous chiffre
B, A. 21389 au Bureau de l'Impar-
tial. 21389
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Vplfl A vendre . 1 veto demi-
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avaniB E eux.  — S'adresser rue on
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h Chairiér i  35 au ler é lag e . 01292
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4 t-Ptlf iM 2 " H l 1 1  !» iinless"s
n i t l r i i L  tai i ie  moyenne : nri-
15 el 30 fr. 21102
:' . * „ .,„ t,,,,. ,x„ l*«Tmnai*tin1

A ïb l lUI" , — s'adr. ni" Nnuia-
l l ioz 179. au rez-iie-chaussé - , li
mit» 2im

Uiction i iairts ,Aré:mc.ionnâ!n.
le la langue Irançiii se comp let M
¦n ec le s i innlémenl , 120 Ir. Ité-
nt^zll dictionnaire des peintres
graveurs , seul n 'enrs , etc . complet.
elat de neuf , 140 fr. — Demander
I a.lresse au uureau de l'ivi'AB
TIAL 21296

A UPlldrP 1 guitare , en 1res bon
ri K C U ' i l O  élal , avec son su-
net be . fi our le prix v ie 35 fr —
.Vadresser lun li soir, depuis 8 h .
chez M. P. Gettter , rue du TVm
ple-Al!emann 85. an pignon. 21385

4 VPtl flPP • mble a all011 «"s- «
H Ï C l l U I C  m 1er blanc . 1 lable
ie nuit — S'adr. rue de la Serre

83. au 2me étage , a gauche. 21393

Â
nrn( | rp  une ban le l inoléum
I l l lUI C une nelile couleuso. 2

paires cantonniéres étamine , 2
stores un radiaieur électrique el
une chaise longue pliante , le loin
en bon elat. — S'a'resser rue de
la Charrière 22. 3me élage .
i roite. 21421

Opp a ciftn BfIUi !,aravei ,t lj l0 "e
Ul/UtldlUII. soie , ainsi que pan-
neau brodé , a ven Ire très avan-
tigeusement . Vis i tes  le soir , «iés
7'/s Heures . 2'«3
S'ad. au bur. de l'clmpartlal »

On demande ÎZ >!% d 'Z»
mier melalli que ainsi qu 'un ma-
telas. — Faire offres sous chiffre
C. L. *2l 't56, au Bureau ne
l ' iHPtIITIAI . .  21350

(In f lP l lP fPPf l i t  ll',"'caf''0"- ,n',is
Ull ttl/llClClall en bon état, une
valise d'outre-iner. — S'adresser
rue du Parc 88, au 1er elaee . A
«anche. 21133

R€fag€§
piafs

avec mise en marche , grandeurs
8 3/4 a 10 V, lignes , seraient sortis
a régleuses consciencieuses. —
S'adresser Fabri que Marlys , rue
Numa-Droz 141. 21358

On cherche 493

boDoes placeuses
nour lavente d'articles modernes
et utiles , d'un emploi journalier
(forte commission), pour tout le
canton de Neucnatel . — Ecrire
sous chiffre V . U 493, au bu-
reau dé I'I MPARTIAL . 493

Collaborateur
( jiiriHic) ont diMiuuiilé par
lOtude neiiehâtelolHO — O l -
Iren KOIIH vi nH 'i e  I» . *f îH4I
(î. à riihliciia.s . Chaux-<lc-
l''oiid»». P -2-2841-U 203r<

Jeunesfilles
sont demandées pour travaux fa-
cilv s — S'adresser au bureau
( N iv ies  des Iteçaeu, rue du
Grenier 18. 21101

Ouvrières
sur panfograveurs
sont demandées, Entrée
immédiate. Place stable et bien
rétribuée. — S'adresser é l'Alo-
llvr d<' *fri.»-urp« A UOULKT
lH:(;r ivM\.( ; r«U-Val  l i a n t - i l »
l.li I.OCl.E. P-10609 Le 21323

A louer
pour le 30 avril 1929

Rue béopo Id-vRoberr 76
troisième étage, apporte»
ment de 7 pièces. 2 cuisi
nés, 1 grande alcôoe, 1 pe>
tite alcôoe une des cuisi*
nés est conoertie en cham
bre de bains. 21325

Rue 3aquet->Droz 43, bel
appartement, deuxième éta-
ge entier. il.'j -O

Pour le 31 octobre 1929
Rue uéopo !d»Robert 72,

deuxième étage entier. 7
chambres, cuisine, nlcô oe
chambre de bains. 11327

Pour immédiatement ou
époque à conoenir

Htelior, rue Humu-Droz 55.
Grand Garage, rue du

Parc 120.
Garage, rue de la Serre 61.
S'adresser a l'Etude VI-

phituHi ' itiniic, notaire,
rue béopoId->Robert 66.

Personnes solvables ,
s»n< enfanls cherchent a
lou-r, pour époqvie a
convenir , 20872

apparU
de 2 ou 3 nièee», éven-
tii 'dleuient avi-c chambre
vie bains on bout de cor-
ridor. — Offres Ri'ritvs
sous chiffre A .  Z îOM7*4
au bureau de l'Impartial.

il louer
grand et bel apparte-
ment de 8 chambres.
Chauffage central,
jardin. — S'adresser
au Bureau de l' « Im-
partial». 21092

MAGASIN
A louer, pour le 30 avri l

l'.r/l) . un beau et craml niMKUNiu
avec devantures , sur la rue Léo-
pold Robert , ( lonviendrait  pour
tous j-erires de commerce, aussi
pour bureaux. Prix modéré. —
S'a'lresser rue Léopold-Roben 88.
au 1er étage. 21090

A remettre
de suile , cause dé part . Epice-
rie. Vins et Liqueurs.
Bonne existence , bien installé ei
netil loyer. Oaoital nécessaire -
i à 5000 fr. (Reprise et marchan-
dises. Offres Case postale 15.
Haux-Vive-.. GENÈVE.

J H '30388 A 21377

driincI-B
famille

cherche à reprendre com-
merce quelconque avec des terres ,
ou ferme avec pâlurajie. 2131 1
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Immeuble
A vendre, de gré à gré, l'im-

meuble rue des Combetles 17. con-
tenant 3 logements de 3 chambres ,
cuisine , dépendances , et un de 2
chambres. V/. -C. intérieurs. Petite
écurie, remise et grand terrain de
dégagement , Prix avantageux. —
S'adresser à M. A. JEANMONOD
gérant , rue du Parc 23. 21260

4 pis fourneaux
d'occasloa, en r â t e l l e s ,  seul
demandés , pour St-lmier. —
OITres écrites sous chiffre P. D,
¦JOtiso , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. •K686

A tieudre ou a louer
aux envi ions oe l.a Chaux vlc-
l 'oiivls (ligne vie St Imter) une

1I-1LËT
contenant deux logements dont un
de 3 chambres ( termier )»  t l'aulre
1res confortable et chauflable de
5 chambres avec Ralerie (wcralt
evc-iluellement a louer à
part). Grande , écurie , cave , eau
de source , eleciriciié. Terrain de
3700 Ins. - S'ailress»r n l'Aeren-
<*c llomand. Vente «rimmeu
bleu Ail.  SiaulTcr Pare 42 on
r* . Prêtre bureau n-lurialre
Parc 71, Chaux-de 1 omis .
p-2329-N 20a->9

llilj ïlll'8
A vendre pelite maison située

•v proximité de la gare renfer-
mant magasin. 3 logements , dont
un pignon. — S'adresser au no-
taire Iteoé Jacol-Giiillarmod.
rue Léopolu-Kouert 33 21 102

P 30430 t:

Potagers
A vendre faute d'emploi, 1 po-

lager combiné bote et gaz , 4 feux
et 2 fours, 1 potager électrique 2
plaques, courant continu. Les
deux en émail blanc. — S'adres-
ser rue du Nord U)l. 21354

Dames
fatiguées, neurasthéniques, trou-
veraient soins dévoués par garde-
malade. Prix modérés. Prospec-
tus et références â disposition. —
Villa «Carmen», Neuve-
ville. JH 3812-J 20940

Narrons
du Tessin

15 kg., fr. 4 40. Oit riivms d'hi-
ver, 15 kg. fr. 3.75. contre rem-
boursement. — ZtICCHI. No 10.
CHIASSO. JH 56321-0 21309

Ce sont les j eunes f emmes
qui p rennent le p lus à cœur

leurs devoirs de ménagères. A mande plus de ménagements. Il
l'exemple de leurs mères, elles se faut pour la lessiver un produit
font une gloire d'avoir du beau comme le VIGOR qui en tire les
linge blanc et propre; mais, mo- impuretés. Le savon pur qu 'il
dernes, elles cherchent à réduire contient en abondance enrobe la
les fatigues que cette ambition saleté, la dissout et nettoie ainsi
leur aurait imposées autrefois. le tissu à fond sans l'abîmer.

Au linge plus grossier d'alors, Cette efficacité du VIGOR, qui
plus solide aussi, un peu chaque n'a rien à voir avec des ingré-
méthode de lessive était bonne. dients nuisibles, se manifeste
Les toiles ne craignaient pas la quand on trempe le linge, en-
planche ou le battoir , ni les fric- core mieux quand on le cuit, et
tions vigoureuses. maintenant aussi , quand on le

La lingerie de nos j ours de- lave à la machine.

J H 7070 1! 21341

I*our faire vite5
prends "S e l e c t a**
DesultelacbaiiBstirebrll»
lr avee éclat s'assouplit
et devient imperméable*

éel&M

Etude Bourquin, avocat,
Terreaux î» Itru<-lial<- l

A reprendre, â I'CHCUX
pour tout oe suite ou époque »
convenir , au centre du village
locaux a l'usage de magasin et
logement a l'étage. Prix 85 fr
oar mois. OP 4882 s 21181

A louer, à proximité de la
('are de Kcu<*liàl<-I. logemeni
de 4 cliHiniire s , véranda , salle de
hains. chauffage centra l, jardin el
loules dépendances. Prix 1400
Irancs par au.

Linoléums
Fournitures et pose

de Linoléums
Echantillons n disposition Lino

incrusté et imprime derniers mo-
dèles. Travail prompi et conscien-
cieux. — V. GIRARDIN. rue
Numa-Dro z 122 fele-mont*! 189

p-1538<: c 19549

marrons
première qualité , 21332

frais , gross. sains,
5 à 10 kg. à 40 et. le kilo.

50 à 100 kg. a 37 cl. le kilo.
Envois par Exportation de

Produits du iiav.s, IMaga-
dlooiTessin). JH 63417 o

Jeune Homme
îb à il ans , Suisse allemand de préférence , sachant parfaite-
ment parler et écrire l'anglai s, et ayant si possible quelques
connaissances en horlogerie, est demandé par tmporlanle mai-
son de commerce de l'Extrême-Orient. Avenir assuré s! jeune
homme convient. — Adresser offres en langue anglaise et
allemande, accompagnées vie photo à la S. A Vve Ch.
Léon Schmid & Cie, rue du Nord 70, qui fournira ren-
seignemenls supplémentaires désirés. "i\m

Remise de Commerce
Commerce d'appareils électriques, lustre-

rie et de radio est à remettre pour cause de
départ. -- Ecrire sous chiflre P. 10610 Le,
à Publicitas, Le Locle. p- S1*

|7 S CURAÇAO l!
AORANGE
ipil TRIPLE SEC
[M Onérait o

I WaÊi  ̂̂ or 'àqtUde! ?
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Journellement
excellente 21080

Crème irilii
à fouetter
Prix spécial pour

pàtiSHierN-ronOHcurN

Laiterie du Casino
25, rue Léopold-Robert 25
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Quelques commentaires

L'élu du P. P. N., M. le Dr A. Bolle, puMie
un article dans lequel nous trouvons ces lignes:

« Disons-le d'emblée, le résultat le plus clair
est celui-ci : la participation au scrutin a été
plus forte qu'en 1925; mais les socialistes ob-
tiennent 1062 voix de plus qu'il y a trois ans!!
Les initiateurs de la liste violette peuvent être
fiers ! Et dire que s'il y avait eu apparentement
généra] des listes bourgeoises, le chiffre des so-
cialistes s'augmentait encore de l'appui des ci-
toyens qui , par hostilité irréductible à une poli-
tique confessionnelle, auraient refusé d'appuyer
les listes apparentées.

Tous' les suffrages pris par les 887 listes vio-
lettes l'ont été aux partis bourgeois, sauf peut-
être quelques rares limités. Et, comme c'était à
prévoir, c'est notre parti qui devait en souffrir
le plus gravement, puisque le gros de l'effort
des démocrates-populaires se donnait à La
Chaux-de-Fonds-Villc, où ils obtiennent 402 lis-
tes. Cette circonstance réduit doue automati-
quement notr e effectif en ville de plus de 300
voix ».

Le « Neuchâtelois », organe des raldiicaux ,
s'exprime ainsi :

« U nous est particulièrement agréable de sou-
ligner l'avance des suffrages radicau x obtenue
dans le scrutin les .27 et 28 octobre. Sans doute,
quelques déchets doivent être enregistrés ici ou
là dans des localité où les comités auraient dû
s'affirmer plus vigilants, mais l'effort général
déployé a eu son couronnement et celui de La
Chaux-de-Fonds, en particulier où le total des
listes rouges atteint et dépasse même celui des
bulletins du P. P. N.., est un puissant encou-
ragement et mérite de chaudes félicitations.

Ii appert que la déioutation neuchâteloise au
Conseil national , SE elle demeure, en regard de
la prop ortionnelle , exactement celle qui eût dé-
coulé de l'élection tacite un moment envisagée
et souhaitée , subit en définitiv e deux change-
ments dans les personnes : M. Henri Perret , du
Locle, remplacera à Berne M. Philippe-Henri
Berger , de Fontainemelon, jus qu'ici représentan t
du parti socialiste, et M. Alb er t Rais prendra ïa
succession de M. Henri Berthoud au groupe ra-
dical. Le scrutin a démontré que nos deux ex-
cellents amis sont également sympathiques au
corps électoral ; ,M. Berthoud étant au bénéfice
d'une situation acquise, il semblait devoir garder
le pas sur M. Rais, qui doit son avance de quel-
ques voix , en même temps qu'à sa popularité,
au magnifique élan des radicaux de La Chaux-
de-Fonds, dont beaucoup l'ont cumulé indivi-
duellement. Quant à JVL Henri Calaime, le peu-
ple et les radicaux neuchâtelois lui ont renou-
velé hier , de façon éclatante , le j uste témoigna-
ge de confiance et d'attachement dû à ses longs
et brillants états de service. »

La « Sentinelle » est contente du résultat ob-
tenu. Voici quelques considérations publiées par
notre confrère socialiste :

« Le parti socialiste sort de la bataille renforcé
au delà de tout ce qu 'il était permis de pronos-
tiquer.

C'est le triomphateur incontesté de la lutte en-
gagée de par la volonté des cléricaux.

Ceux-ci ont auj ourd'hui la possibilité de mesu-
rer l'étude de leur faute politique. Us vou-
lait nous abattre. Ils prétendaient resserrer l'u-
nité de la cohésion des partis bourgeois en pre-
nant la tête de la lutte , et en les poussant s'ous
les plus noirs étendards.

Les partis P. P. N. et libéral reçoivent le choc
de cette tacti que, que tous les chefs bourgeois
avaient du reste dénoncée comme la pire des
fautes.

La liste violette est éliminée. C'était prévu.
Mais on était loin de penser qu 'elle ne recueil-
ferait même pas mille listes'. On s'accordait en
général à lui en attribuer un peu plus de mille
dans tout le canton. Les chefs cléricaux sont
donc battus et bien battus.

Les radicaux obtiennent une avance d'environ
300 listes. Les libéraux sont en recul sérieux ,
ainsi que le P. P. N.

Le parti socialiste avait réuni 9213 listes aux
élections de 1925. Auj ourd 'hui , ïl marque un bond
de plus de mille listes , puisqu 'il a réussi à grou-
per 10,275 listes bleues.

L'avance est générale. Les districts du Bas
Boudry, Val-de-Travers, Neuchâtel , Val-de-Ruz,
mordent en plein dans la réaction et se taillent
des victoires socialistes retentissantes.

L'avance socialiste dans les régions rurales est
réjouissante. On pourrait presque dire que c'est
le fait marquant de la j ournée.

Les districts de la Montagne tiennent solide-
ment leurs positions. La Chaux-de-Fonds passe
de 4,209 listes en 1925 à 4,386 en 1928. Le Locle
qui en avait 1,657, avance aussi et passe à
1,696. »

m m m

Sous le titre «Les résultats d'une faute politi-
que » «La Suisse libérale» écrit :

Les résultats du scrutin d'hier sont franche-
ment mauvais. Ils sont l'oeuvre de M. Perrier

président du parti conservateur catholique suisse'
Cet homme politique , que l'on dit avisé et intel-
ligent , a commis la plus grosse des fautes poli-
tiques: Il a réveillé chez nous l'anticléricalisme.
Il a divisé nos partis nationaux. Il a travaillé
pour le socialisme qu 'il prétendait vouloir com-
battre. U a, en un mot , manqué tous les buts qu 'il
se proposait d'atteindre , obtenu des fins exacte-
ment contraires à celles qu 'il entrevoyait.

Donc, ainsi que nous l'avions prévu, l'entrée
en lice de la liste des démocrates populaires a
été une aventure désastreuses. Elle n'a fait que
887 voix , qui toutes sont prises aux partis na-
tionaux , au parti progressiste-national et au nô-
tre surtout. Elle n 'a pas enlevé une seule voix
au parti socialiste.

Espérons du moins que cette dure expérience
servira et que ceux qui se sont laissé égarer par
M. Perrier renonceront à persister dans leur fol-
le aventure. La mal est réparable. Catholiques
et protestants peuvent et doivent continuer de
travailler la main dans la main et sous le même
drapeau. Nous n 'avons pas besoin que des élé-
ments de Fribourg ou d'ailleurs viennent nous
donner des leçons. Nous pouvons lutter contre
le socialisme par nos propres moyens et nous lui
résistons même avec beaucoup plus de succès
quand M. Perrier a la gentillesse de ne pas nous
offrir son aide maladroite et inopérante.

Après les élections

CHANTAGE
Quand ils eurent lu et relu cette vieille lettre,

découverte dans un lot de vieux papiers, ils
tombèren t d'accord pour reconnaître qu 'il y
avait quelque chose à faire.

— J'ai pris mes renseignements. Ça vaut de
l'or, expliqua Qragne,. Voilà mon plan.

Les trois faces cyniques, aux yeux méchants,
aux mentons en galoche, se rapprochèrent, au-
dessus du marbre douteux de la table et des
consommations encore intactes : on boirait tout
à l'heure. Pour l' instant , on était tout à l'affaire.

— J'irai trouver le signataire de la lettre,
Vous comprenez l'histoire ? Ce bonhomme-là a
fait une Sottise quan d il était jeune : il a volé
son patron , qui ne l'a pas dénoncé, mais lui a
fait signer l'aveu du vol , en lui disant "quelque
chose comme : « Tâche de te bien conduire , si-
non j e sors mon papier... »

-r- Ce qu 'il faut être poire ! apprécia gouail-
leusement une des trois canailles.

— La poire a été notre bonhomme, répli qua
Qragne. Il a pris la chose au sérieux et il n'a j a-
mais plus recommencé. Je puis vous affirmer
qu 'il a tout à fait bien tourné. II est actuellement
caissier principal à la Banque universelle. C'est
tout dire. ,

— Bien payé ?
— Oh ! il a dû faire quelques économies. Il

est marié, père de famille et même grand-père...
Et puis, il possède la confiance de ses patrons.
A notre point de vue, cela le rend solvable.

Des rires s'échappèrent des trois bouches
fendues j usqu'aux oreilles. Puis l'une d'elles re-
devint sérieuse pou r demander :

— Ma reliera-t-il ? C'est une vieille histoire !...
— Il marchera , assura Qragne. Je me charge

de la négociation. Quand je lui aurai fou rré
notre papier sous le nez , en le menaçant, s'il
ne le rachète pas, de le montrer à sa famille et
à ses amis, j'en ferai ce que j e voudrai.

* * *
Dans le grand fauteuil où, d'ordinaire, les

soirs d'hiver il étai t si bien à fumer sa pipe au
coin du feu , en s'intéressant aux jeux de ses
petits-enfants, le vieux Menoux grelottait d'ef-
froi..

Il était si écrasé, par la honte d'abord, puis
par la tupeur douloureuse de voir ressurgir ce
passé qu 'il croyait racheté et oublié, qu'il n'a-
vait pas même songé — quand elles la lui
avaien t présentée pour qu 'il la reconnût — à ar-
racher aux mains cyniques du maître chanteur
la lettre accusatrice.

D'ailleurs, celui-ci était sur ses gardes, prêt
à la retraite. Et, tout de suite après l'avoir mon-
tré, il avait enfermé le papier entre les pages
d'un livre, qu 'il renfonça dans la poche de son
veston.

— Nous ne demandons qu 'à vous rendre ce
chiffon pour que vous le, détruisiez, déclara-t-il.
Mais donnant, donnant. Je viens pour m'enten-
dre. Vous ne tenez pas, bien sûr , à ce que nous
discution s cette affaire là devant votre famille?

Tremblant d'angoisse, le vieux Menoux faisait
signe que non, incapable d'ailleurs de parler
tant le désespoir l'étreignait. C'était donc vrai
qu 'on ne peut pas oublier, ni se targuer de
s'être réhabilité ? Le souvenir d'une faute vous
poursuit au delà d'une vieillesse honorable et
peut encore l'éclabousser , rendant vaines des
années de repentir et de probité laborieuse.
Pourquoi l'homme qui , jadis , avait eu pitié de
l'adolescent coupable n'avait-il pas détruit cette
lettre ? Et pourquoi était-elle tombée entre les
mains d'un pareil misérable ?

Payer pour la ravoir et pouvoir la détruire ?
Oui, sans doute, il n'y avait que cela à faire.

Le vieux Menoux, plutôt que d'avoir à rougir
devant eux, de ne plus être à leurs yeux l'aïeul
irréprochable, était prêt à sacrifier les écono-
mies amassées et destinées à ses enfants. Mais
cela suffirait-il ? L'homme, annonçait de terri-
bles exigences. En les entendant, d'émotion , le
vieux Menoux en avait laissé sa pipe s'éteindre
entre ses dents.

— De l'argent , on en trouve toujours quand
an veut... Et quand on a la place que vous avez,
insinuait Qragne , cynique, et féroce. Je vous ai
d'abord apporté le papier à vous. Mais si vous
faites la bête, on s'adressera à d'autres. Une
supposition que nous allions montrer ça à votre
femme ou bien à vos fils ?

Un cri — une supplication — s'étrangla dans
la gorge de Menoux.

— Non !... Non !...
La porte s'ouvrit en coup de vent et deux

bébés, dont l'aîné n'avait pas plus de cinq ans,
firent une entrée bruyante.

— Joj o... Dédette... Allez-vous-en. Il ne faut
pas venir faire du tapage ici.

Mais, par une malice cruelle , escomptant que
la vue des peti ts-enfants accroîtrait encore la
honte de Menoux et abattrait sa résistance,
Qragne intervint.

— Ne, les renvoyez pas. Qu 'est-ce que ça fait?
Jouez, mes petits. Je n'ai pas peur du bruit , moi.

L'enfance est contrariante. Dédette et Joj o
s'apaisèrent aussitôt et vinrent se ranger silen-
cieusement de chaque côté du fauteuil du grand-
père examinant le monsieur. Et Joj o, plus har-
di , s'en fut tourner autour de Qragne.

— Un bien beau petit, complimenta le gredin ,
en attirant l'enfan t contre lui. Tenez , monsieur
Menoux, ça devrait vous décider à faire un sa-
crifice... Revenons un peu à cette occasion que
j e vous offre. Vous n'allez tout de même pas
me laisser la remporter ? Je vous ai dit ce qui
arriverait..

Torturré, le grand-père regardait le groupe
que formaient le maître chanteur et le petit
Jojo.

Mais que faisait donc le petit diable ? Voici
qu'il avait aperçu le livre, dans la poche du
veston de Qragn© et le liséré de papier, qui en
délpassait comime une marque.

Une marque ! Ce fut la pensée qui vint au
garnement. Quel bon tour à jouer au monsieur
que de l'enlever, pour lui faire perdre sa page !

Profi tant de ce qu 'il était serré contre le vi-
siteur, Jojo, adroitement, tira le papier , le chif-
fonna et le je ta derrière sott dos, vers le foyer.

La respiration arrêtée, Menoux vit cela, n'o-
sant ni faire un mouvement, ni même risquer
un regard vers le papier , tombé devant le gar-
de-feu , par peur d'attirer l'attention de. Qragne.

Et il serrait entre ses dents le tuyau de sa
pipe éteinte.

— Vous voulez du feu ? railla Qragne.
Il se tourna vers la cheminée pour y pren-

dre les pincettes et une braise, aperçut le pa-
pier froissé, le ramassa, retira en allumette et
l' enflamma.

— Tenez, fit-il aimablement, en le tendant à
Menoux, pâle d'émotion, rallumez donc votre
pi pe. Cela vous éclaircira les idées.

— Affaire manquée ! Il m'a finalement flan-
qué à la porte , cria furieusement le gredin . Con-
cevez-vous cela ? Un homme qui paraissait
aplati !... Mais le plus fort , c'est que je ne sais
pas ce que j'ai pu faire de la lettre... à moins
que... Mais ce serait trop bête !...

Et il revoyait — tout à coup — un papier
tordu, qui noircissait, fumait , flambait et se
consumait entre ses doigts.

H.-J , MAQOQ.

Chronique du Tribunal fédéral
« Gare à Sa souricière !»

Il y a deux ans, les juges argoviens condam-
nèrent un automobiliste pour avoir placé, 'aux
de,ux extrémités d'un village, une affiche por-
tant les mots : «Gare à la souricière .» Aujour-
d'hui , un contrôle est établi à Holderbank ! » Le
Tribunal fédéral , saisi d'un recours de droit pu-
blic, confirma l'arrêt cantonal , estimant que
l'acte commis par le recourant constituait une
atteinte à l'ordre public, délit réprimé par la
loi argovienne. Or, récemment, le Tribunal fé-
déral a tranché une question bien plus délicate :
celle de savoir si une personne avertissant ver-
balement des automobilistes sur l'établissement
d'un contrôle, de vitesse peut être recherchée et
punie.

Le recourant avait, aux approches de la lo-
calité zurichoise de Kilchberg, rendu plusieurs
automobilistes attentifs au contrôle établi par la
police. Il fut puni d'une amende de 10 fr. pour
atteinte « aux mesures prises en vue d'assurer
la libre circulation », infraction prévue par une
loi cantonale datant de 1866. U recourut au Dé-
partement cantonal de ju stice et police , sans
succès, puis au Tribunal fédéral , alléguant une

application arbitraire de la loi. L'avertissement
donné aux automobilistes , expliquait-il , n'avait
apporté aucun obstacle au contrôle de vitesse
opéré par la police. Tout au plus cet avertisse-
ment avait-il empêch é quelques contraventions
e,t, ainsi, les amendes qui en eussent été la
conséquence. Or, l'amende n'est pas le but prin-
cipal du contrôle, elle n'en est qu 'une suite fis-
cale très accessoire. Théoriquement du moins.
- Réd.)

Les jug es fédéraux ont , à l' unanimité , écarté
purement et simplement le recours, et déclaré
par là que le prononcé de la police zurichoise
n 'était pas contraire au droit fédéral, lis ont ap-
pliqué la jurisprudence d' il y a deux ans dans
l'affaire d'Holderbank. Le contrôle de la police
— la souricière — n'a pas seulement pour but
d'établir si les prescriptions concernant la vi-
tesse sont observées sur le tronçon de route sou-
mis à une surveillance. Cette surveillance se-
crète est essentiellement destinée à rendre les
automobilistes attentifs aux suites d'un excès de
vitesse e,t les habituer à compter toujours avec
la police , afin qu 'ils observent mieux les pres-
criptions. Celui qui signale un poste de contrôle
rend la surveillance illusoire , complique la tâ-
che de la police qui doit veiller à la sécurité de
la circulation , et n 'empêch e pas seulement le
prononcé d'amendes.

Voulant empêcher la police de relever les
contraventions dont les automobilistes se ren-
dent coupables , il encourage les conducteurs
peu consciencieux à faire fi des règlements dès
qu'ils se trouvent de nouveau en dehors du con-
trôle et qu 'ils sont ainsi sûrs de, toute impunité.

L'avertissement donné aux automobilistes aux
abords de la localité de Kilchberg constitue bel
et bien une infraction à la loi sur la circulation
de 1866. L'amende prononcée à cette occasion
par l' autorité zurichoise, ne saurait donc être
taxée d'arbitraire : elle n'est pas une atteinte
au principe de l'égalité devant la loi , comme le
prétend le reourant.

L'exposition de la Syrinx.
La Syrinx nous avait fait parvenir il y a quel-

que temps déj à un superbe bois coloré de A,
F. Duplain. C'était le signe annonciateur de
l'ouverture de lu 6me exposition. Cette der-
nière s'est ouverte le 21 octobre au Musée des
Beaux-Arts. Elle durera jusqu'au 4 novembre.
C'est dire que l' on ne doit plus perdre un ins-
tant si l 'on veut visiter ce très bel ensemb'(j ar-
tistique, qui constitue chez nous le Salon des In-
dépendants.
Les deux vedettes sont certainement MM. Pau!

de Lassence et A. F. Duplain. Tempéraments ju-
meaux , mais dont on découvre vite les différen-
ces. Paul de Lassence a un dessin plus fouillé ,
plus calme et qui dans certaines oeuvres se
rapproche du classique. Mais que d'originalité
dans ses «Calanches de Piana» , quelle austérité
dans ce « Calvaire », quelle gamme magnifique
de couleurs dans ces «Côtes bretonnes » ou
dans telle autre huile où tout bruit et tout chan-
te ! L'envoi de M. A.-F. Duplain forme un en-
semble imposant. Une quarantaine d'oeuvres en
tout. Labeur extraordinaire si l'on songe qu 'ici
tout est sincère, vécu , et accroché à la cimaise
lorsque le peintre a pu se déclarer vraiment con-
tent de lui. Incontestablement, le Midi domine.
C'est la terre de prélidection de notre conci-
toyen. U en a noté les tons chantants , les cou-
leurs animées, les formes alanguies .— avec
amour et dilection . Des progrès étonnants ont
été accomplis. Le dessin se simplifie , sans per-
dre pour autant le souci du détail. Et sous les
traits larges du pinceau , une belle et puissante
harmonie s'envole. C'est vraiment un bel envoi
que celui que M. Duplain a fait à la 6me Expo-
sition de la Syrinx.

Admirons maintenant les paysages aux tons
chauds et sourds de P. Hogg. Ses aquarelles ,
aussi bien que ses huiles et ses dessins, donnent
la mesure d'une technique qui n'en est pas à
ses débuts. M. Hugeunin, de Porto , expose plu-
sieurs paysatges, soit j urassiens, soit alpestres ,
soit même du Portugal, qui enchanteront les
amateiiTs de lumière et de couleur. On admi-
rera surtout le « Coucher du soleil sur le Douro»
et les « Derniers rayons sur le Wannehorn ».
Mlle Josette Martin expose quelques j olies
afluiarelles d'un relief délicat et qui chantent la
Bretagne grise. M. Marcel Stucky nous donne
cinq « Paysages jurassiens » et un « Portrait »,
que l'on contemple avec intérêt avant de pas-
ser daus la salle où se trouvent exposées les
poteries et céramiques de M. et P. Noverraz,
ainsi que les dessins de publicité de M. René
Mayer. C'est une fort belle salle, qui retiendra
longuement l'attention du visiteur et qui char-
mera surtout les dames. En effet , les boîtes dé-
coratives, les verres , les coupes, les lampes, etc.
exposes sont fort bien réussis. Quant aux des-
sins de pubicité , on en a rarement vu de plus
suggestifs, et ce n'est pas là un compliment
banal.

Disons en terminant que nous avons aveu
plaisir retrouvé à la Syrinx l'atmosphère d'inti-
mité qui fait die ce groupe une grande famille.

P. B.
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LES NOUVELLES CHRYSLER SIX!

La Chrysler 75 — la verve d'une voiture de course avec sécurité et

La Chrysler 65—une voiture six cylindres Chrysler plus légère et à
un prix moindre.

MOTEUR — "Dôme d'Argent " à haut rendement. 6 cylindres.
Vilebrequin à sept paliers à contrepoids.

VITESSE— 120 Km. à l'heure pour la 75. 100 Km. à l'heure pour la 65.

t 

FREINS—Hydrauliques, à expansion interne, sur les quatre roues.
Légers et à action instantanée, insensibles aux variations de
température, anti-dérapants.

RESSORTS DE SUSPENSION — Montés sur le châssis au moyen de
coussins de caoutchouc souple. Amortisseurs à l'avant et à l'arrière.

CARROSSERIE — Surbaissée et entièrement isolée par des coussins
de caoutchouc souple. Nouveau radiateur profilé . Lignes de
carrosserie, de capot, d'ailes, harmonieuses. Un genre tout à fait
nouveau en beauté automobile. Une beauté plus fascinante, donnant
plus de satisfaction que tout ce que vous avez vu précédemment.

LA CHRYSLER 65
M O N S I E U R  R O B E R T , G A R A G E  C E N T R A L , N E U C H Â T E L

MONSIEUR E. STAUFFER, RUE DU DOUBS 127, LA CHAUX-DE-FONDS
JH 81160 D 21222

i Ww. Attention •*» j
Nous mettons en vente dès ce jo ur un lot H

d'excellent -I

FRO^rlfiE 1
fin-gras du Jura, tendre et bien salé, légè-
rement taré, que nous cédons à prix très
avantageux. 21079 i

Se recommande I

Laiterie du Casino
25, Rue Léopold-Robert, 25

C fRIDOLET, Fils.
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Avant l'hiver
une bonne précaution à prendre est vie faire une cure de

^ 
j r  m

THE BEHUSH
le meilleur dépuratif connu, qui permet de supporter les rigueurs
de l'hiver. En outre : 20758

Il guérit dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.
Il fait disparaître constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles.
Il parfait la g-nérlso n des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes , etc.
Il combat avec «accès les troubles de l'Age critique.

La Boite i Fr. 1.80
dans les 3 Officines des Pharmacies Réunies

Rue Léopold-Robert 13, 27 et 66
La Chaux-de-Fonds

Hennédor -
Schampoolno, des Blondes

JE Nuxor -
î̂lg&k Schampooing des Brunes

Pour laver ot entretenir les cheveux
et maintenir leur nuance

Dépôt à la parfumerie WW4

MJimONY
50 et. le paquet et les Timbres S. N. et J.

fSËNTHElVEml i
PEPPEBMIi™ ie
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mesdames T
La Liqueur de JOUVENCE la plus efficace est celle que vous

préparez vous-mêmes avec l'extrait fluide de Tool Jouvence.
Flacon pour un litre , fr. 3.50. 20311

«s. m. W. Oc 3. S «A»

Pharmacie SCHENKEL. Rue Heine 2

Personne n'a le droit d'ignorer que la

Pâte pectorale KLAUS
améliore l'état des poumons

Toutes les Pharmacie»* la v endent . 20915

pour le 30 avril 1929 Rue du Parc HO, 1er étage,

appartement
moderne de 6 pièces, chambres de bonne , bains chauf-
fage central, service eau chaude. — S'adresser à M. A . Gio-
v- .iMtvmi , Minerva. — Téléphone 9.02. 213r.o

MECANICIEN
capable, connaissant les étampes, est demandé.
A la même adresse, on engagerait

iHJ de lirai
expérimenté, au courant de la comptabilité.

Faire offres sous chiffre O. 7650, à Publici-
tas, St-lmler. Py65oJ 213 70
HPACCiiC 2* fAnipr toaa genres et torruitts. - Librairie
P1 CS9C9 O iV|l£CI , Courvoisier, ruo Léopold-Robert 64

A louer pour 18 mois
très avantageusement ,

M appartement
¦ie 5 gran ies chambres , chambre de bains, chambre de bonne , cui -
sine et déponianceR. — S'adresser entre 1 b. et 2 h., Rue Ja-
quet-Droz 43, au 1er étage. 2087U

ILE BEI Mil
Extraite de foies frais tur  le bat eau , le jour môme dv> la pêche,
celte huile est très riche en lode organique et en vitami-
nes. Elle constitue donc un fortifiant et un dépuratif extrême-
ment  énergi que. Son goût. 1res peu prononcé , permet de la prendre
sans répugnance aucune et les estomacs les plus délicats la suppor-
tent aisément. En vente à Fr. 3.75 le litre, à la 20309

Pharmacie SCHENKEL
S. E. ». et J. 5°/o gag ietgwe g S. E. ». el J. 5o/n

I

GROS DE TAIL

Mat, mousseline, cathédrale
blanc, couleurs , imprimés

dessins variés.

Pose de vitres à domicile i

Léopold-Robert 21 21432 Téléphone 193

Raisin d 'I talie
bleu. doux. surs, pour con-
server , en caissettes de 5 n lOkg. .
i 65 cl. 'e kg. - Importat ion
de p r o d u i t s  du pays, ilafra-
vlluo l 'f. ssinl . JH -63419 0 a 1367

Catalo gues illustrés '"«us?*commerces ou industries , sont
rap idemeni exécutés et avec le
nlns grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.



Les élections marquent un coup de barre à droite

Les cosserfafeors seuls ont gaine des sièges
¦ - ¦ —****»•***ii *III —*— i

(Correspondance particulière d© I'c Impartial »)

Berne, le 30 octobre.
Cette iois, leci jeux somt faits. Un canton en

vférité n'a pas encore fait connaître ses résul-
tats. Il s'agit de Frilbourg, où les bureaux com-
munaux ont commis, dit-on , tant d'erreurs qu 'il a
presque tout fallu vérifier. On est en train de
terminer ce travail au moment où j e vous té-
léphone ce matin. La situa tion est encore in-
décise, mais on peut conclure sans trop se ris-
quer qu'il n'interviendra aucun changement,
c'est-à-dire que les radicaux ne perdront pas
un de leurs deux sièges actuels. Il s'en faut de
quelques voix.

Au Valais,, par contre, dont la victoire con-
servatrice était mise en doute hier matin, les
dernières niowvettets de la soirée confirment l'at-
tribution à la droite du siège perdu par les ra-
dicaux. M. Gemanier aurait 200 à 300 voix de
plus que le socialiste Délibère.

Un nouveau gain conservateur
Nous avons donné hier la composition provi-

soire du Conseil nation al, sans tenir compte des
modifications pouvant intervenir par le fait des
résultats du canton de Berne et en laissant mo-
mentanément vacant le siège perdu par les gens
do la « politique sociale » à Saint-Gall. Comme
nous le faisions prévoir, ce dernier mandat a
été attribué aux conservateurs catholiques , ce
qui porte définitivement à 46 le nombre de leurs
sièges.

L'effondrement de grands espoirs
Voyons maintenant les résultats du canton de

Berne : Ainsi que nous le disions ici, jeudi der-
nier, il était difficile de se rendre compte si le
parti agrarien avait encore perdu du terrain
depuis 1925. Radicaux e,t socialistes espéraient
fermement gagner chacun un siège à ses dé-
pens. Mais nous mettions en garde contre ces
espérances. Nous n'avions pas tort : Radicaux
et socialistes voient leurs espoirs s'anéantir.
Tous les partis ont progressé, mais l'avance des
paysans, artisans et bourgeois est considérable.
De 1,770,000 suffrages , ils passent à 2,030,000,
soit un gain de 260,000. Ils gagnent ainsi un
siège, ce qui porte leur députation à 15 man-
dats sur 34.

Et les socialistes, qui pensaient récolter au-
j ourd'hui le fruit de leur très active propagande
dans les campagnes, font au contraire les frais
de cette avance agrarienne, réduisant leur dé-
putation de 12 à 11 mandats. En vérité , ils ont
été quel que peu handicapés par l'erreur de leur
secrétariat qui leur fit une première distribution
de bulletins n'ayant pas le format officiel. Mais
il serait sans doute exagéré de prétendre que
cela ait beaucoup influencé le résultat. Les au-
tres partis couchent sur leurs positions. Les
radicaux avancent suffisamment pour maintenir
leurs 6 mandats et les catholiques-conserva-
teurs pour s'assurer à nouveau 2 sièges. On

ignore encore si, comme on pouvait le supposer,
le Jura verra sa députation réduite une fois en-
core.

Les partis au Conseil national
Le . résultait bernois ne modifie notre répar-

tition qu 'en ce qui concerne les agrariens. 11
comlble la perte nette d'un siège enregistrée
jusqu'ici dans l'ensemble du pays. Le déchet
chez les socialistes ne change rien à leur ef-
fectif total, car il est immédiatement compensé
par la rectification d'un autre résultat. A Zu-
rich, en effet , aux dernières et définitives nou-
velles, les socialistes enlèvent aux communis-
tes leur seul fauteuil. ,

Nous arrivons donc à la répartition suivante
des 198 sièges du Conseil national :

Radicaux 58 (59), socialistes 50 (49), conser-
vateurs catholiques 46 (42), agrariens 31 (31),
libéraux 6 (7), politique sociale 3 (5), commu-
nistes 2 (3), sans parti 2 (2).

Ces chiffres peuven t être considérés comme
définitifs. Us ne sauraient être modifiés que par
un nouveau gain conservateur à Fribourg. Cela
porterait le nombre des mandats de droite à
47 et à 57 celui des radicaux. Mais, encore une
fois, nous ne croyons pas qu'il y faille songer
sérieusement.

Les fractions de 1 Assemblée fédérale
Nous pouvons donc sans danger dresser dès

maintenant le tableau des fractions de l'Assem-
blée fédérale. Cela présente quelque intérêt ,
puisque l'on parle beaucoup de modifications
possibles dans la composition du futur Conseil
fédéral , lequel est élu par les deux Chambres
réunies.

Nous avons donc pour les 242 sièges (les 44
des Etats aj outés aux 198 du National) les chif-
fres suivants : Radicaux 79 (79), conservateurs
catholiques 64 (60), socialistes 50 (51), agrariens
34 (33), libéraux 7 (8), politique sociale 4 (6),
communistes 2 (3), « sauvages » 3 (2).

Brefs commentaires
Nous n'allons pas nous attarder à de longs

commentaires de ces chiffres. Quatre conclu-
sions suffiront :

1° L'avance socialiste, qui se faisait tous les
trois ans plus forte, est en 1928 arrêtée net, si
nettement même que le choc provoque un lé-
ger recul.

2° Les conservateurs-catholiques sont les
seuls vainqueur s de la j ournée du 28 octobre.

3° Par leur avance, ils fortifient la maj orité
absolue de la coalition gouvernementale ac-
tuelle (radicaux et conservateurs) dont l'effec-
tif passe de 139 à 143, sur 242.

4° De tous les 25 Etats, seul celui de Genève
nous fournit un résultat vraiment inattendu : en
ce sens que l'U. D. E. perd du terrain au profit
des libéraux au lieu de leur reprendre un man-
dat. D. P.

L'actualité suisse

Les derniers résultats des
élections fédérales

y k w  * Dans le canton de Berne. — Les soda-
listes perdraient un siège

BERNE, 29. — Voix obtenues : Radicaux
852.056 (en 1925 830.778), socialistes 1.593.229
(1.470.984), parti artisans paysans et bourgeois
2.029.577 (1 769.422) y compris le parti paysan
jurassien, parti populaire conservateur 301.952
(282.197). communistes 9.309 (9.198).

Répartition provisoire des sièges : Radicaux
6 (6), socialistes 11 (12), communistes 0 (0), parti
des artisans , paysans et bourgeois 15 (14), parti
catholiqne populaire 2 (2).
A St-Gall. — Les conservateurs en gagnent un

Socialistes 196.540 (164.599), 3 mandats (3),
radicaux 273.018 (262.243) 5 mandats (5), con-
servateurs 370.496 (362.694), 7 mandats (6), parti
démocrate ouvrier 38.870 (0), 1 mandat , parti
conservateur démocrate 15.633 (0) 0 mandat.
(Ces deux derniers partis qui n'en formaient
qu 'un seul en 1925 avaient obtenu 65.700 voix aux
dernières élections).
Les résultats définitifs du « grand canton » ne

seront pas connus avant mardi
D après une communication de la Chancelle-

rie du canton de Berne, les résultats déf initifs
des élections au Conseil national dans le canton
de Berne ne pourront pas être connus avant
mercredi après-midi.

Chronique jurassienne
Les travaux d un savant jurassien sur le cancer.

Dans la « Revue des sciences » du « Journal
des Débats » du 25 octobre, M. Henry de Vari-
gny cite avec éloges un travail sur le cancer,
publié dans le «Lyon chirurgical » de j uillet-
août par le docteur A .Mathez, de Tramelan.
Regrettons que la mention « reproduction inter-

dite » nous empêche de résumer plus amplement
cet article , écrit le « Démocrate ». Aj outons que
le docteur Mathez , médecin au 21me, bataillon
d'infanterie , pratique actuellement l'art d'Escu-
lape à Coppet.
St-Imier. — L'inauguration du home des petits.

De notre corresp ondant de St-Imier :
Le nouveau home de nos petiots, l'immeuble

de la « Crèche de St-Imier », sis à la rue du
Midi, en notre localité, a été inauguré samedi
après-midi. Les autorités étaient présentes.

Mme Alfred Pfiste r, la dévouée présidente de
la « Crèche », souhaita tout d'abord une cor-
diale bienvenue à l'assistance nombreuse et re-
mercia chacune et chacun, en termes bien sen-
tis, pour leur dévouement et leur générosité ré-
confortante. (35,000 fr. ont été souscrits à fonds
perdus.) M. Aeschlimann assura ces dames de
l'appui de la Loge maçonnique de, chez nous qui ,
elle , fonda la Crèche en 1889 déj à , et depuis lors
assuma une bonne part des dépenses de l'œu-
vre. M. le maire Chappuis , au nom des Auto-
rités municipales et bourgeoises, remercia les
dames patronnesses d'avoir doté notre village
d'un home si accueillant et dont les couleurs
j aune et noir des boiseries extérieures font de
cet immeuble la « Maison de St-Imier ». M. le
pasteur Perrenoud appela ensuite la bénédic-
tion divine sur le home des petits. Deux enfants ,
aux app laudissements des assistants, remirent
à Mme et M. Alfred Pfister-Bornand, les che-
villes ouvrières de la Crèche, du comité de cons-
truction particulier , deux gerbes de fleurs.

La visite de l'immeuble intéressa chacun et
permit de constater que la disposition des lo-
caux est des plus j udicieuse. Point de place per-
due. Les pièces y sont claires , la lumière abon-
dante. Les installations de tout genre son t des
plus moderne et, au point de vue hygiénique, ce
qu 'il y a de mieux. Notre Crèche est certes un
modèle du genre et n 'a r ien à envier aux éta-
blissements d'autres villes beaucoup plus gran-
des. Une quarantaine de bambins de 6 semaines
à 8 ans peuvent être hospitalises.

Chronique neuchâteloise
Cour d'Assises.

La Cour d'Assises se réunira le vendredi 9
novembre. Elle siégera sous la présidence de
M. Claude DuPasquier , assisté des juges MM. G.
Dubois et A. Gaberel. Elle j ugera par défaut
les nommés Carlo et Marguerite Boj ianchini, pré-
venus de banqueroute simple et frauduleuse.
Elle entendra , sans l'assistance du Jury, une af-
faire de vols en récidive dans laquelle est im-
pliquée le sieur W. A. Biber, tandis que le dé-
noimné Jean von Allmen devra répondre au
sujet d'un attentat à la pudeur.
Agissements singuliers.

Respublica nous communique :
Ces j ours, des industriels de Neuchâtel

recevaient sous un faux nom soit une communi-
cation téléphonique soit la visite d'un individu
qui prétendait s'appeler Maulay et se présen-
tait au nom de la maison Maulay et Gauthey,
horlogerie fine à Peseux , raison sociale de pure
invention. Par ce moyen, il trompait la con-
fiance de ces industriels en cherchant à obte-
nir d'eux les conditions de vente de leurs mar-
chandises. Grâce à l'intervention énergique du
commissaire de police M. Barbezat, ces fausses
déclarations —ont été de suite démasquées. Il
s'agit d'un j eune homme de 18 ans, orphelin de
père et de mère qui habite depuis un an et de-
mi! à Boudry et qui n'avait pas encore déposé
ses papiers.. Au cours d'un interrogatoire à la
gendarmerie* , il avoua avoir été poussé à agir
ainsi pour le compte d'un nommé M. de Colom-
bier, ancien propriétaire du « Courrier du Vi-
gnoble» . On sait d'autre part que M. n'exploite
plus son imprimerie depuis le 1er octobre et
qu 'elle a été rachetée par M. Gessler , de Sion.

M. était réfractaire à la convention profes-
sionnelle qui règl e les conditions de travail dans
l'imprimerie en Suisse. M. a déclaré au com-
missaire de police prendre l'entière responsa-
bilité de cette affaire et reconnut avoir été l'ins-
tigateur des déclarations. L'enquête qui se
poursuit nous montrera dans quel but ces agisse-
ments ont été opérés.

A i'Esstérieur
Une bagarre d'inauguration

Le monument E. Combes mutilé
Un camelot du roy tué

Le récit de l'agression
Le ministère de l'intérieur communique un té-

légramme rappelant qu 'après la cérémonie d'in-
auguration du monument qui s'était écoulée
dans le calme, une vingtaine de j eunes gens,
étrangers à la localité , mêlés à la foule , s'appro-
chèrent du monument pour déposer une couron-
ne. Le monument était alors gardé par deux
gardes républica ins et 6 gendarmes. Le porteur
de la couronne informa l'un des gardes républi-
cains de son intention de déposer une couronne
et s'approcha du monument. A ce moment, il
sortit un marteau dissimulé dans la couronne et
se mit à frapper le buste qui fut endommagé.
Le gendarme Meillouin se précipita pour l'arrê-
ter. Toute la bande de j eunes gens se précipitè-
rent alors SUT les gendarmes et les frappèrent
brutalement leur arrachant leur décoration. Un
garde se trouvant à proximité accourut au se-
cours de ses collègues. Saisi pat les agresseurs
et acculé contre le socle du monument , il fut
frapp é violemment à la figure à coups de poing.
Se sentant en danger et en état de légitime dé-
fense, il sortit son pistolet, tira un premier coup
en l'air . Puis il tira deux coups de pistolet bles-
sant deux de ses agresseurs dont l'un grièvement.
Ce dernier est décédé peu après, l'autre n'a
qufune blessure légère au bras. Des gendarmes
ont été blessés. Une quinzaine d'arrestations ont
été opérées.

Le gendarme qui a tiré est arrêté
D'après le correspondant du « Journal » à

Pons, le gendarme mobile Cazel qui ne compte
que 4 années de service, n'a fait aucune diffi-
culté pour reconnaître qu'il avait fait usage de
son revolver. « J'étais , dit-il , violemment bruta -
lisé et frappé. Les blessures que j e porte au vi-
sage prou vent la violence de l'agression. J'ai
d'abord tiré un coup de feu en l'air. Puis, comme
on me pressait davantage, le canon de mon arme
s'est abaissé». Après son interrogatoire , le gen-
darm e Cazel a été arrêté.
Les Camelots avaient pris des précautions pour

ne pas être remarqués
On mande de Pons au « Petit Parisien » :

Après les interrogatoires qui n'ont pas duré
moins de 8 heures, l'instruction est parvenue, à
établir que les manifestants arrivés dimanche
devant le monument de Combes sont arrivés à
Pons en quatre groupes. Il en serait arrivé un
de Vendée , un autre, d'Augoulème, un troisième
de Poitiers , ce dernier conduit par le gendre de
l 'avocat de l'« Action Française », le quatrième
de Bordeaux. Ces derniers manifestants, au
nombre d'une quinza ine , avaient pris des billets
aller et retour de Bleue-, station voisine de
Pons, de manière à ne pas attirer l'attention sur
eux.

Guiraud, qui a trouvé la mort au cours de la
bagarre, était père de deux enfants. Sa mère,
qui est employée des P. T. T. à Rochefort , est
venue reconnaître le corps de Guiraud. On a

trouve dans les poches du mort des paquets de
pansements.

Encore des détails
Le correspondant du « Journal » à Pons, don-

ne les détails suivants sur les tragiques incidents
qui ont marqué l'inauguration d'un monument éle-
vé à Emile Combes :

Le défunt était un militant connu des organi-
sations politiques de droite. Quant au blessé, il
ne peut fournir de son voyage de Paris à Pons
d'autre explication que celle-ci : J'étais venu
en curieux assister à l'inauguration du monu-
ment.

Le nombre des manifestants arrêtés et pro-
visoirement détenus à la gendarmerie , en atten-
dant leur transfer à Saintes, s'élève actuellement
à 37. Trois automobiles qui avaient été abandon-
nées qui amenaient vraisemblablement des grou-
pes de manifestants sont actuellement retenues
sous la, garde de la gendarmerie.

Au cours de l'interrogatoire , la plupart dés
j eunes gens arrêtés reconnurent appartenir à l'or-
ganisation des camelots du roy. On aurait identi-
fié celui d'entre eux qui martela la statue.

On a arrêté à Saintes une automobile qui ra-
menait un groupe de manifestants. Quelques
traces de sang ayant été relevées sur le quai
de gare de Pons laissent supposer qu'il .y aurait
d'autres blessés peu désireux de se faire con-
naître.

M. Herriot est indigné
Au cours du banquet qui a suivi la cérémonie

d'inauguration, M. Palmade, député , s'est élevé
contre les articles provocateurs qui ont déter-
miné les incidents de la j ournée. S'adressant à
M. Herriot , il a déclaré : Dans le cabinet, vous
avez apporté votre concours à d'autres métho-
des que les nôtres. Personne ne songe, à vous
le reprocher, mais nous vous laissons le soin de
rassurer les consciences démocratiques de ce
pays qui n 'admettraient pas que soit rallumée,
la controverse religieuse.

M. Herriot à son tour a déclaré : Nous res-
tons fidèles aux conseils de notre ami Combesen restant calmes. Après la manifestati on de ce
matin, laissons à la j ustice le soin de recher-
cher si ces actes n'ont pas été déterminés par
une certaine propagande. Durant ce discours,
on sent que M. Herriot se domine. Se tournant
vers l'assistance, Herriot s'écrie : Montrons-nous dignes de notre grand ami. A la violence
de ce matin , opposons la plus complète séré-
nité. Il convie l'assistance à venir l'accompa-
gner après la cérémonie officielle et à défiler
une seconde fois devant le monument Emile
Combes.

Le .-.Zeppelin" est reparti !
Le dirigeable en difficulté

NEW-YORK, 29. — Ce sont les difficutés ren-
contrées par le personnel de l'aéroport de Lake-
hurst pour pomper le gaz nécessaire au «Comte
Zeppelin» qui en retardèren t le départ. On an-
nonce qu'une certaine quantité de bagages sera
transportée par le dirigeable moyennant une
taxe de 5 dollars par demi-kilo.
rfl  ̂ Le Dr Eckener espère atteindre Berlin

en 50 heures
x _ On mande de Lakehurst : Le « Graf Zeppe-lin » a été tiré de son hangar par 28J "marins.Le dirigeable a pris facilement de la hauteuret bientôt après il disparaissait à l'horizon. Onprévoit qu 'il suivra la route du nord et que , sile temps est favorable, il atteindra Berlin en50 heures.

Au-dessus de New-Jersey
Le « Comte Zeppelin » a survolé South-Am-broy (New-Jersey) à 7 h. 55 et New-York à 8heures 16 (heure de Greenwich).
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Existe-t il dans l'automobile un organe plus important que

Les professionnels doivent leur vie aux bons freins.

Les amateurs trouvent leur sécurité dans les bons freins.

Avec de bons freins , les débutants apprennent à conduire plus rapidement et avec
moins de risques.

Essayez les freins de la VICTORY ; pour arrêter rapidement la voilure , il n esl pas
question d' une commande brutale . Une dame avec le moindre effort , ralentit ou arrête
à vul-mlé la voilure i n 'importe qu lie vitesse.

Dans les organes de freins de la VICTORY vous trouverez une. construction des plus
modernes , mâchoires en duialumin renforcé el bagué d'acier donc pas de fonte.

Les frein s et leurs commandes sont complètement intérieurs donc à l'abri de l'hu-
midité de la boue el de la poussière .

Tout ceci ne s'obtient qu'avec une grande expérience, une main-d'œuvre coûteuse,
des matières premières de premier choix ; ce sont les méthodes et principes en appli-
cation aux a-ines DODUl 1! 13RUTUERS, à qui nous devons la nouvelle iICi 'OKY. 2U76

Albert Schmidt S. A. $• A* F R A Z A R  A G- Stuber & Schmidt
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._, *te"'* . uAlbert Schmidt S. A. rfc -vai tnou se Widter 16 Hursch

Bail S'-U H II
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JL,» Clv aux'.ie-Fuudi* Willisai*. Buchv (Sl-Uall)
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D-otAge Brothers

Cidrerie de Norat - *gsr5
Attention ! Attention ï

BÉS SUIS l (131
Belle de-Boscop 70 et. le kg. \ prix par
îâger 70 ,, ,, quanti té
Citron d'hiver 50 ,, ,, 30 ûioa

I livréesPommes-raisin 50 „ „ »
Pommes-haricot 50 „ „ j 
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farine bflaB, française
(arrivage pioclialu)

Fr. 25.75 les IOO kg., prise en gare

•JQSX^QOÎ Li l Télé p hone : 8.34
^TRITIî COURVOISIEM^S/ 21466
— ———^

Une réimpression qui s'imposait

LE NOUVEAU TESTAMENT
des Quatre Evangiles. ¦ Les actes. - Les Epures. - L'npoceim

Traduction d'après le texte original grec
Sous cette forme -nouvelle' LIE NOUVEAU TESTAMENT

a désormais sa place dans toute bibliothèque
jPythagor e, Epicure, Socrate, Platon, sont des flambeauxt

le CBmrasi, c'est le Jour».
21487 (V. HUGO, préface de Cromwll).

Un fort volume de 600 pages . . f r. 3.95

fîbrairie du premier jUars - $ig. Krœpfli
Envoi au rf ehors contre remboursement.

m (Rideaux

Tapissier-Décorateur , Marché 3

Grand choix en 21300

Tissus - Rideaux
dep. Fr. 4.- le mètre en 130 cm. de largeur

Jane 1
Teiephoii'' 15.70 E|jj

vf Caute (Bouture I
rur mesures et oonteoiionnée

J3e le collection des dernières créations en Manteaux, j
Pohes d 'ap rès-midi et Robes du soir.

Copies des premières maisons de Pan's.
Itlodèles exclusif s. Prix irèt avantageux.

Domicile transf éré : 213117 K

Rue Daniel Jeanriehard 14

Maison du Peuple ^Cercle Ouvrier
Mardi 6 novembre 1928

à 20 h. 15 h. précises

Spectacle de Grand Gala

Opéra comique en 3 actes, de Oiacomo PUCCiNI
par la

Troupe du Thilâtre de Besancon
Location ouverte dès mercredi 31 octobre, au

Magasin de ciga res Edwin Millier. 21420

Changement de Domicile
Le Cabinet dentaire

CHARLE S TH. Œil
A Bienne

est transfér é

15, Rue Dufour, 15
21479 TÉLÉPHONE 30.13 JH 3835 J

RAYONS X RAYONS ULTRA VIOLETS

fy P0F SITUATION STABLE

I

NOUS CHERCHONS

voy ag eur
i*apalvle. sérieux el sympallviqu *-. — Kair« filTreu av-c v.uri-
vti lum Vus ot pr étenti ons a Ameublement! PFIS-
TER S. A.. Berne». — Connaissance vie la branche
lésirèe mais non iivaispensable JH 6060 X 21477

A 
TECHNICOS
prie Messieurs les Indastrvel s de transmettre leurs
commandes d'organes de transmissions assez lot . TU

que ceux n'étant pas en magasin exigent de longs
délais actuellement. 21264

Tél. -21.68
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Photographie drflsflqne
H. MEHLHORN

Uni* Oaoiel-Jeanllicbard 5. — Téléphone 9.46
.Spécialité d'agrandissements. Portrait*!. Groupes. Esquisses. Cartes
postales. Photos-passeports. 17140

II. Louis HanroD
Transports — Déménagements

avise sa fidèle clientèle qu'il a transféré son bureau et appar-
tement, il 396

Rue Daniel-JeanRichard 9
Téléphone 7.i 7 *

Grande Loteri@
organisé- par 21424

l'Orchestre L'ODÉON
LA CHAUX-DE-FONDS

Prli «du Billes* : Fr. I.—
Billets en veivte dans les princi paux Magasins et Hestauranls

de la ville. P 22948 C

1er lot i Auto (Conduite intérieure,
.5 places) . . . . Fr. 6500.—

2n-i6 lot 1 Chambre t*. cou-
cher avec literie . . .  » 2000.—

3me lot 1 Moto » 1500.—
Ame lot 1 Génisse » ÎOOO. -
5me lot 1 Gramophone . . » «400.—
Dernier lot 1 Machine à coudre > 2âO~—

Tirnp-e final Un janvier 10*20.
Tous les billets avec numéros se terminant par S sont gagnants

et partici pent au tirage final.
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— Tu as bien fait , ma chère Simone.
Et . tout en se campant devant elle et en plon-

geant son regard dans le sien, le faux Darmont
demanda :

— Et maintenant , trouves-tu que j e ressemble
touj ours à M. de Rhuys.

— Non, père.
— Alors, maintenant , veux-tu que j e te fasse

faire le tour du propriétaire ?
— Avec plaisir.
Le comte Robert conduisit Simone jusqu'au

premier étage où se trouvait le petit apparte-
ment qu'il avait tenu à lui faire préparer... Il
était d'un confort parfait et d'une simplicité
charmante.

Tout de suite, la jeun e fille s'êoria :"
— Je ne sais comment vous exprimer ma re-

connaissance.
— En m'aimatnt bien.
— Je vous aime déjà de tout mon coeur.
— Je m'en aperçois, constatait le père de Hu-

guette, et j'en suis très heureux.
— Nous avons tellement de temps à rattra-

per, s'écriait Simone.
Et, avec un clair sourire, elle aj outa :
— Comme il va faire bon vivre ici, près de

vous !

A peine avait-elle prononce ces mots, que son
visage s'attrista.

M. de Rhuys, qui s'en était aperçu, l'attira
paternellement dans ses bras.

— Ma chère enfant , dit-il, de cette même
voix dont , quelques j ours auparavant , il s'était
efliorcé d'apaiser le chagrin d'Huguette , je com-
prends que tu sois encore toute brisée, toute
déchirée par le noble sacrifice que tu as accom-
pli... mais, sois-en persuadée, tu en seras récom-
pensée un jour, ainsi que tu le mérites. A ton
âge, il est interdit de dire adieu à l'espérance.

— Père, on n'aime pas deux fois dans sa
vie...

— Parfois on croit aimer et... : *
Simone l'interrompit par un douloureux san-

glot.
— Père, fit-elle, si vous le connaissiez, vous

comprendriez combien mon attachement envers
M. de Kergroix ne peut être qu'impérissable.

Le comte Robert ferma à demi les yeux, com-
me pour mieux concentrer en lui toute sa pen-
sée, qui lui faisait revoi r tour à tour Hervé et
sa fille, désormais rapprochés et bientôt unis
pour touj ours par le même amour.

Puis, devinant que le coeur de Simone était
encore trop malade pour qu'il l'invitât à la
convalescence, mais que désormais l'ère des
grands désespoirs était close, maintenant qu'el-
le était là près de lui et qu 'elle le croyait
son père, il attira près de lui Slomne en di-
sant :

— Sois sûre, plus que jamais, que je ferai
tout pour qu'un jour tu sois heureuse.

XIV
Où l'on voit qu 'Aryadès et Soreno n'ont pas dit

leur dernier mot
Vers dix heures du soir, une luxueuse auto

de maîtte stationnait devant l'hôtel de Rhuys.
Bientôt , accompagnée d'un valet de pied, la
marquise sortait de la maison et montait dans
la voiture, qui se mit aussitôt en marche. On
aurait pu voir alors démarrer en même temps
une petite 7 HP qui, la capote rabattue. atten-
dait dans l'ombre, à une cinquantaine de mè-
tres de là... Gagnant Paris, la limousine s'arrê-
ta devant le buireu de poste de la rue Bayen ,
et le chauffeur ouvrit la portière à Mme de
Rhuys,. qui s'en fut elle-même j eter une let-
tre à la boite. Puis elle remonta dans sa voi-
ture. Le chauffeur referma la portière et remit
l'auto en marche.

De la petite 7 HP, qui avait réussi à suivre
la limousine, deux hommes descendirent. C'é-
taient Aryadès et Soreno qui , convaincus que
la marquise n'avait pas cessé d'être en rela-
tions avec Poker d'As, depuis quelques jour s
avaient résolu de la prendre en filature.

Aryadès, qui était de beaucoup le plus ma-
tois des deux, s'était dît : '

« Dans la j ournée, la vieille dame doit se te-
nir sur ses gardes... S'il se passe quelque chose
d'Intéressant, ce doit être certainement le soir.»

Il ne s'était pas trompé dans ses prévisions,
et oe fut avec une satisfaction visible qu'il put
dire à son complice :

— La marquise allant jete r elle-même une
lettre à la boîte... Voilà qui n'est pas banal-
Cette lettre est évidemment destinée à Poker
d'As... et elle ne doit pas manquer d'intérêt ,
quand bien même ne servirait-elle qu'à nous
procurer son adresse.

— Ça ne doit pas être commode, observait
Soreno, de la rattraper, et, à moins de cambrio-
ler le bureau de poste...

— Tu vas voir, au contraire , fit le Qrec, com-
bien c'est facile !... Seulement, il va falloir at-
tendre un peu. L'opération à laquelle j e vais me
livrer est assez délicate. Et il vaut mieux qu'elle
ait lieu sans témoins.

«En attendant , remontons dans notre « Gui-
gnol le ».

— Il y a, là-bas, un café qui n'a pas l'air mal...
On pourrait se distraire en lisant les j ournaux
du soir, les illustrés... ou en faisant une parti©
de dominos ou de jacquet.

— Allons-y 1
Ils regagnèrent leur 7 HP, y remontèrent et

s'en furent s'arrêter à la hauteur de l'établisse-
ment repéré par Soreno. lis y demeurèrent jus-
qu 'à une heure du matin. A cette heure, la rue
Bayen est touj ours assez déserte. A peine si
quelques passants attardés la sillonnent rapide-
ment., .et puis c'est le silence, la solitude com-
plète.

Aryadès recommanda à son ami :
— Pendant que j e vais « travailler », tu te

mettras devant moi pour me cacher et tu obser-
veras bien s'il ne vient personne.

Le Grec retourna vers l'auto , saisit sa baguet-
te de j auge qu 'il déposa sur le marchepied , ou-
vrit sa boîte à outils et s'empara d'une trousse
en cuir noir, d'où il tira un tube de colle dans le-
quel il plongea l'extrémité de la baguette.

— Très bien, je comprends! ricana Soreno, tu
vas pêcher à la ligne la lettre de la marquise.

— Parfaitement.
Ils S'approchèrent de la boîte aux lettres. Per-

sonne sur le trottoir ; la nuit était obscure.
Aryadès fit le geste d'un homme qui fouille dans
sa poche comme s'il avait une lettre à expédier,
en retira une vieille enveloppe et, tout en l'ap-
prochant de la boîte, comme s'il Voulait l'y lais-
ser tomber , glissa prestement à l'intérieur sa
baguette enduite de colle. Masqué par Soreno
qui faisait semblant de chercher à allumer une
cigarette, on eût dit vraiment , qu 'il s'efforçait
de pousser une lettre qui s'obstinait à demeurer
coincée entre les deux parois de l'étroit orifice.
Une femme passa, indifférente , sans même re-
marquer le manège des deux malfaiteurs fondus
dans la pénombre. Dès qu'elle se fut confondue
avec la nuit , Aryadès retira sa main , et la ba-
guette apparut , ramenant quatre lettres en-
gluées.

— Tu vois que oe n'est pas bien difficile, fit
Aryadès.
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LA LECTURE DES FAMILLES

Soreno répondit :
Reste à savoir si tu as ramené celle qu'il

nous faut.
—- Nous allons . bien voir.
Sans souci de se salir, Aryadès rafla brusque^

ment les enveloppes et fit signe à son compa-
gnon de le suivre. Ils firent quelques pas et se
caimpèrenit au pied d'un bec de gaz.

Le Qrec jeta autour de lui un regard circulai-
re, piiis " examina tomtr à tour les lettres qu'il
avait dérobées. A la troisième. Il eut un léger
cri de joie.

— Décidément, flt-it, nous sommes vernis.
Ecoute ça.

Et le bandit lut à haute voue la lettre qu'il ve-
nait d'ouvrir et qui était écrite sur un papier de
deuil, mais sans adresse, sans chiffre, sans ar-
moiries.

« Mon cher enfant,
« Les deux individus en question ne m'ont pas

c donné signe de vie. Mais je voudrais te voir.
« Je ne puis aller chez toi. Fixe-moi un rendez-
« vous le plus rapidement possible.

€ Ta mère. »

Le Qrec triomphait.
— Tu vois que j e ne m'étais pas trompé...
— Le fait est que c'est du beau travail, re-

connaissait Soreno.
— Où demeure le cher enfant ?
Sur l'enveloppe maculée, Aryadès lut cette

susfription :
Monsieur Jacques Darmont

341. rue Saint-Jacques PARIS

— Il faut aller voir par là... déclarait Soreno.

—> Oui, approuvait Aryadès... Mais, mainte-
nant que nous l'avons repéré, n'allons pas trop
vite... et ne commettons aucune imprudence ca-
pable de le mettre en éveil.

— Le fait est que c'est un rude homme que
Poker d'As.

Et il conclut :
— Je crois que, maintenant, Poker d'As ne

•va pas peser lourd entre nos mains !

XV

Une vie nouvelle
Une nouvelle existence avait commencé pour

Simone, existence toute de calme, de douceur et
d'apaisement, dans cette demeure comme feu-
trée de discrétion et de bonté. Trois serviteurs
seulement, un valet de chambre, une femme de
chambre, une cuisinière, dont les excellentes ré-
férences avaient achevé d'affermir la sécurité de
M. Darmont.

Ce j our-là, après avoir déjeuné avec M. de
Rhuys qua, le repas terminé, s'était rendu dans
son cabinet de travail pour y écrire quelques let-
tres, Simone avait profité d'un rayon de so-
leil pour sortir s'installer dans le petit ja rdin at-
tenant à l'hôtel.

Tandis qu'elle suivait le cours de ses pensées,
de l'autre côté de la rue, à la fenêtre du troisiè-
me étage d'une maison de rapport, d'où l'on pou-
vait apercevoir tout ce qui se passait dans le
jardin de M Darmont, un homme d'une trentai-
ne d'années, dont les traits sympathiques révé-
laient à la fois une grande intelligence et une
parfaite loyauté, contemplait avec attention la
jeune fille que l'on eût dite endormie. C'était
le docteur Georges Brière, fils de modestes
provinciaux, qui avaient fait tous les sacrifices
pour que leur fils pût entreprendre et achever
ses études de médecine, vers laquelle il se sen-
tait irrésistiblement attiré. Après avoir brillam-
ment réussi tous ses examens et après avoir
été pendant quartre ans interne des hôpitauxx de
Paris, il venait de passer sa thèse avec un suc-
cès considérable.

Plus riche de science que d'argent, en atten-
dant qu'il eût acquis les ressources nécessaires
pour s'installer et se faire une clientèle, il avait
accepté la situation de médecin en chef d'un sa-
natorium de ieunes filles, à Fontenay-aux-Ro-
ses.

Ses émoluments, plutôt maigres, l'avaient con-
traint de loger dans un très petit appartement
composé de deux pièces, une chambre à cou-
cher et un cabinet de travail qui, pour tout or-
nement, n'avait guère que des livres.

Hommtd die devoir avant tout, il était persuadé

qu'un médecin, qui a la lourde responsabilité de
la santé et de la vie de ceux qui lui accordent
leur confiance, n'en sait j amais assez et qu'il
doit continuer, tant qu'il exerce sa profession,
à s'instruire davantage. Et voilà pourquoi tous
les instants que lui laissait son service au sana-
torium, il les consacrait à l'étude.

Depuis que Simone était devenue sa voisine,
sa seule distraction était d'arrêter, le plus dis-
crètement possible, son regard sur elle, chaque
fois qu 'il la voyait apparaître dans le j ardin.
Ayant aperçu plusieurs fois déj à M. Darmont,
il n'avait pas douté qu'il fût le père de cette si
j olie personne toute de douceur et de mélanco-
lie ; et, presque malgré lui , il avait demandé à
la concierge si elle savait qui étaient ces per-
sonnes « si bien » qui étaient venues habiter
l'hôtel d'en face.

La concierge qui, naturellement, voulait pa-
raître bien informée, lui expliqua que c'était un
châtelain de province, très riche, qui avait perdu
sa femme et était venu vivre là. avec « sa de-
moiselle ». Elle crut devoir aj outer que c'étaient
des gens très fiers, qui ne parlaient à personne,
pas plus, d'ailleurs, que leurs domestiques, et
qui ne recevaient aucune visite.

Doué d'une âme meilleure, le j eune médecin
attribua l'isolement dans lequel vivaient M. Dar-
rmant et sa fille, non pas à un orgueil mal placé,
dont ni l'un ni l'autre ne semblaient coupables,
mais plutôt à un grand chagrin dont ils suppor-
taient en commun le fardeau ; et cela ne fit
qu 'augmenter la sympathie déférente que lui ins-
pirait le père et plus encore, peut-être, l'intérêt
ému qu'il éprouvait pour la fille.

Arrachés à sa méditation par un envol de moi-
neaux aux cris perçants qui , du j ardin s'envo-
laient j usqu'aux gouttières, Simone, brusque-
ment, rouvrit les yeux et, levant léger :ment la
tête, elle aperçut Georges Brière à sa fenêtre...

Au même instant, une voix l'appelait douce-
ment :

— Simone !
C'était M. Darmont qui, debout dans l'enca-

drement de la porte de son cabinet de travail
et placé de telle sorte que le jeune médecin ne
pouvait l'apercevoir, faisait signe à Simone de

venir le rejoindre. Brière, qui n'avait pas com-
pris la raison véritable de cette disparition, re-
douta d'avoir été indiscret et, abandonnant son
poste d'observation, il se mit à marcher lente-
ment dans sa chambre, tout en se posant déjà
cette question :

— Comment pourrais-j e être présenté à M.
Darmont et à sa fille ?

Et il constata avec surprise Que lui qui, tout à
son labeur, n'avait j amais connu ce qu'était un
véritable amour, combien il se sentait attiré vers
cette jeune personne qu'il n'avait fait qu'aperce-
voir deux ou trois fois, par-dessus un mur et
dont il n'avait même jamai s perçu le son de la
voix. Un mouvement instinctif le ramena près de
la fenêtre. Le jardin était toujours vide. Mais,
en bas, dans la rue. il aperçut ses deux voisins
qui se préparaient à descendre la rue Saint-Jac-
ques. Poussé par une force irrésistible , Brière
prit son chapeau, sortit de chez lui , dégringola
l'escalier quatre à quatre et s'élança sur les tra-
ces de M. Darmont et de sa fille.

Il les rej oignit assez promptement, car ils
marchaient à pas mesurés. Tout en conservant
une distance respectueuse, le docteur , sans vrai-
ment se rendre compte du sentiment qui lui dic-
tait un acte qui , en tout autre temps et en toute
autre circonstance, l'eût fait sourire, se mit a
suivre Simone et son père. Ceux-ci, tout en par-
lant, gagnèrent le Luxembourg, où ils se prome-
nèrent tranquillement. Puis, comme ils longeaient
le boulevard Saint-Michel, ils s'arrêtèrent devant
une librairie et donnèrent à son étalage un coup
d'oeil qui se prolongea. Brière se rapprocha et
se mit à feuilleter une brochure . Tout à coup, Si-
mone tressaillit : elle venait d'apercevoir, sous
sa bande rose de mise en vente, sous laquelle se
détachaient le nom et le portrait de l'auteur , —
le nom et le portrait de l'éminent académicien :

Le Droi t des p euple s au bonheur.
— Je voudrais lire ce volume... îit-cilc d'une

voix un peu tremblante.

(A suivre.)
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Les Grandes Conférences Françaises
organisées par la Société des Uranuea Conférences avi-c la collabo-

ration du Lycéum et de la Société Les Amis du Théâtre
•Jeudi 1 er Novembre, à 20 h. 30 précises
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sièmes. 1.—. Location au Théâtre, dès mardi 30 aux sociétaires. dè«
mercredi 31 octobre au pnblic. 21347
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Les yeux, accoutumés, devinaient maintenant
les silhouettes des pins phosphorescents, et se
figuraient retrouver l'ondulat ion des dunes au-
tour des arbres lumineux. Et tout ce paysage,
l 'immensité noire que traversaient des éclairs
qu 'on distinguait à peine, s'imposait néanmoins,
devenu diabolique , avec ces pins profilés en
clartés, ce frissonnement d'éclairs, ces ténèbres
où la mort était déchaînée. Parfois , un bref rou-
geoiement palpitait au bord du ciel et l'on en-
tendait une détonation affaiblie.

Une chaleur lourde entrait , suffoquant ces
hommes immobiles, faisait ruisseler les visa-
ges blêmes. Tous se taisaient , guettant les écla-
tements lointains, que Mirbel , penché sur la ta-
ble, notait d'une main soigneuse en consultant
le chronomètre.

Soudain le docteur Flécheyre se redressa
comme s'il reprenait conscience de lui-même.
II échappait à cette sorte d'hypnose où le plon-
geait le regard dément de son disciple. Un mot
d'Hervé bourdonnait à ses oreilles.

•— Le plomb qui est dans les maisons... bal-

butia-t-il. Alors ce sont des maisons, des vil-
lages qui sautent... des villes ? Harlem !

Il vit le geste de Silenrieux. Il entendit sa voix
redevenue plus calme :

— Quelques villages du littoral... Rassurez-
vous , Maître ! Harlem , ne risque rien . Harlem
est dans une région où les ondes se neutralisent
par interférence... Il faudrait  que nous sautions
ici même pour que Harlem îût en danger . Et ce-
la n 'arrivera pas !

Avec la netteté d'une proj ection lumineuse,
l' image des morts entassés parut devant les
yeux épouvantés de Flécheyre. Des morts , en-
core des morts j onchant les ruines des villages
hollandais , des morts s'alignant à la suite des
morts de Douceville et de Puybronde. Et ce n 'é-
tait qu 'un commencement. II entrevit une chaî-
ne de morts innombrables tout le long de la
terre.

Ce monstre qu 'il avait créé , qui menaçait les
hommes, ne lui fallait-il pas le faire disparaître?

Et Flécheyre se souvint qu 'il dissimulait sous
son manteau un obje t lisse et froid dans sa main
fiévreuse , et tout à coup, il se rappela le revol-
ver que Vézelise lui avait remis. Une brève
lueur l'éblouit. Il aperçut l 'ordre donné : sup-
primer Silenrieux. Et déj à , il s'avançait vers lui ,
d'un pas automatique. les doigts crispés sur l'ar-
me, avec une résolution désespérée lorsqu 'il
crut voir se dresser , entre Hervé immobile, qui
regardait , et sa main armée, le pâle visage ago-
nisant de René.

Non... il ne pouvait pas... Il savait bien que

c'était impossible... Tuer Silenrieux , presqu e son
fils...

Le bras du docteur Flécheyre retomba, ses
doigts s'ouvrirent , il laissa choir le revolver qui
fit un bruit sec sur les dalles.

Silencieux se rtourna, vit l 'obje t, et il eut
un âpre éclat de rire.

— Non ! ce n 'est pas possible , Maître... n 'est-
ce pas ! Votre oeuvre. .. le fils de votre esprit !
Ou mieux , votre victime... ajouta-t-il en se rap-
proch ant du docteur et dardant sur lui ses yeux
qui se foncèrent tout à coup. Votre victime ,
Maître ! Ne m 'avez-vous pas condamné à cher-
cher touj ours ? livré sans défense à mon cer-
veau accéléré... Cette force infernale dont je
suis la proie , n'est-ce pas vous qui l' avez dé-
clenchée ? N'est-ce pas votre faute si rien de
ce qui contente les autres hommes ne peut me
satisfaire , l'argent , la gloire, l'amitié... l 'amour. ..
Ah ! l'amour... qui ne peut être qu 'un instant
dans ma vie... une brève halte sans lendemain...
L'amour !...

Sa voix se brisa Et, la maîtrisant , il reprit
très vite :

— Mais j e ne vous accuse point, docteur !
Votre oeuvre méritait de tels sacrifices... Voyez!
ne sentez-vous pas que vous assistez à la plus
grande chose qu'il ait été donné à des yeux
humains de contempler !

Il se courba vers la baie. Ses yeux fixes sem-
blaient saisir , à travers le carreau translucide ,
la formidable puissance dévastatrice à l'oeuvre
dans ces campagnes noires.

— Oui , murmura Flécheyre, oui... tu as raison.
J'ai outrepassé le droit d 'un homme !

Un découragement sans limite l 'accablait . Il
vit se lever vers lui le regard désespéré de Jac-
queline. Il se détourna.

Ses pensées confuses tourbi llonnèrent ; les
reproches de Silenreux , le malheur de Jacque-
line , le sentiment de son impuissance... les vil-
lages à l 'agonie. .. Il n 'y eut plu s qu 'une seule
perspective : fuir ce visage d'aliéné qui le nar-
guait... oublier ... fuir dans ce désert obscur où
il ne savait plus que la tfiort s'était installée...
se perdre au milieu de ces ténèbres...

D'un geste inconscient , il se jeta sur la porte,
l' entr 'ouvrit. Une odeur suffocante pénétra. ..

Déj à deux hommes se ruaient , des bras impé-
rieux repoussaient le battant , le verroui' laient ,
Jacqueline vit tout à coup Hervé se retourner,
livide , les yeux désorbltés :

— Le revolver ! cria-t-il , le plomb... les bal-
les...

Il se précipita vers Jacqueline , la saisit dans
ses bras. L'arme, sur le sol, trépidait . Des étin-
celles jaillirent . Un éclair le traversa.

(A trrtvrej

Magnifiques logen-jents «le 3 pièces, cuisine- alcôve, ré-
duit , loggia, chauffage central , ebarrjbre «Je bains
installée , catelles dans bains et cuisine, service de
concierge, avec ou sans garage.

Idern : 4 çrjarnbres, cuisine , çrjarnbre de bonne, réduit, H
loggia, chauffage central , chambre de bains insial- Wg
lée, catelles dans bains et cuisine, service de con-
cierge, avec garage.

Le tout dans situation uni que, bien exposé au soleil
avec vue imprenable sur la chaîne d J Jura , situés rue
du Nord 185 et IS5a.

I

L.es inscriptions sont reçues aux Bureaux de ES-rams
«BI«êsrI «5& f?B*<èa*«e, rue du Parc 151 ou les plans et W
conditions sont à la disposition des intéressés. 21058
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Le meilleur remède contre J Toux . Rhumes, Catarrhes.
Enrouements etc. , recommandées nar ton médecins.

ffr. fl.5-0 la bojje 
Personne n'a le droit d'ignorer que la

Pâte pectorale KLAUS
améliore l'étal des poumons

Tontes les l'IiurmacIeH la vendent. 5)0915

OL s'abonne en tout temps à « l'Impartial »

Etude de me Henri jjj »., noiaire, st imier

Le Samedi H novembre t ï »"ï5 8, dès les 16 heures,
à l'Hôtel du Cerf , à V.ilwret. l'Hoirie de M. Edouard
e»rimii- -i»>y-iuii . au dit lieu , exposera en vente publique
et volontaire pour sortir d'indivision, la mai-on d'itnbi-
l ai ion, qu elle possède à Villeret , comprenant 32 ares 94
ca en aisances , jardin el verger.

Estimation cadastrale Kr. 14 220.—.
Entrée en jouissance : 1er mai 192:». Pour visiter, s'adres-

ser à Mme Ed. Grimm .
St-Imier , le 19 octobre 1928.

P. 3379 J. 20830 Par commission .
II. (vielleux , not.

l)S*tf*,CC<»-*'C Èk «T«T;HB5j(Pr "",H K-*nrBa et formats. - Librairie
IVI <G33<L9 41 tWpi't*! . Courvoisier. rue L-opold-Ronerl 64

£j f , VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

fH tapit CNMNMI§!îii®île Pmm 192S
Il est rappelé aux contribuables qui ont reçu leurs mandais d'impôt communal el taxe de

pompe 1928 avec la 2n*e série (échéance 31 octobre 1928, que le délai de paiement! échoit le

20507 Direction des Finances Communales

Transports internationaux et en Sous -genres
Péménage.m@nts - Camionnages - Voyages m

Téléphone ¦fl3„©'3 1472Ç W>

1 J, ¥EÉR©il GRAUE8 & 0°, la Chaux-de-Fonds |
%\& VoS-fures eca-nifl-S'onn.fees

Garde meubles et Entrepôts modernes

afflBSSBBBBBffiBffiBffiffiBi
Pour vivifier, fortif ier et rajeunir
l'organisme, pour prévenir les

effets prématurés de l 'âge,
vous retirerez de merveilleux effets d'une

cure prolongée *¦«

W **m^̂ £ÇvUflCZ/ 
{en élixir ou comprimés)

¦ K,
Flacon ou boîte orig.: 3.75 ; doubles : B.H5 ; d. L p liarm. S
M4-<i-44*4«** -̂4 *̂-**^̂

HUILE
de foie île morue

fraîche mm
Fr. $.$€> le litre
PHARMACIE

Ch.-A. Stocker Monnier, Suce.

Comptabilité et Crédits
Arl i srv vv s . Industriels. l' ommerçan it* . ' garantissez votre

in 'éneniimvce oomplahle el financière. Déga^rz-vous de lout
concours qui ne peu 1 ê 'v o lif iilre et d'une diarrvlion nrnfes-
•donnella tvhinlue (^ -K  ROBERT , extiert-omn niable anntt»
lié . est neutre , indéileuda m , consciencieux , discret , efficace.

Qu'on se le dise ! *i0995
La Fiduciaire ORCAFIDUS .

42, rue Léopold-ltobert , vous renseignera.
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2, Rue de la Balance - La Chaux-de-Fonds
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I n  

(KO*-. ¦ Le ra d Film Français **n *lln:1 d une  galté folleLe Bateau Ivre ia m g| les Amours de madame Récamier 1>IOTOicur Ajjggrg_______ 
'a dernière création du sympathique 

| aVH ,. __ | fjrjunug g  ̂I&-t£€H3H €§01 M*»!* ï
Orchestre I John Gillbert | Orchestre I f*l«arl«e BEI,!. j Orchestre I t.m *iiq. ** * imnarrable ïis$#3 j

BBBj Wings MB Les Ah«Ts l̂ ~Wings jj§fj Les Ailes jf|| Wings 1̂ Les Ailes jgjfr Wings BJP1|3

Dente au» Enciières Publies
de vins en bouteilles
à l'entrepôt Henri Grandjean

Le vendredi 2 novembre  1923. dès li h . il sera
vendu par voie d'enchères publiques , à l'entrepôt Henri Grand-
jean, rue Léopold Robert I48a (derrière les Grands .Moulins)
3000 fiaschi de 2 litres de vin «Vall e d'Oro »
Toscane. 21'*5o

La vente aura lieu au complant , par lots ou en bloc au gré
des amateurs.

Le Greffier du Tribunal II :
CH. SIEBER.

SiClCIC H'JlgriCiliiWC
v II sera vendu Iwlo rcredi 31 Oct.,
^^

uj  ̂ .--a sur la Place du marché, devant

V* *â%#  ̂ L'IMPARTIAL , 21 loi
t^ Ê̂ îm 

Viande 
d'une S EUKE

P̂S^̂ B̂I pièce de béîai.% qualité
JfT rP? ilwwv *' extra grasse.

M^slflB Fr
- °-

îo â Fr
- 
IM !e to|

"ki!
°-~—~m -̂ p/ g^ recomman (J enl:

Uncob Hmstutz, ha Valanvron. Charmil lot ,  desservan t

I

M „\ i'EP'EÏWEISS"'llllià

La sliipidejveÈre ! H
Jean-Louis. — As- tu lu dans les papiers

celle bête d'histoire de gens qui se sonl
flammé une torniole à cause d'un parapluie ? I

Sophie. — Non. raconte voi r çà.
Jean-Louis . — C'était dans un café à Lau-

çffl. sanne. Au moment de sortir , deux messieurs __
gî ; se sont emparés du même parapluie. Ils &?
J& 

¦ prélendaient tous les deux en ètie proprié- \ Â-*
•J laires. Aucun n'a voulu céder , ils se sont ;às
H fichu une Iripolée du diable.
£s i Sophie. — Si c'est permis au monde, &

 ̂j 
de même ! \S

8 
Jean-Louis. — Bre f , ils ont passé en tri- A

bunal pour scandale et ont les deux reçu de , S
(p |- l'amende. i {3Bi9
y 1 Sophie. — Bravo ! fâ
U j Jean-Louis. — Le meilleur , c'est que le [ M

A> ] parapluie était hors d'usage , et qu'on en a ! _
B-*» ] retrouvé un lout pareil dans le calé , sans s

savoi r à qui l'attribuer.
Sophie. — C'est bien fait! S'ils avaient

| acheté leur riflard chez l'ami GOSTKLY.

I. 

A &*£!£& WÈSISS9 il
<L«é«o>»»l.tifl-S£c»K»*-ei«riS «&

rien de cela ne serait arrivé , vu qu 'il a ffi
l'heureuse précaution de graver le nom el j f | j|
l'adiesse sur chaque parapluie. 21456

Pour la 21148

TOUSSAINT
couronnes

HriTOIH£
ilmerva,

A vendre ilans la vallée de Delénvonl à proximité  immédiat e
d'uni -  gare, bâtiment pouvant servir  a tous genres d'industrie.
aucune concurrence dans la localité , main-d 'œuvre bon
marché et laciie a obtenir , terrain at tenant  poui aggntndiRse-
mei vt , facilité de raccordement avec voie C. V. V. Emnlacr-
menl exceptionnel  pour importat ion el exporlal ion ou dé pôt d'exclu-
sivité. — Offres écriles sous chiffre X. V. "2I0S9 au bureau de
I'IMPA RTIAL . 21089

SMIMMM 'R ' MII 'WII i i ' inmi' n i i 1 1 I " ' I I I I  ' "̂ "̂"" "TlICT*̂ .'̂

i . :' Itï^t^î^^i1 T: Simples , fortes , douces , convenantes pour tous «-as
[ '  ' ^w^ r̂Wli* \ t ravaux , la broderie art istique , les reprises. Ga- %M

<-pmmmKarœ!$tsaE& WÈ& nant ie  sérieuse l ui* fac ture .  Fac i l i  es rie paye-  &m
(̂ ':-i-:':'v«''-''i''

;
\J^':'̂ ^̂ ^̂ ^ fc j=.-̂  ments. Escompte au comptant. Prix très avan- 

^¦ Wk ^-^g^^-^^^^^^^^^^^^gi tageux. Tels sent les avantages de la IVlachine ¥M

I iii ™ TfCOlVTlNE&TAL" j
||| î IIII F5i:;?îv't'ufss - Réparations ij§
sÊ 'f Catalogues franco sur demande Wm

1 <̂ '""
' ; ""  ̂' ' 6- M M mm ' La  ctiauH-d e-Foniis i

Wk ^ ! 
ffP (A n c i e n n e  Banque  Cantonale)  21004 H

^8W—VT I IM.I U I ILI . '¦* i iTTi T'vwiiwfr ¦ii i^nriiff 't*'iifl 'i*w'»rfffliW?lHIIHWB SaâjàfcS- '

1 Vous ne vous êtes certainement pas WIÈ
I | encore décidée pour votre Manteau WÊÈ

Venez , sans engagement , voir mon l|| l|
I grand choix en M A N I E  A UX très chics __\

tiStSlBB, H3n*fAAH beau velours de laine , (mé\ ^;'$-;*"»s!HKS ridiiicau Fr. «-Zip.- -Mm
1 Ha-mtoan beau velours de laine , <mîh i'̂ Pîîll
| rldlllCGll avec col four ru re . Fr. ZW.' 'wÊJiÈ

BjOH'i Man*!,a»iii ot toman col four rure , 9A hlaSSs1 rlOllICQII Fr. J0.-nn
îsSa MI ->nito»ii ol loman entièrement Min ^^»ÉS
| ri-UllB€all doublé col four rure . Fr. 4»." |
ra W%smWmÉÂ>Sm*â velours de laine extra , £(.

||| g| ridllECaU -rand col pèlerine . Fr. W!J." M

les Nouveautés en Robes
S popeline , kasba , laine , crê pe de Gl v vne , satin, lalle S

Kv/^ffl ,as ' su'lane , sont au comp let. - Voyez nos modèles. i :'

[; IMT Marguerite WEILL ',^

Per sonne n 'a le droit  d ' ignorer que la

Pile pectorale KLAUS
amcJiore Vétaî des poumons

Toutes les IMia**inaeie**i lu vendent .  2091Ô
m «lia ïi%ir% ilî iflili

Régleuses ftrcgoçt
connaissant la mise en marebe . seraient ensia^ ées j iar les Fatvrujvves
MOVADO. — se présenter enlre 11 beures et midi.  21227

¦ m »l_ : _ »?*_ ¦» »Ma Un volume. — Kn vente a lak Secrétaire Salant, ffis â* RM
Envoi au ueno v s  contre revunours einent.

ll̂ ^iWEBiEaggagSÎ  M fe^^gaiPTO-aai^̂

I Pitariacie BoomoiE f

J

llllî ie FOIE de llll
pur-e etf frcafcla-e 

3mm lre qu^e I S ïï 3.50 2,r .rt 3.- 1
Blanche ^̂ ^¦̂ .«'«.^ ajs |

S. E. N & J. 5o/ n 21111 H

#n cii-erciie
|U|A«2j. |a»SAÎMi| ayant fait bon apprentissage et connais-
•vB6&CBHlltli3'Bii sant son mélier , pour se perfectionner
comme monteur d ascenseurs. Préférence sera donnée a ouvrier
ayant déjà , travaillé dans Maison d'installations électriques . Condi-
tions : se fixer au moins quel ques années en Belgi que. — Offres dé-
taillées (cours de vie), photo , copies certifiais , indicat ion salaire el
date d'entrée, sous chiffre S. L. 21382, au Bureau de 1'1MPA :I -
TIAL. 21382

d'occasion
meubles pour classement vertica l , de préférence
const ruc t ion  m é t a l l i q u e .  — Faire offres sous ch i f l r e
P. C. 21461 a'i hnrciu dp l ï m - i ar r a l. 21 461

i On demande à acnefer I

g Machlue paitfograpiie à graver I
Lienhard , petit modèle

Offres sous chiffre P 4 173 U . à Publ ic i tas
Bienne JH104")0J 21478

imprimés cri tous genres
1 Impr imer ie  C O U R V O I S I E R  Ch -de-F ords

llanp pilili>1 O.60 le paquet

1 lus Cassano )
1 ïiî€ P€€lim! fi

ji Sucre Candi noir I
M Bfioc âil |
i liaiBjHiiitlB 1
i Riza - Gaba - Va 'da 1

j l fORPHÏIIÔl 1
¦ DROGUERI K I

IVIESELI
I Place de l'Hôlal-de-Ville b |

LA CHAUX-DE-FONDS

1BQI.SI 1

| [Liqueurs 1

HOttl Je Paris
Tous les m?rorodis

Tripes nature
«t aux cli'inipigiioii-*»

Tous les jeudis 7442

Pie! Se Pou i la Eenv

lolelde là Poste
| Tous les Mercredis soir

Tripes nature
et aux champignons
Téléphone 1*4.03 1()2'.I0

helKiinii
i nunen l lecnmmereeiie M F. ital
siR-er . rue du l'arc *J6, povn

i le 1er novembre. Se recommande
j :t la clientèle pour lu

Putisiie el Mlaniie
j On porte a domicile. Téléphone
! tO .49 . 214-49



EoiiÉiiiii
Fabrique de boites or cherche

manœuvre , pour faire les commis-
sions et quel ques travaux d' ate-
lier. H388
S'adr. au bur. de l'tlmpartial».

Polisseuses
de boîtes or

Boni demandées de suile , à l'ate-
lier D. Uaslcr, rue du Progrès
59. 21422

Jn fil
dénotante pourcomntoir . deman-
dée chez 11. Willim-ason. rue
Léopold -Rohor t 63 21411

Cadrans métal
On demande un cbef de

fabrication capable et énerg i-
que , connaissant entièrement la
Eartie. Piace stable et Bien rétri-

uée. — O ITr- e écrites sous chiffre
A. L 2141a , au Oureiu de I 'I M -
P AI ITIAL 21418

On uemande a acheter une

8i f officier
en bon élat. 21420
S'adr. au bur. do l'flmpartial».
¦HiiuriH'-jy.-— ¦ - rvf inv»**l-*r-;i*VTi1nr**i

i* wCBItll C pour cause
de dcpai-l. dinde couveuse
poussiueM et jeunes poules,
lupins

A la mèiie adresse à ven-
dre po ia ir i -r  bols (4 trousi ,
et pointer a Kaz (.'! trous)
eu très bon étal et bas
prix. 21430
S'adr. au bur. de l'«Imiiaïtîal>
Bj7/a gil o»f Hlusi aurs veau.t -
VCQlIX^nisHes , rougis et
blancs , sovn a vendre.  — S'adres-
ser a M. Sciinllroili , Jérusalem

2 1 4 I H I

P p rcnnn p  u u " c' ''""" a"e* CUt1'-1 Cl ùUl I l l o  cue place chez per-
sonne seule, ou , a défaut , pour
aider dans une pension n'importe
où. — S'adr. civez Mme Benoit.
rue de la Serre 31. 2140Î1

LâQrailS métal, cadrans métal
rue N UIT.- l i rez 158 demande
plusieurs j -unes filles pour l'es-
suyage et visilage de cadrans.

.11407

Rlin i l P lr <*s P r0"re et sachan.
DUll l lO bien cuisiner est deman-
dée pour le 15 nove vvvbr e prochain
ou à convenir , vvan s ménage de 2
personnes , place slahle pour per-
sonne capable et n ' a i m a n t  pas le
changement.  — S'adresser rue du
Parc 132. au rez-de-chaussée.

21413

Aide de bureau. ilT^'lZ
intel l igent e! débrouillard , est de-
mandé par bureau vie p r im eurs
— S'adr. rue Numa-Droz 4*. 21410

A lnilPP ,""j r 'e au av "J au
lUUCl | centre de la ville , beau

rez-de-chaussée de 3 pièces, avec
chambre de bain. — Oltres écri-
tes sous chiffre S. W. 21372.
au Bureau ri e I'I M P A R T I A L . 21372

Â l fll lPP pour le 15 novembre
1UUC1 ou époque A couvenir ,

à j e u n e s  m a r i é s , très grande
chambre j ol iment  meunlée el au
soleil , avec part à la cuis ine  si
on le désire. 21405
S'adr. nu bur. do l'tlmpartial i

r i v i m h p u  *' * "" uieub lee , au su-
1/UdlllUlG leil , à louer à mon-
sieur travai llant dehors — S'a-
dresser & M. La Robert-Schu-
macher ,  rue Numa-Droz 2. 21379

Plnmh pp A iauer "ue ,'ra "',eUl la l l lUlc .  chambre meublée , ivi-
dépeudanle. 2136'v
S'adr. au bur. de l'tlmpartial».

2 belles mm SJ
à louer ue suile. — S'adresser rue
de la Charrière 27 , 1er élawe . è
gauche. 21419

P h- i m h r û  Monsieur iravai l lant
OllalllUI C, dehors , demande
chambre, si possible indé pen-
dante — S'a i r .  Pension Etienne,
rue du Parc 12. 21401
P l - n m h p n  ,- leniio fi l le de toule
VlldlIlUI C. moralité et travail-
lant dehors, devnande a louer ,
chambre meublée, au soleil et
chauffée. Sur désir, paiement
d'avance. 21417
8 ad. an hnr. de l'clmpartlal)

Â tfPt l f v PP  ",eiu '*es "sanés . 1
I C I I U I C

 ̂ canapé, 1 lavabo et
1 glace. 21395
S'ad, an bnr. de l'.Tmnartidl»

uraniopuone. mopi-one'-Mur. a
bas prix. — S'adresser rue des
Moulins 7, au 2me étage , a gau-
che 2130=1

Â nantira s ) ils complets, 3 la-
Ï C U U I C  hles , canapé', lahle

do nu i t , régulateur, machine i
coudre , buffet, chavses. potager
bois. — S'adresser chez M. Gi-
rard, rue Numa Droz 15. 21li3i
TTTTTp l̂ velo ne course 1 vin-
A I C I I U I C  ion »/, 1 meccano n»6.
avec moteur , haltères ne 5 kgs .
trap èze , boucles. — S'adresser
rue Neuve 11. au ' 3me étn-ie . â
droit» 21421

ul  d 111UP i lO I l B acheter d 'occasion
en bon état , avec disques. Paya-
ble comnlant.  — Offres écrites ,
sous chiffre G. X V .  21391. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 21391

(S9tà»TmnM|i-r> Gesseney.
UWUV> pour la repro-
duction. — S'adr. Grandes
Crosettea 14. 21442

tii\Vk\iiP 0n Parla Kerai 'UUI uï2^<L>. garage.situédans
le quar t ie r  uu Succès. — S'adres-
ser rue du Parc 128. au rez-d»-
ebaussée Tel 17.7». 214.38

Aimii l.PQ 0n e|)gagera|1 danitjuiiica. suite une ou . deux
jeunes filles ainsi qu'une ouvrière
finisseuse. - S'adresser a la Fa-
brique Uni.erso S. A . Ho. 2, Ber-
thoud Hugoni ot , rue du Progrès 51.

21494

.fî.-ir.fla'ftP A lo "er ^H rli"'i
Util 11SJ.V» spacieux rue Pes-
taiozzi 2 à côté du Collè ge de la
Charrière. — S'adresser rue . de
la Serre 28. 2me étage , à gauche .

214G3

I Ai*2tf a b v uer  p our envre-
Ltfl»fl fl nôi . garde-meubles ,
rue Pèctalozzi 2 —S' adresser rue
de la Serre 28, 2me étage, à cau-
che. 21404

Agriculteurs, ESEiT
lot uii Syndicat d 'élevage. — S'a-
dresser au Magasin G. GnîCiri ,
rue de la Serre 5 bis. 21472
I nnjfSfàH 'l 'occasion , en par-
¦LUllEuUU fai t  elat , est a v e n -
ue  iwaniaM '-iv sement. — S'adres-

ser chez M H. Kol vli , Eplatures
J i i v i i - 20i (P. *«t. -i . 21131

Qai apprendrait '̂ sou ,es "
n.isages île cadrans ou autre vie-
ille partie de l'horlogerie En ville
ou au Val-de-Ruz. - Offres écri-
tes sous chiffre C. I). 'il !!>!> ail
i .un . -v v i  . t» I 'I M '- V I I T ' M .  211110

Un deman de robuste convoie
i.ortier. — S'adresser a l'Hô el vie
Krance . 21491
I f l l t n û  f i l l û  esl deman iée pour

(JtUlNJ 1IIIC différents tra vaux
d'atelier. — S'adresser au bureau
vie I'I MPARTIAL . 21490
—— mu 11 lin m iiiim iiaiiiiiii—in
à In u pp P°"r ie 30 HVril Pro_
fi luu t i  chain . appartement
soi gne ue 4 chambres et alcôve,
au soleil el au centre , dans mai-
son t ranqui l le .  - S'adresser Pos-
te rc-il-uile I. JO ( > ') 2l4.'i0

On demande app aï -ement. ^t""*
sans enfant i - ui viv ie , \n ar.nar-
lev uenl ue 3 pièces, si possible
n mi nier non, pour le priniemns
1920 ou éunque a convenir. — Of-
f ies  sous cnilfre O IV. 21 S 1-»!
au bureau vi e I 'I M P A I I T I A L  21481

A VPnf fPP "'occasil '" •"• 1,1U| -
l\ I C U v ' I C  neau inextinguible.
• l insi  qu 'une table pour potager
fl eaz — S'ad resser Place-Neuve
6 au 1 r éta-fB n uanch». 21434

PnNlP-Rr l hV """ "'' "n . i e l e . .
I t t l l I C  UQ.UJ, av-c moteur et
illspnallif pour fi ms de M .O m.. »
v. ndre . a prix uVanlRgev:** — S'a
nesser rue de la Hôte 16. nu «-m
-.. .r l i "lie<î. .p " l-JI'-v»»!".. 21117

P upit l l  i-anie H . I » ,c loue uv u-
t C I U U , ,|é renl . rmaiii  norle
monnaie avec bil let  ne 20 Ir el 1
iief. — Le rappoiter, contre ré-
coin pense, di- z ilme Ma II lie v.
PI a 'Afin s 1. 21404

La pe i sonne i,VerVio™
le i 'i£xponllioii d 'Hor i icu l i i i re .  esl
niiée de la réclamer cnez M No-
vi rraz . au Cimetière , Fadrexs"
iva ii l  élé égarée. 2I30C

Narine
Monsieur , 55 ans, de toute mo-

ralité , ayant petit avoir , désire
faire la connaissance d'une dame
ayant beau caractère et à peu près
du même âge. Affaire très sérieuse.
Discrétion d'honneur. — S'adres-
ser par écrit , sous chiffre P. M.
•JI-IIS. au Bureau de I'I M P A H -
TTI . 21428

Couronnes
tKts fte-am

ciiirpanflifrncs

illOil NEIGER
Doabe 110 Téléohone 11 22

21403

Employée de tafiricoî ion
bien au courant des travaux de
bureau trouver ait place stable el
bien rétribuée dans maison de la
place. Entrée suivant entenie. —
Faire offres avec références et
nrè 'enlions sous chiffre X.Y .  495
a la suce, de I'I MPA RTIAL . 

Régleuses Breguet
travaillant à domici le , sont

emanit ëes de suile , pour pièces
93/4 à 11 lignes soignées. — S'a-
dresser chez M. l.éou Reuche Fil s
rue du Progrès 43. 21407

2 ouvrières
conii r.i rs ant le cadran , sont de
mandée** à la Fabri que de Ca-
drans R lcharde t, rue des
Toiireilee 15. 21439

Jeune boulanger
sachant travailler seul , cherche
place de ruite. — S'adresser à M
William Dubois , YVO.VWI»
(Vai i v l  |. 21414

Jeune homme
sérieux , 17-19 ans , robuste , trou-
verait place s aid e comme ma
rœnvn '  a la Fabrique rue
du Doubs 147. 21467

Employée de bureau
est iieumudee ; la préférence
eeradonnée a personne conna vs
sant l'emballage, le visita g e et
T'exp éiiiiion du cadrau mêlai,
comptabilité exclus.

Employée r  ̂tZt
n aval i.

Jeune employée Z '::;-
pour petit vravau x . 2l4''9
Faire offres avec prétentions

rase posta le  l l .Or», en Ville.

Bon Eioîleur
connaissant parlaitement le po-
saae de cadrans et d'aiguilles, se-
rait onfraKé de suile nar bonne
maison ue tienève Place stable
— Faire offres , sous chiffre G
«M'.".!' X. . à l' i i l v l i c i l a s  < . i :
•iÈVE J1I30392-A 21.HI2

Régleur (É!)
énerg ique , stable , connaissant vi
fond la petite vnontre soignée ,
serait engagé à conditions
avaniiigeuses p'Oinéga Waloh
Co, Dep, Calibres spéciaux . Fa-
laisea 2 Genève. JH 30391A 21503

Fabrique de verres de
montres <La Fantaisie».
rue .laquel-Droz3l , demande

Ajusteurs (ses)
cafiaides. Travail suivi et hier
rélribiié . S'y adresser. 2l47ô

lieiis
d'échappements, petites
nièces , sont demandés, —
S'adresser au Couiptoir , rue de
la Paix 61 21470

â remettre à Lausanne
jol i  peti t  magasin d'Iiorlogerie-
bljoutcrie. Petit loyer et petite
reprise d'agencement. — S'adres-
ser par écrit , sous T. 15O0S L.
a Publie!! a*-). LAUSANNE.

JH-35809-L 21505

¦ UL o n.ii i
du chef-d'œuvre de gaîté de

COUR T E L I N E
interprété par l'excellente tournée

i FERNAND VOLRIC 1
H Prix des places : De Tr. 1.50 à Fr. 4.—

Location ouverte : 21374
jgj**k Amis d il Tlvéàtre dès lundi . Public dés mard i Aœ

lime S. Peso-Minois T^Sr^rJm ** ™ WIHIHM f j JUtJauSlT'WKKnM norable clienièle qu 'elle a
iran- léré *-on salon ib coi Hure  pour Dames

Rue ieopoîd RoDerl 3$, 1 er mtz
Soins spéciaux du cuir clievelu , massages par le Dermo Malaxeur

Méthode du Dr. M. Bourgeois
Shampooing — Ondulat ion Marcel

Coupe moderne

îj  lOTllT
Bureaux de L'..!moartiar

Place Neuve Marché 1
et Llbralrie-l-apeterie COUItVOlSIEIt

Jj (Suce, de I'IMPARTIAL ), rue Léopold-Bonert 64 m

POUR EE ÏEKWE
Achetez vos 21501

Tuyaux à gaz
Au Magasin

Vve Henri DUCOMMUN
37, rue Léopold-Robert, 37

BOUTEILLES à eau chaude
eu caoutchouc de première qualilé anglaise

S. E. N. J. Prix modères S. E. N. J.

GAIN
permanent

est assure à bons voyageurs , dans
tous les districts du canton de
Nîeucbâlel. visitant l 'industrie , le
commerce, les administrations ,
narticuiiers. etc., pour articles
¦l 'emnloi universel. — Offres sou*
P. *JO(US IV., à Publicitas
\euel i i \ le l . 21482

lOOipDt
Club de la ville cherche à louer

aux abords immédials  de la ville ,
un logement de 1 ou deux pièces
avec cuisine. — Faire oflres n
case noslsle 2108 Ville . 2146')liï
de 3 nièces est à louer pour le
1er décembre. Même adresse.

à ven-dr-e
1 chambre a coucher, se compo-
sant d'un ht de milieu , armoire a
glace et lavabo à glace, 1 table à
allonges , 6 chaises, 1 divan, turc,
rideaux , régulateur , lalileaux , l
nible rectangulaire . 4 chaises , seil-
les , crosses, cordeaux, corbeilles ,
etc., ainsi qu'un potager à gaz avec»
four et toute la batterie vie cui-
sine. — S'adresser chez M. Re-
néles. rue un Parc 88 21i37

.9 D B

Vente ot locauon d'apnareils .
Fournitures : Electrodes ,'fils , bri-
des , eic. Réparu lions et rectvarges

Agence des A ppareils
«HELSAYn, ! ne vl v * In (Vue
_. rVet.<*li*.lcl. e2309N 21483

A vendr " vnn 'o o M O > K | t »  3f>0
¦ii ;3 avec é v - v i i p meut com-
plet,  l'rix ne< nvaiiiageu» . —
Ullres sous cliiffiv s ». |». SI l(î *>
an b' rean d** CI M '- A I I T I  » L . 21'if ''̂

Domaines
bien conditionnés dont un av. r
ou sans rest urant sont a ven
(Ire ou ;l louer — S'aurvs'.er ii
.11. ( O U I ' V O I S I I 'I * . Beaure-
gnri . t'haux *J<î-l  O V V V I M
1-220. 1 r. 21'v('8

Le Pétrole de luxe sars

„Luniioa"
¦ al en Tente nu Garage Mo
dénie Aug. M A T H B Y
rne de la Berra 02. La Chaux- ie-
Konds . IH3.ÏÎ

lorlifiant et reroiiNlIli ianl
du Hjsléme uerveux

Prix du flacon , Fr 4.—

Pharmacie HOHNIER
t 'h. -A. Stocker *llonuiei* suce

—nv»iiTii***fw^—n—nvraiii—VÉVWTrtinni-

I GENTIANE
ue tome première qualité, gn* I

I

ranlie extra pure, le lllr* (h
Ir 10 - Evlia n ti lIons fr. l.*iO B
eli vz V VALLOTTON I
X iima l' roz 11? 18282 g

npniitn A IOIKr '"-1'1 '"K6'
KltlleUll. nient do 2 charn-
ues , cuisine et dé pendances , eau .

gaz , électricité installés.  A la mé-
mo adresse » vendre miel our .
récolte de 19-8 . - S'adresser clicy
M. N. Scltvlrcn, aniculteur lle-
nnn iJura-Hernois) 2142"

Bnnniif de "ia9*"iln
If UBIV|U1» ' .sauèe . loi giieii i
lu plutean 230Cm., largeur 05 cm

5 grands tiroirs. 12 moyens dito ,
3 petits idem, llalauce de
comptoir en bois de cliène. por-
tée 2ô kilos. 21433
S'adr . au bnr. de lMmpartinl».
lfeni*jti'fi4aC "" sortirait  a
|f VI UZg'GS. domicile , adou-
cissages .le mouvements . Pres-
sant. — Offres écrites sous chif-
fre n. A. 21448, au bureau de
I 'IMPAHTU ',.1 21448

+j M. Mmm.*2 't,M€b M_m4£ . ;
de LA CHAUX-DE. FONDS

Pour la T m i M s i i i i i i  el neudanl l'hiver , grand choix de
H t 'ouronue*. verleH . PleiirH covtpéeN l'Invites lien

vies aimi q u i  Plantew d'apparlemeat. 21299
Prix moi lerCx . Su rec un man ie ,

Eu-gène N<ovterr4n-e>
Télé phone ft .*J!. Jardinier du Oiinetière.

Dans l'impossibilité de répondre persnnnelle-
ajg ment à toutes les martj ues de sympalliie qui leur
||s ont été adressées pendanl ces jours de doulou- ;

reuses sépaiation. les lamilles Lehn** n , Sieg-
fried , Bernard et Zahnd expriment ici, à

«w IOUS , leurs senliments de piolonde reconnaissance. H
f m %  21 ,2-')

aa Md
im 11 f u t  bon enoux et bon itère. ;̂

I L c  

travail / ut  sa ne ¦"
Repose en paix . ' \*i

Madame A. ArnnuM-Simonin , â Lausanne;
Mu leinoiselie Pauline A i n o i i l  i ;
Monsieur et Madame Arthur Arnould-Vœgeli et leur

111 le .Suzanne ;
Mademoiselle Marguerite Arnould :
Mon sieur Frédéric Arnould  :
Monsieur .Marcel Aruoul i el son fils René ;
Monsieur Kunvan i Arnould ; *g|

ainsi que les familles alliées a Saint-Imier , La Ghaux-
• le-F'oniis . Genève, Saint-Pierre-de- Bœuf (France)! et en m̂Amérique , fonl part A leurs amis et connaissances vie In ,
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver eu la personne S
de leur etier époux , père , beau-père , frère et grand-père.

ra-onsleur

Mm iiûi-D-ara 1
survenu le dimanche 28 octobre 1928. dans sa 64me an-
née, après une lov iRue et pénible maladie suppuné» avec
courage el résignation, : . j  >\ JH 30812 L 55

Lausanne le 29 octobre 1928. . &S
L'ensevelissement aura lieu à !,;iusaiiiie. mercre-

di 31 octobre, à 15 h. fcgj
t îul ie  pour lu f ami l l e  I 14 h. 30
Domicile  mortuaire : ( l ie iui i i  de Mornes 11

Lausanne . 20400 H
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part *5

Laissez venir d moi tes nelits en-
f a n t s  car te royaume da Dieu est vour
ceux qui leur ressemble.

Monsieur et Madame Auguste
Cochurd-Linder et familles , ont
la Rrande uouleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère netite

GerîraSg-Narcisse
àj*ée de 9 mois. ; •

La (Jhaux-de-Fonds , le 29 octo-
bre 1928.

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu Mardi 30 octobre à
11 b. du matin.  , 21408

Domicile mortuaire : Itue des
Fleurs 7.

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

Le présent avis tient lien de
lettre do faire-part.

M .VI. les membres de la So-
ciété fédérale de Gymnas-
ti que «Section llomra.CMn .sunt
indiennes du décès ue leur re-
gretté collègue

M ons ieur ' Arthur CHAIELI
beau-frére de M. t 'liarles Matihey .
membre du Comité. 21394

L'enterrement . SANS SUITE.
aura lieu mardi 311 et . al3'/2 h.

LE COMITE

Je suis te bon Berger; le bon Ber-
ger donne sa vie pour ses brebis

Jea n SO. v li

Monsieuret Madame Louis Bru-
sa et famille , Monsieur et Mada-
me Charles Brusa et f a m i l  e. à
Varé-e i l ta l ie l . Monsieur el Ma-
lame Eugène Bru-ia-Méroz , Mon-

sieur el Madame Pierre Sarlorel-
li et f a m i l l e , à -Sa l t i io  (Italie),
Monsieur et Ma iame Emile Ca-
lame et famil le , aus Planchette s,
Monsieur et Madame Oscar t '.a-
lauie  et famille , aui EnJalures,
Madame et Monsieur Louis Au-
nert . professeur , et famille , à N-ui-
ctiaiel , Monsieur et Madame Ual-
li Uomerico . a Clivio (Italie) .
Monsieur et Ma >aine Arthur
Sclionin et famil le , â La Cnaux-
de-Fonds. ont la profonde dou-
leur ne faire part a leurs ami» et
connaissances du décès ne leur
cnère et re**rett. 'e fille. *-03'vr, belle-
-œur, tante, colline et parente.

Madame

Marie-Thérèse MŒR1
née BRUSA

que Dieu .a rappelée a Lui , ¦', l'âge
• ie 2Ç ans . l u n i i  mauti « 7 heu-
res, unrés une longue et donlou-
veuse liialadie , supportée avec lé-
iigna iion.

La Oaux-de-Fonds , le 29 oclo-
hre 1928 2143Ô

L'enlerremenl. AVEC SUI I E.
aura lieu mercredi 31 courant ,
i 13'/» h.

Domici le  monuaire : Itue des
l'Ieurs l.">

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

Le présent avis tieut lieu de
'• tr i do faire-part. 

Corsets cî Ceinfures
Mlle E Silbermaon
rueduTeti i ple-Aliemanu 113

Arrêt du Tram (Temple-Abeille) 21474

(\\A Jeune Fille et la Mort .
le si poignant quatuor & cordes de
Schubert , ainsi que d'aulres dis-
que-- nouveaux 11 populaires com-
posent le prugianime du CON-
CERT GRATUIT du Gramo
phone Reinerl à P 21173

|ta" Itlléâfre , mai 30 mu, î 20 ï\u

fl EOUER
Rue de la Côte 17, bel atelier bien éclairé , place pour 25
ouvriers , chauffa ge central éventuellement Iransmissions ins-
tallées. — S'adresser pour visiter riiez MM. Tripet &
Jeanrenaud. lue Alexis-Marie l' iagel 72. 17(i(ili

Visiteurs d embottage
EmboHcurs

pour petites pièces ancre soignées, connaissant ;i fond leur
métier , seront engagé* de suite par. 21504

Fabrique Heibros Wafch Co.
in rue de la Muse. GEi\»£V£ JH 30300 A



REVUE PU JOUR.
. Corjtre le faoatisrr-e

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre.
Les incidents de Pons nous p rouvent une iois

de p lus à quels excès conduit la pai x religieuse
troublée. Emile Combes, auquel on élevait di-
manche un monument, personnif iait l'anticléri-
calisme. C'était lui qui, il y a quarante ou cin-
quante ans, mena la guerre contre les congrêga-
gatiom. Y avait-il vraiment utilité à statuf ier
ce bonhomme et à réveiller les souvenirs d'un
p assé de luttes. Y avait-il utilité à rouvrir les
p laies cicatrisées et à exciter à nouveau les es-
prits ? A natre humble avis, la cérémonie de
Pons était p eut-être p rovocante, vraisemblable-
ment inutile et certainement sans bénéf ice au-
cun p our une France qui se prétend tournée vers
l'avenir et non vers le passé. On a vu comment,
grâce à l'agression stup ide de quelques camelots
du roi et au manque de sang-f roid d'un agent
attaqué, on doit auj ourd'hui dép lorer une mort
en même temp s qu'un f arouche réveil des hai-
nes anciennes. En ef f e t , un second incident a
déj à suivi le pr emier. M. Herriot, qui est l'hom-
me le pl us tolérant qu'on connaisse, a été insul-
té à Ly on. Les j ournaux de droite abondent en
critiques et en rep roches. « Pour vingt manif es-
tants, ont f ai t  usage d'armes à f eu. On tire sur
des j eunes gens ; on tue un homme p our un at-
tentat contre un buste », écrit l'« Echo de Pa-
ris ». Le « Figaro » aj oute : « Les jeunes Fran-
çais ne sont p as f ait  p our périr sous les coups
des rep résentants de la f orce publique , au p ied
de la statue d'un ministre p our qui l'oubli serait
uns f aveur » Enf in, le « Gaulois » conclut : « Le
p acif ique M. Herriot revient de Pons les mains
ensanglantées ». Quant à la p resse de gauche,
inutile de dire qu'elle ne demeure pa s en reste
et que la sarabande de violences verbales sévit ,
aussi bien chez elle que dans la maison d'en
f ace. « La seule politique qui sera vraiment d'a-
paisement, écrit l'« Ere nouvelle », sera celle
qui maintiendra sans la moindre retouche, sans
la moindre atténuation, la législation laïque ».
'Décidément il est regrettable qu'à l 'heure où la
France intellectuelle, commerciale, industrielle,
ouvrière et p aysanne, a de si grandes et de
si belles tâches à accomplir, elle perde son
temp s à ressusciter les heures les JéUS sombres
de son histoire.

Varia

Le gouverneur Fuller, de Massachussetts, qui
ref usa d'entendre le dernier app el de Sacco et
Vanzetti , recevra auj ourd'hui une dép osition sous
serment aux termes de laquelle un chef d'une
bande de brigands af f irme connaître les vérita-
bles auteurs du meurtre et désignera les hommes
qu'il avait chargés de Taccomp lir. On a tant ra~
conté de choses dans cette af f a i r e  qu'il sied
d'attendre avant de se f ormer une opinion. — Le
« Zepp elin» est en train de voguer au-dessus de
l'Océan. Des orages f réquents l'assaillent, mais
heureusement accroissent p lutôt sa vitesse, le
sens du vent étant f avorables. Diff érentes stations
et p lusieurs navires ont été en relations radio-
télégrap hiques avec le dirigeable. Mais elles
n'ont p u ni le situer ni en obtenir des détails
précis . La seule chose que Von sait est qu'un
j eune homme s'est glissé clandestinement à bord.
Comme tes navires autref ois, le « Zeppelin » a
son p etit mousse... P. B.

A l'Extérieur
Plus de 25 millions de taxes ! — Douglas Falr-

banks et Mary Pickford seraient heureux
¦Réchapper à ce petit rappel

WASHINGTON, 29. — Les deux stars sont
arrivés hier dans cette ville pour tester de ré-
gler leurs démêlés avec le fisc d'une manière
satisfaisante.

Il s'agirait d'arriérés se montan t, pour Dou-
glas seulement , à la coquette somme de 25 mil-
lions de francs.

Les réclamations du gouvernement sont d'ail-
leurs assez compliquées , car elles portent à la
fois sur des revenus de cinéma et sur d'autres
sources. Elles remontent jusqu'à l'année 1925.

Après avoir rencontré les agents du fj sc, Dou-
glas et Mary iront dîner chez le Présiden t Coo-
lidge qui les a invités à la Maison Blanche.

On leur doit bien ça !...
Arrestation d'espions italiens à Lyon

LYON, 30. r- L'employé du consulat général
d'Italie à Lyon qui a été arrêté pour espionna-
ge se nomme Luigi Nacazzini. Celui-ci occupait
au consulat un emploi subalterne de commis ex-
péditionnaire. Son beau-cfrère qui fut son com-
plice, avait profité de sa situation d'ordonnanc e
de son colonel dans l'armée française pour dé-
rober les documents et les livrer à une puis-
sance étrangère. Les documents détourné s in-
téresseraient la nouvelle organisation militaire
de la frontière du sud-est , des côtes de la Mé-
diterranée et des Alpes. Les services de contre-
espionnage étaient sur la piste depuis plusieurs
mois et c'est grâce à un renseignement parvenu
de Lyon que les inspecteurs du contrôle des re-
cherches purent mettre la main sur les deux
espions.

Le .Zeppelin" vepju milieu des orages
radieuses répercussions du drame de Pons
En Suisse: Le résultat des éSections fédérales

La suite des incidents de Pons
On arrête le gendarme meurtrier

M. Herriot est injurié à Lyon

SAINTES, 30. — Le parquet de Saintes est
rentré de Pons ce matin à 5 heures après avoir
passé la nuit à interroger les 46 personnes ar-
rêtées. 7 arrestations seulement ont été main-
tenues. Les manifestants sont tous des came-
lots du roi et habitent la Vendée, Bordeaux , An-
goulême, Poitiers et quelques-uns la Charente
inférieure. Contrairement à ce qui a été décla-
ré aucun des 46 manifestants arrêtés ne por-
tait d^arme. Certains ont avoué qu 'ils étaient ve-
nus avec l'intention de protester par la parole,
mais non d'endommage r le monument. Ils ont
tous déclaré qu 'ils avaient agi isolément e,t n 'a-
vaient pas obéi à un mot d'ordre.

D'autre part une information a été ouverte
pour homicide contre le garde Cazet, de la
gard e républicaine, venu de la Rochelle , qui
tira contre les manifestants et tua le j eune Gui-
raud. ; •

Des propos outrageants
Lundi soir, à Lyon, au moment où M. Her-

riot ouvrait la séance du Conseil municipal dont
il est maire, um des assistants, qui se trouvait
sur les gradins réservés au public , se leva et,
faisant allusion aux incidents de Pons, proféra
des propos outrageants pour ie ministre de l'ins-
truction publique. Ce fut le signal d'une ba-
garre. M. Herriot suspendit la séance et fit
mander les agents en réserve dans !a cour de
l'Hôtel de Ville , qui s'emp loyèrent à refouler
les maniiiiestants. Quelques conseillers munici-
paux escaladèrent les gradin s pour prêter
main-forte, mais les manifestants furent enfi n
expulsés. Trois d'entre eux ont été arrêtés pour
outrages aux magistrats. Au cours de la ba-
garre, quelques vitres ont été brisées dans la
salle des séances. Le procureur de la Républi-
ciue et le substitut se sont rendus à l'Hôtel de
Ville.
Les manifestations continuent devant le bâti-

ment
Après l'expulsion des manifestants de la salle

du conseil, les manifestations continuèrent dans
les environs du bâtiment , où se produisit une
violente bagarre entre la police et les manifes-
tants. Plusieurs arrestations ont été opérées ,
elles n'ont pas été maintenues. Les trois mani-
festants écroués sont des —industriels , tous trois
sont Ligueurs de l'Action Française.

A 1 unanimité , le conseil municipal a voté une
motion flétrissant les procédés de violence et
les inj ures des perturbateur s et exprimant à M.
Herriot leur sympathie. M. Herriot a remercié
ses collègues.

a trouvé caché dans le Zeppelin un j eune hom-
me de 17 ans, Américain, qui travaille chez un
avocat. — A 6 h. 30, le Zeppelin a passé au-
dessus du bateau-phare «Polleck». Malgré le
lever du soleil, il fait actuellement très froid
sur l'Océan. D'après le récit d'un témoin, le j eu-
ne homme qui se trouvait à bord du Zeppelin
serait un serviteur de club, âgé de 19 ans.
D'autre part, oui déclare du club en question
que ce j eune homme n'a pas été vu depuis ven-
dredi et qu'il avait 50 dollars d'économies sur
lui

C'est un récidiviste !
NEW-YORK, 30. — (Sp.). ,- Le passager in-

attendu du « Zeppelin» est M. Ter'butm, garçon
de bureau chez un notaire américain. Il a été
très bien accueilli par le Dr Eckener et ses
passagers. Il sera inicorporé dans l'équipage.
Déj à lors de la première sortie du paquebot
géant «Caliifornia», il s'était caché à bord.

Le Dr. Bougrat s'était déjà refait
une clientèle !...

KARAKAS. 30. — Le Dr Bougrat , après son
évasion du bagne, était venu s'installer à Irapa,
sur la côte vénézuélienne en face de la Trinité. Il
y exerça k médecine à la satisfaction, semble-
t-il, de la population , jusq u'au moment où il fut
reconnu. Il fut alors arrêté et emprisonné à
Irapa.

La France demandera son extradition
Le ministère de la just ice a fait savoir qu'il

allait demander l'extradition de Bougrat au gou-
vernement vénézuélien. Bien qu 'il n 'existe pas de
traité de restitution avec le Venezuela , on estime
qu 'un gouvernement ne saurait garder un forçat
évadé.

Grock n'est pas Dr. — Cela n'enlève rien
à sa gloire !

BUDAPEST, 30. — Le doyen de la Faculté
de philosophie de l'Université de Budapest dé-
ment formellement la nouvelle publiée par plu-
sieurs j ournaux étrangers que le titre de docteur
aurait été attribué au clown Grock, soit sous son
nom d'artiste, soit sous son véritable nom de
Char!es-Adrien Wettach.

Le « roi des nègres» conseille de voter
nour M. Smith

MONTREAL, 30. — M. Garvey, président de
l'association universelle des nègres, a recom-
mandé à tous les membres de cette association
de voter pour M. Smith. Il estime que le candi-
dat démocrate est plus favorable aux gens de
couleur que M. Hoover.

Il lutte péniblement contre
la bourrasque

NEW-YORK, 30. — Selon un bruit non con-
f i rmé circulant à New-York , le « Graf Zepp elin »
lutterait contre la bourrasque, à 300 milles au
large de la côte américaine.

Cependant la vitesse ©st bonne
Un message intercepté à Portland (Etats du

Maine), à 2 heures de, l'après-midi (8 heures
du soir , heure de l'Europe centrale), dit que le
Zeppelin était à ce moment-là à 42 degrés 17'
de latitude nord et à 59 degrés 12' de longitude
ouest et se trouvait , par conséquent , à près de
200 km. au sud-est du cap Sable et à une dis-
tance de 1800 km. de Lakehurst. Le dirigeable
vole à une hauteur de 300 m. et marche à une
vitesse de 120 km. à l'heure.

Vent contraire
Le bureau météorologique de New-York com-

munique qu 'en se basant sur les rapports qui lui
parviennent des vapeurs empruntant la voie du
nord de l'Atlanti que , le « Comte, Zeppelin » va
se trouver aux prises dès qu 'il aura pris du lar-
ge avec des vents contraires et la bourrasque.

Au-dessus de Terre-Neuve
Le vapeur « Westphalia » de la « Hambourg-

Amerika-Linie, » a été en rapport radiotélégra-
phique , à six heures du soir , avec le « Comte
Zeppelin ». Le dirigeable piquait droit vers Ter-
re-Neuve. Le temps était très pluvieux, et la mer
agitée.

Le « Graf Zeppelin » a survolé à 19 h. 05, heu-
re locale, (une heure et quart , heure de l'Euro-
pe centrale) la Northern bight, dans la baie de
la Trinité , sur Terre-Neuve, volant dans la di-
rection de l'est.

Un jeune Américain s'était caché à bord
Le correspondant du « Lokalanzeiger » à bord

du « Comité Zeppelin» anaomee à 6 heures : On

Le „Graf Zeppelin" en danger Im Suisse
Les élections fédérales dans le canton de Vaud

LAUSANNE, 30. — La «Tribune de Lausan-
ne» donne comme élus les candidats suivants:
8 radicaux , MM. Maillefer (sortant), Fazan (sor-
tant) . Vallotton-Warnery (sortant), Chamorel
(sortant), Pilet-Golaz (sortant), Pitton (sortant),
Jules Mayor , agriculteur (nouveau), Maurice
Paschoud, recteur de l'Université de Lausanne
(nouveau ); les deux libéraux , MM. Maurice Bu-
jaird (sortant) et de Murait (sortant); les deux
agrariens, MM. Wuillamoz (sortant) et colonel
Roulet (nouveau); les quatre socialistes, MM.
Perrin , Mercier, Golay et Masson (sortants).
La situation politique en Valais — H n'a man-

qué que 2 à 300 voix au candidat socia-
liste pour être élu

SION, 30. r- (Sp.). — La lutte a été chaude
dimanche en Valais. Il s'agissait de savoir qui
enlèverait le 6me siège que les radicaux per-
daient inévitablement . Serait-ce les conserva-
teurs ? Serait-ce les socialistes ? Ceux-ci ont
été vaincus. Les conservateurs ont fait passer
leurs cinq candidats, à une faible majorité, il
est vrai. Cette maj orité aurait été sensiblement
plus forte si le mauvai s temps n'avait contrarié
nombre d'électeurs éloignés des centres. En
1925. les trois listes conservatrices avaient to-
talisé 117.000 suffrages. la liste radicale 39,000
et la liste socialiste 15,500. Le 27 octobre 1928,
les conservateurs ont réuni 122,000 suffrages ,
les radicaux 14 000 et les socialistes ont réali-
sé proportionnellement 'a plus forte avance , pro-
bablemnt au détriment des radicaux qui enre-
gistrent une diminution sensible de leur effectif
de 1925.

La participation au scrutin a été de 90 pour
cent environ.

Il se confirme que le cinquièm e siège conser-
vateur est acquis à M. Germanîer avç une avan-
ce de 200 à 300 voix sur le socialiste Dellberg.

L'éboulement du Motto Arbino
BELLINZONE, 30. — Les matériaux entraî-

nés par le tor rent qui s'est formé dans la val-
lée d'Arbedo par suite du débordement du nou-
veau petit lac et des pluies torrenti elles de ces
derniers j ours ne sont pas ceux de l'éboulement
du 2 octobre, mais la masse de terre qui se
trouvait à l'embouchure de la vallée.

Lundi matin , au Conseil d'Etat , a eu lieu une
conférence entre les fonctionnaires du bureau
technique cantonal et les conseillers d'Etat
Mazza et Canevascini. Il a été décidé de con-
fier à une entreprise privée les travaux de
construction et de réparation des digues du tor-
rent.

Le Conseil d'Etat ayant annoncé que les ebou-
lements sur le Motto Arbino persistent , la com-
pagnie du génie IV/5 est de piquet.

Dans la j ournée de dimanche , 300 automobi-
les transportant des curieux sont arrivées à
Arbedo.

Un arrêt du Tribunal fédéral
LAUSANNE , 30. — Par jugement du 19 j uin

1928, le Tribunal cantonal thurgovien avait
condamné à verser 5000 francs à une coopéra-
tive les personnes qui avaient cautionné le cais-
sier de cette institution (caisse de prêts de
Prauenfeld) pour .détournements commis par ce
personnage. Un recours déposé au Tribunal fé-
déral par un des garants a été approuvé par la
première section de droit civil , qui a décidé
que le droit de versement de la caution ne de-
vait pas s'appliquer en l'occurrence , les organes
âe la caisse de prêts n'ayant exercé envers
ledit caissier qu'un contrôle et qu'une surveil-
lance insuffisants.

Loterie de la Saffa
BERNE , 30. — Les numéros suivants sont

sortis au tirage final de la loterie de la Saffa ,
commencé lundi matin :

270,336 : 10,000 francs en espèces.
69,936 : 8000 francs en espèces.
295,736 : salon et cabinet de travail pour da-

me (5000 francs).
349,236 : chambre à coucher (3000 francs) .
270,055 : piano à queue Burger-Jacobi (3000

francs).
Le tirage continue. La date à laquelle les lots

pourront être retirés sera indiquée ultérieure-
ment.

Le mauvais temps dans le Valais
BRIGUE, 30. — (Sp). — Le mauvais temps

a sévi samedi et dimanche dans tout le Valais.
Dans la plaine, la pluie est tombée en catarac-
tes et de violents orages se sont succédé. Le
niveau du Rhône s'est élevé de façon mena-
çante. Sur les hauteurs , on signale de fortes
chutes de neige. Dans la région du Simplon ,
le trafi c postal et les communications télépho-
niques ont été interrompues. Enfi n, plusieurs
torrents , grossis par les pluies , ont causé d'ap-
préciables dégâts aux routes et aux cultures.
Les dommages se chiffrent par plusieurs mil-
liers de francs.

Chronique aenc&âtsloise
Braconnage.

La gendarmerie du Locle, avisée qu 'un acte
de braconnage avait été commis dans la Grande
Montagne, organisa un service de surveillance
aux Entre-deux-Monts. Un chasseur, requis par
elle de présenter le contenu d'un sac de chasse,
pri t la fuite; le gendarme eut tôt fait de le re-
j oindre, mais le chasseur , usant de violence,
se débattit et frappa l'agent. On découvrit que
le braconnier cachait dans son sac une peau
de chevreuil. Une enquête fut ouverte.
Aux Ponts-de-Martel. — Mort de M. Théodore

Sandoz.
(Corr). — Mercredi passé, s'éteignait à Pul-

ly, près Lausanne, à l'âge de 75 ans, M. Théo-
dore Sandoz , un homme qui laisse aux Ponts,
où s'écou'a la grande partie de son existence ,
le souvenir d'une belle intelligence mise au ser-
vice d'un grand coeur !

Les cendres du défunt , rapportées aux Ponts,
furent accompagnées samedi au cimetière de
notre village par le Conseil communal , le Bureau
du Conseil général , le Bureau de la Commis-
sion scolaire et la Commission d'assistance.

M. le pasteur Weber, puis M. Albert Guye,
président de Commune, rappelèrent en paroles
vibrantes et émues, les mérites et la débordante
activité du défunt.

Il fut le secrétaire modèle de maintes
assemblées publiques — à part son travail ban-
caire qu 'il accomplit toujours avec la plus
scrupuleuse conscience : secrétaire du Con-
seil général durant 21 ans ; secrétaire de la
Commission scolaire durant 15 ans ; secrétaire
de la commission d'assistance duran t 25 ans.« C'est surtout comme secrétaire de la Com-
mission d'assistance, a aimé relever M. le pré-
sident de commune, que M. Théodore Sandoz
a donné toute sa mesure, suivant les déshérités
de la vie avec sollicitude , s'intéressant à eux et
sachant donner les conseils nécessaires.

La Chaux-de-fends
Brevet d'état.

Le brevet d'enseignement dans les écoles
professionnelle s pour la coupe et la confection ,
a été remis à Mlle Marguerite Schwaar .
Le feu.

Hier un court-circuit a provoqué rue du Parc
60 un commencement d'incendie. Les dégâts sont
insignifiants. A la rue du Manège, une braise de
tourbe, tombée dans un tas de copeaux a donné
naissance à un léger sinistre rapidemen t maî-
trisé an moyen die quelques seaux d'eau-


