
STABILISATION
Après Res élections

La Chaux-de-Fonds, le ler novembre.
Des af f iches  qui se décollen t... quelques com-

mentaires qui se pr omènent dans les f euilles...
et quelques vestes gaillardement portées par des
citoyens qui avaient mis leur nom par dévoue-
ment à la disposition du parti... c'est tout ce qui
reste des élections.

Pardon ! Messieurs les dép utés. J 'oubliais... Il
reste un Parlement nouveau qui ressemble au
Parlement ancien comme un f rère. En ef f e t ,
combien y a-t-il d 'élus qui f ranchissent po ur la
première f o is  le seuil auguste du Palais ? Une
vingtaine ou une trentaine au plu s. Et de com-
bien d 'unités les f ractions ont-elles été augmen-
tées ou diminuées ? De quatre au maximum dans
un sens ou dans l'autre. Ainsi l'on ne saurait
prétendre que le grand remue-ménage de cet
automne ait eu de graves répercussions
dans l'enceinte sacrée où se débattent nos in-
térêts moraux et sociaux. Les vagues menaçan-
tes créées par la propag ande électorale sont
venues mourir au p ied des trois Suisses qui
dominent le hall d'entrée, sans troubler même
la quiétude des huissiers. On pourrait donc en
déduire que Shakespeare avait raison lorsqu'il
intitulait sa comédie : Beaucoup de bruit p our
rien...

A vrai dire ici Shakespeare a tort... Les pa rtis
ont lait beaucoup de bruit. Mais ils ne se sont
pas agités pour des prunes ! En ef f e t  la pre-
mière constatation qu'on peut f aire est qu'ils ont
tous , ou pres que tous, amené un contingent ac-
cru et augmenté au scrutin. Les socialistes qui
ne gagnent qu 'un siège au National et qui en
perdent deux (plus importa nts p arce qu'uniques)
aux Etals ont réalisé sur leurs chiif res de 1925
une avance impressionnante. Le parti radical
les suit à quelque distance, tandis que le parti
conservateur-catholique les dép asse. Il gagne
en tout quatre nouveaux sièges. La renaissance
de l'espr it civique se marque donc partout , avec
tendance accentuée aux extrêmes. Quant aux
partis intermédiaires, ils ont peu ou p as bougé.

Il y a certes mille et une f açon d 'interpréter
une situation p arlementaire semblable. Ainsi
notre excellent collaborateur D. P. en a déduit
un coup de barre à droit e avec arrêt sur place
du socialisme, tandis que d'autres en déduisaient
avec apparemment non moins de logique un
coup de barre à gauche. « Aujourd'hui , m'a dit
un socialiste, les conservateurs ont gagné de
j ustesse les sièges que nous guettions. Mais
nous avons gagné, nous, pl us de voix que nous
n'espérions. C'est pourquoi demain — c'est-à-
dire dans trois ans — nous aurons notre revan-
che. » On a voulu voir enf in dans la stabilité du
centre radical — qui ne bouge pas et garde ses
79 sièges sur 79 — l 'indice d'un immobilisme f â-
cheux et pro che voisin de la décadence. Faut-il
rappeler que le parti radical subissait à la f ois
l'assaut de la gauche et de la droite et que dans
ces conditions sa dép utation inentamée est une
assez j olie p reuve de vitalité ?

Quoi qu'il en soit, la variété des interpréta-
tions n'a p as manqué, d'autant plus que nous
avions une f ois  pour de bon la réalisation du
miracle électoral pl us singulier qu'inattendu :
« Tous vainqueurs » /

Mais nous ne nous égarerons pa s pour notre
comp t e dans les pl ates-bandes politiques. Les
roses Qu'on y cueille rie sont pas sans épines.
Peu nous imp orten t du reste les raisons qui,
dans tel canton, ont motivé le gain de tel siège,
et dans l'autre la per te de tel f auteuil. La philo-
sophie et la leçon de l 'événement nous p arais-
sent plus hautes.

La constatation ' Qui s'impose à notre humble
avis est celle de la stabilisation. Le peuple suisse
dans son ensemble semble avoir donné un coup
de f rein. A droite il a laissé le conservatisme
aigu s'estomp er dans la nuit des temp s p our
s'attacher tf la lutte à tout prix contre l 'étatisme.
Au centre, il a persévéré dans son idée d'équili-
bre qui est sa raison d'être et y a retrouvé une
f orce accrue. A gauche , enf in , il a p ousse très
f ort  — et nul ne saurait dire où s'arrêtent ses
f utures possibilité s d'expa nsion. Mais la vanité
de sa propa gande chez le petit pay san du Pla-
teau réduit passa blement ses esp érances. Quant
aux partis nés du bouleversement des valeurs
qui a suivi la guerre, ils ont presque partout
montré une tendance à la régression. Signe des
temp s ! Auj ourd 'hui, tout se stabilise. La mon-
naie, les prix , les idées, les mœurs. Dans un
monde à ref aire , le travail tend à reprendre ses
droits, Forgent sa valeur, les anciens cadres
leur autorité. Las de suivre ses imp ulsions, l 'in-
dividu retourn e aux vieilles discip lines issues de
la tradition. Et , f a i t  caractéristique, on constate
que chez les extrémistes eux-mêmes ces ten-
dances sont loin d'être absentes. A Berne, le
bureau de dépouille ment a trouvé nombre de
bulletins sur lesquels les noms de Grimm et de
Vogel étaient largement bif f és .  Et un membre
socialiste du bureau constata à haute et intelli-

gible voix que le par ti en avait assez di la dic-
tature de Moscou. Fait p lus amusant et non
moins signif icatif , un communiste vota pour tous
les dép utés sortants, inscrivant au bas de sa
f euille : « Je suis communiste, mais 'estime
qu'il f aut garder les mêmes » / Quant à '.'équili-
bre de l'ensemble, après l'ef f or t  de propigande
f ourni pa r les par tis, il est f rappant. Janais le
duel de la gauche contre la droite n'avait été si
violent. Et c'est un verdict de stabilité pa rlemen-
taire qui en sort...

Nous ne saurions à vrai dire regretter '.'arrêt
des partis sur leurs p ositions. Les débats at Par-
lement ont prouvé qu'en certaines occasions la
gauche avait suff isamment de f orce pour imp oser
une solution utile et la droite assez d'habileté
tactique et manœuvrière p our f aire triompher
une idée j uste. Nous aurons l'occasion, au cours
de la législature Qui s'ouvre, de voir si ce pro-
nostic se conf irme. Souvent , aff irme-t-on , les
Chambres de droite f ont une p olitique de gau-
che et inversement les Chambres de gauche une
p olitique de droite. Un Jacobin ministre r'est
p as f orcément un ministre jaco bin... Que f era la
Chambre stabilisée ? Espérons-le t une œuvre
stable, encourageant ainsi le peuple dans son
élan civique et son retour aux urnes.

Paul BOURQUIN.

LA TOUSSAXHfW
Une fête du souvenir

« A la Saint-Martin, la neige est sur les ohe-
mins », c'est-à-dire sur les cheminées , dit un
proverbe grisou qui, il est vra i,, part d'une ré-
gion qui se trouive à 1000 mètres d'altitude.
Nous n'en sommes pas encore là, mais nous
regardons encore en arrière, vers l'été passé et
l'automne finissant. Il y a encore des feuilles
et des fruits sur les arbres dont la parure est
d'autan t plus magnifique de couleurs qu 'elle est
près de dispanaître. Le soleil oblique dore le
feuillage roux, la vue est claire et étendue vers
le ciel bleu , avant que l'humide brouillard en-
vahisse tout de sa mélancolie uniforme. C'est
dans ce caidre de la nature mourante que nous
pensons à nos disparus et que nous venons or-
ner la tombe des défunts de nos dernières
fleurs. Le moment n 'eût pu être mieux choisi.

Le chrysanthème est la fleur du four . On sait
que oet astre doré nous vient du Japon, alors
que Linné l'appelle « Chrysantheum indicuim ».
C'est le « Nogikon » ou le Kikon de la petite
race jaune. On les y cultive tantôt sous la for-
me d'un balai de risette, tantôt en éventail. On.
en fait des fantoches qui représentent des per-
sonnages dramatiques au légendaires. Les in-
nombrables variétés de couleurs possibles, du
blanc ou du jaune clair au rouge foncé et au
noirâtre, sont connues et cultivées avec soin
chez nous aussi. Pas depuis longtemps, car là
Hollande les importa en 1700 seulement et la
France les connaît depuis un siècle. L'Angle-
terre, la Suisse et l'Allemagne ont suivi. Les
fêtes en l'honneur du chrysan thème — le Ja-
pon - la célèbre le 9 septembre déjà — ou plu-
tôt les expositions de ces fleurs merveilleuses
sont courantes chez mous. Mais nous n'en avons
pas encore fait une «décoration» , à l'instar du
Japon qui , depuis 1876, confère cet ordre aux
têtes couronnées et aux plus hauts fonction-
naires.

L emploi que nous en faisons est, sinon plus
ju dicieux, du moins plus poétique et plus senti-
mental . Cette belle fleur a gagné toutes nos
sympath ies, parce qu'elle est résistante et qu'el-
le s'épanouit à une époque de l'année déjà as-
sez ingrate et menacée par les frimas, de plus
c'est la fleur décorative par excellence, qui,
par sa grandeur et ses vives couleurs, fait son
effet de loi n et se prête admirablement à de
grands bouquets. C'est pourquoi nous eu ornons
de préférence de grandes pièces, des saJles
et des églises. Avant tout, nous la portons à
nos morts.

Quand l'Eglise catholique songea , au quatriè-
me siècle, après la fin des persécutions et au
moment de l'établissement officiel de la reli-
gion chrétienne, à honorer la mémoire des mar-
tyrs pour la foi, c'est-à-dire de «tous les saints»,
par un office spécial, elle choisit d'abord l'oc-
tave de Pentecôte, se disant que les saints mar-
tyrs ont été sanctifiés par le Saint-Esprit. Ain-
si fit l'Eglise d'Orient . Celle d'Occident ne suivit
pats cet exemple et créa, autou r de 610, sous
Boniîace IV , une fête de tous les saints mar-
tyrs dont on, rassembla les restes dans l'ancien
Panthéon de l'Empereur Auguste , transformé en
église dédiée à la Sainte Vierge et à ses mar-
tyrs.

Qui aurait pensé que ce souvenir se généra-
liserait aussitôt et qu 'un second jou r de fête suc-
céderait au premier, plus populaire et mieux
compris, dédié à « toutes les âmes » défunte s ?
Si l'Eglise accorde moins d'importance à ce
j our — elle ne fait que répéter le service de la
veille — les fidèles lui en attribuent davantage.

On peut dire que le peuple lui-même a crée ce
j our de commémoration pieuse et que l'Eglise
l'a suivi (sans édicter de, nouveaux préceptes
à cet égard). Le vrai jour de fête est l'après-
midi et le soir du ler novembre. Le matin , l'E-
glise est encore dans la sainte jo ie, en songeant
à la gloire éternelle des martyrs. Elle médite
les Béatitudes du Sermon sur la Montagne dont
le Belge César Franck a fait un oratoire juste-
ment célèbre. L'après-midi , il y a un office des
morts. L'Eglise est drapée de noir et des foules
silencieuses se pressent autour du cénotaphe au
centre de la nef. Parfois il y a procession au ci-
metière. De pieuses mains ornent les lieux du
dernier repos de leurs bien-aimés. Après avoir
fini la besogne, elles allument des cierges ou
des lanternes de forme diverse. Et cette mo-
deste flamme, qui ne s'éteint que vers le matin ,
symbolise à la fois la présence vivante de Dieu
et le souvenir fidèle des hommes. Les nations
latines, en majorité catholiques, sont plus fer-
ventes dans la célébration de cette fête que les
germaniques , dont la partie protestante, sous
Prétexte de plus de spiritualité, se contente d'un
minimum de formes extérieures et matérielles.

Et cependant, les plus ritualistes de, cette con-
fession , l'Eglise anglicane et les Luthériens d'Al-
lemagne et de Scandinavie , ont éprouvé le be-
soin de créer un service, à leur tour , à la mé-
moire des défunts. La Prusse en a pris l'initia-
tive en 1816, sous le règne de Frédéric Guil-
laume III très intéressé aux questions d'Eglise
et de rite. L'Allemagne entière a suivi en pre-
nant le dernier dimanche de novembre. En An-
gleterre, ce fut le mérite de l'Ecole ritualiste ,
née autour de 1830, d'avoir autorisé plutôt
Qu 'institué ce service, dans l'idée de restaurer
un ancien usage de l'Eglise chrétienne, ceci en
Conformité de la mentalité de cette nation, très
attachée au passé et à ses traditions .

Ainsi la Toussain est, pour ainsi dire, une
création du peuple chrétien. Il a fait compren-
dre à ses chef s spirituels qu 'il désirait une con-
sécration religieuse de ses sentiments de piété
envers les disparus. En France, les Eglises pro-
testantes, surtout depuis la guerre, ont ouvert
les temples, le 2 novembre, pour un service
commémoratif, en vue duquel quelques pasteurs
'mt publié une Liturgie. En Suisse, l'Eglise de
Zurich seule possède à cette heure un formu-
laire officie l , en laissant les pasteurs libres de
s'en- servi r au moment voulu. La Toussaint a eu
de ce fait un regain de popularité . Les croyants
et les athées la célèbrent , chacun à sa manière.
Mais il semble que personne ne l'oublié : il y a
peu de fêtes dont on puisse en dire autant !

E. P.-L.

ÉCHOS
Jalousie de panthères

Un j ournaliste parisien a interrogé les bel-
luaires des ménageries et les gardiens des j ar-
dins zoologiques sur la jalousie des fauves. M.
Massa, secrétaire du Bostock American Circus,
lui a dit à ce propos :

— Dans les ménageries, les fauves, d'ordi-
naire, ne font pas preuve d' une jalousie dont on
puisse redouter les excès. Cependant, les pan-
thères constituent une exception. On ne, pourrait
enfermer dans la même cage deux mâles et
une femelle. L'expérience a été tentée une fois,
en Allemagne. Le lendemain matin , on trouva
le mâje le plus âgé en train de lécher sur le
plancher de la cage le sang de ses deux voisins
qu 'il avait égorgés par dépit amoureux.

... Ou par gourmandi se !
Une jeune fille de dix-sept ans mesure 2 m. 31

...et elle grandit encore
On apprend qu'une Autrichienne de 17 ans,

iiommiée- Martina , a été engagée pour paraître
dans un music-hall de Londres, à côté de nains
et de naines.

Cette jeune fille mesure actuellement 2 m. 31
et grandit encore. Comme on n'a pas trouvé
de lit à sa taille en Angleterre, on lui en a prê-
té un démontable , qui la suivra dans tous ses
déplacements.

Les aliments en conserve
Bien qu 'elle soit devenue une. industrie essen-

tiellement américaine , l'industri e des aliments
en conserve est d'origine continentale.

Il paraît même que Napoléon en personne,
préoccupé d'assurer à ses troupes qui devaient
conquérir l'Europe une nourriture fraîche, pen-
sa le premier aux conserves.

Il offrit un pri x de 12,500 francs à celui qui
lui ferait parvenir une description par écrit
d'une bonne méthode pour conserver les ali-
ments de manière à ne pas leur faire perdre
leur goût naturel .

Le prix fut gagné en 1804 , neuf années après
l'appel de Napoléon . C'est un nommé François
Appert qui l'emporta au moyen de bouteilles à
large bec, fermées par un bouchon hermétique-
ment sceltlé.

C'est à un Anglai s, Peter Durand, qu 'il appar-
tint de découvri r les propriétés spéciales de
l'étain pour conserver les alimenits et le nom

de « canister », dont il baptisa ses récipients , est
encore employé de nos j ours.

En 1825, Thomas Kensett prit le premier bre-
vet pou r des boîtes à conserves.

Au débu t, un ouvrier en fabriqua 60 par jour.
Auj ourd 'hui , avec un matériel perfectionné, le
même ouvrier en fabrique 20,000 par jour.

En France

M. Caquot , nommé directeur des services tech-
niques au ministère de VAéronautique.
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Un an . . Fr. 65.— Six mois . Fr. 32.50
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de poste suisses avec une surtaxe de 30 et
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Nous avons donné l'autre jour la parole à un
automobiliste. Laissons auj ourd'hui s'exprimer un
piéton. Son histoire, comme elle s'est déroulée dans
les environs de Boudry, n'en aura que plus de sa-
veur et plus de piquant.

Voici ce qu 'il expose à notre confrère le « Cour-
rier du Vignoble » :

Regagnant mes pénates, à Colombier, vendredi
soir , assez tard il est vrai , j'étais accosté par un qui-
dam zigzaguant , qui me demanda du secours.

— Vous seriez bien aimable de venir voir mon au-
to ie n 'arrive plus à la faire avancer , me com'ia-t-il
sur un ton larmoyant.

Pour plus de sûreté , (car enfi n il est des pannes
mystérieuses qui ne livrent leurs secrets qu 'aux pro-
fessionnels), je réveille un garagiste et nous par-
tons tous trois vers la machine rebelle.

L'automobiliste rentr ant de Neuchâtel pour rega-
gner le Val de Travers n'avait pu poursuivre sa rou-
te après le Chalet des Allées.

Nous arrivons sur le lieu de la panne. Quel spec-
tacle l La machine avait accroché et brisé un arbre
et s'était arrêtée net contre le suivant. Pas sans dom-
mages, je vous assure.

Sous la force du choc elle s'était raccourcie de
cinquante centimètres , au moins. Le moteur voisinait
avec les sièges. Les roues étaient ovales, les vitres et
le volant brisés.... Et le chauffard qui s'étonnait de
ne la pouvoir faire avancer !

Si au moins ce fâcheux n 'avait risqué que sa peau.
Mais voilà. En prenant son virage il tenait naturelle-
ment l'extrême-gauche. Que serait-il arrivé si un au-
tomobil iste prudent ou un piéton avait dfi croiser ce
bolide circulant à rencontre de toutes les dispositions
du concordat ? Sans doute quelque grave accident
de personnes se serait-il aj outé aux dégâts matériels
importants.

La loi est-elle donc impuissante contre ces individus
qui constituent un danger public ?

Non, théoriquement. (Car l'Etat a certainement
faire payer au « faucheur d'arbres » une note sa-
lée.) Mais pratiquement , oui. Car, en effet , à
quoi sert de sévir quand le mal est fait , lorsqu'une
autre machine et tous ses occupants ont été emboutis
par un pochard-bol'ide, ou lorsque des piétons sont
renversés et tués comme ce fut le cas au Val-de-
Ruz, dans le Jura bernois et ailleurs ?

On comprend donc que la police se montre par-
fois sévère.

Mais pourquoi ne pas prendre les devants et re-
tirer d'office le permis de conduire à tout automo-
biliste pris en flagrant délit d'ivresse au volant —
qu'il y ait accident ou non — et que les dégâts se
limitent à une barrière enfoncée ou à quelques po-
teaux de télégraphe observés de trop près !

J aurai d'ailleurs l'occasion de revenir prochai-
nement sur ce sujet certes intéressant des règlements
qui ne réglementent rien et des amendés qui ne pu-
nissent pas.

Le p ère Piquerez.
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i î n mf i i *  0n par'agerait
HJUE U2«l>. u 'arage.si t i iédanK
le quartier au Succès. — S'adres-
ser me du Haie  128. au rez-de-
chaussée Tel 17.li». 2U38

1 andan d'occasion , eu par
LUlilfiuU fait état , est à ven-
dre avantageusement. — S'adres-
ser chez M. H. Kohli , Eolatures-
Jaune 20a (Poste), 21134

oiTîleiîiands à acheter 'cr
SIOM , une gran de layet lH à liroirs
pour fourn i tu re s , ainsi qu 'une ta-
ble pour machine A écrire , en bon
état. — Faire offres à M. Paul
Jabas. rue Léoool'i-Robert 109.• 2ir,oo

Courroiesde transmission
à vendre, de 15 nan a 80 mm.  de
largeur. — S'adr. à MM. Schiff-
niann Frères, rue du Manège 19

2158?

^©t©UF est demandé.—
KVircSSBr Place du Marché 1. an
3mfl èta«B. 203o:i

ôrâinopnones °$ ïWïï:
lirun i C H O I X . — Magasin rue rlu
1er Mars 8 20990

Renan. t̂ XLT
lires, cuin ine et dépendances , eau .
gaz . électricité installés. A la mê-
me adresse a vendre miel pur ,
récolte de 19̂ 8. - S'adresser chez
M. N. Scbûrch , apiculteur . K P-
oan iJu ni-Bernois). 21427

BâH$lU€ imagé», longueur
du plateau v!30cin.. Iargeur65 cm.
5 crands l irons.  12 moyens dito ,
3 "Vents idem , Ifalaneo de
comptoir en bois df chêne, por-
tée 25 kilos. 21433
S'adr.  au bur. <io ¥*Impartial».

HjP^CmHC pour  la renro -
duc i i on  — S'adr . Grandes-
Crosettes tft.  21442

fiava iltf A loller Kiira Ke
Util OSS  ̂ spacieux rue Pes-
tamzzi 2 A côlè du Collège de la

¦Charrier '- . — S'adresser rue de
la Serra 28. 2me étage , à gauche.

21463

H /ink^îaB a louer P°ur 
en lre -

Lw<l€l3 DÔt. garde-meubles ,
rue Pe: :talozzi 2 — S'adresser rue
de la :3erre 28. 2rae élage, à "an-
che. 21404

Agriculteurs, "vond^:̂ .
loi uu  Syndical  d 'eievage. — S'a-
dresser au Magasin G. Gnseiri
rue de la Serre 5 bis. 21472

Tonneaux. \srtsr
ques petits tonneaux en bon élat .
pour la choucroute ou autre .  —
S'adresser rue de la Paix 63 an
nvignsin. 21200

A YCDdrC ï HSïehîïSï ™:
pro mire (jest ein=rR , à l'élat de
neuf .  — S'adresser Case pos-
tale lOggg, 2128/

Motaur janl̂ SL
Même aur .-sse. un apprenti me-
niiiwior est demanuè.  20898

^ rclr nu bnr. d- \'< fit]partial».

Qui apprendrait *&%?£'
posages de cadrans ou autre  pe-
lite uai'iie de l'horlogerie En ville
ou au Val-de Ruz. - Ollres écri-
tes sous chiffre  C. D. 21490 au
bureau de I'I M P A I I T I àL. 21490
CTIwrTnTHIIKWlr™*" »—^MM

PorSftnnP t,e co,inanl:e est de-
r t l O u l l l l C  mandé»1, p ont t ravaux
de ménage, chez monsieur seul
S'ad. au bur. de l'« Impartial»

21490

Couturière. ^tr-i-IZ '-
ser a Mlle Gognial , rue du Parc
86. 21542

Tôiinfl f l l lp  e9t tlaman'i "8 Po u r
UKUll C I1I1B différents t ravaux
d'atelier.  — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 21400

RBmontEUîs -aEtiev enrs p7m!'
sont demandés , travail bien ré-
tr ibué. — S'adresser au comptoir
rue ,laquet-Drnz 31. 21.'107

R é d l P l l ïP  Kegleuse etpUoniieuse
ilCglcUoc habiles sont deman
dées pour le comptoir. - S'adres-
ser au comptoir rue Jaquet-Dmz
31. 21351

A lni lPP 1""" ,B ™ il Vr " P"J "
luliCl chain , appartement

soigné de 4 chambres et alcôve,
au soleil et au centre , dans mai-
son tranquil le .  - S'adresser POH-
te restante L IQOO. 21459

A lni lPP  !"-""' 'e '̂  avril 192'J
l U ' J t jl , beau ler étage de 4 piè-

ces, corridor, cuisine et toutes dé-
pendances, dans maison d'ordre ,
au centré de la Tille. — Offres
écriles sons chiff re A. P. SI592
au bureau de I'IMPAIITI à L. 21592

A lnilPP !"""" 1(! 30 avril , au
lUUc l j centre de la ville , beau

rez-de-chaussèe de 3 pièces, avec
chambre de bain. — Offres écri-
tes sous chiffre S. W. 21.112
au Bureau de I'IMPARTIA L, 21372

rii amhPP *¦ louar > 1 chamb re
UlldllIUI C, meublée, à monsieur
honnête. Arrêt du tram. — S'a-
dresser rue de la Charrière 35. an
ler élage. 21293

fhamhr P "leuul,ie est a louer ,
U l l d l l I U I  c a monsieur t ranquil le ,
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Charrière 13A., au 1er
étage , a droite.  21336

P h n m h pp indU blée el cliaullee n
UlldllIUI C louer pour le 1er no-
vembre. — S'adr. rue du Parc 79.
au rez-de-chaussée, a droite. 215*0

f h a m h P û  M8n meublée , au su-
lllldUlUI B leii , a louer a mon-
sieur travaillant dehors — S'a-
dresser à M . La Robert-Schu-
macher , rue Numa-Droz 2. 21379

r f in m h n n  meublée  â 1 ou 2 lits
UDdlllUI B est a louer. - S'adres-
ser rue des Crétêts 100, au rez-
de-chaussée, à droite. 21630

BON JH-30389-A 21378

décalqueur
pour cadrans émai l  demandé

— S'adresser à MM. STERN
Frères. Chemin des Saules,
(.lonct ion). GENÈVE, 

Bon Eioileiir
connaissant parfaitement le po-
tage de cadrans el d'aiguilles , se-
rait engagé de suile par bonne
maison ne (ienève Place stable.
— Faire offres , sous chiffre  G.
0050 X.. à PuhlIHlan GE-
iVEVE JH 30392-A 21502

On cherche 493

bonnes plapuses
pour lavonte d'article» modernes
et uiiles , d'un emploi journal ier
(forte commission), pour tout le
canton de Neticbatel. — Ecrire
sous chiffre P, U 493, au bu-
reau do I'I MPARTIAL. 493

Couturière
Bonne coutur i è re  se recomman

le. Ifobes. ManlCKiix . I'OH-
tiimc.H de sport , Transfor-
mations. Prix modères. Accep-
terait quelques journées. — S'a-
dresser rue du Parc 91, au 1er
«tage. 2109?

Jeune boulanger
sachant t ravai l ler  seul , cherche
nlace de suite.  — S'adresser A . M.
William Dubois , YVolYAMi
( Vaud).  21414

Sommelière
nés expérimentée et de toute  con-
fiance , est. demandée de suile.
— s'adr. o la Brasserie Muller,
rue de la Serre 17. 2150(1

Jeune fille
recommandée est de-
mandée, pour aider
quelques heures par
jour , dans ménage
soigné. — S'adresser
au Bureau de P« Im-
partial». 21580

Ilirïii
A louer lout de suite ou épo-

que & convenir , un grand apnar
lemenl de 7 chambres, cuisine el
dépendances , situé au 2me étage
de l ' immeuble  rue Léopold-llo-
berl 17 (Brasserie de la Grande
Fonlaine. Ces locaux peuvent
aussi êlre aménagés pour bureaux
et comptoir , au gré de l'amateur .
— S'adresser au Bureau de
la Brasserie de la Co-
mète, rue de la HonueSO. 20520

logement
Club de la vil le cherche à louer

aux abords immédia t s  de la ville ,
un logement de 1 ou deux pièces
avec cuisine. — Faire oflres s
case postale 2108 Ville. 21465

Personnes solvables,
sans enfants , cherchent à
louer, pour époque à
convenir, 20872

apparient
de 2 ou 3 pièces, éven-
tuellement avec chambre
de bains ou boul de cor-
ridor. — Offres écriles
sous chiffre A . Z 10S71
au bureau de l'Impartial.

Chambre el Pension
sont demandées de suite pour
une demoiselle de bonne famille.
— Offres écriles, avec prix , sous
chiffre P.B. 21618. au bureau de
I'IMPARTIAL Pressant. 21618

Potagers
A vendre faute d'emploi , 1 po-

tager combiné bois 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 <01. 21354

Leçons
Qui donnerait leçons d'alle-

mand à jeune homme et à quelles
conditions. — Offres écrites sous
chiffre E. 11. 215U9, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 816 0

On demande appartement. Méeëa I
sans enfant ueinanuc un appar-
tement de 3 pièces, Si possible
quart ier  nord , pour le pr imerons
1929 ou époque â convenir. — Of-
fres sous chiffre O. N. 31481
au bureau de I'IMPARTIAL. 21481

I nnpmpnt Môn3'e *2 '«•L D U G i i i G i i i . sonnes demande à
louer de suite ou époque a convenir,
appartement de 2 ou 3 pièces. - Of-
fres écrites , avec prix, sous chiffre
B. A. 21389 au Bureau de l'Impar-
tial. 213851
wa â âmam âaaataawau
A r / u p H r a  Saxop hone alto , ar-

i Chili  n , R ente . lre marque
anglaise , ayant coûté 400 fr. , cédé
moi t ié  prix , élat de neuf. Saxo-
phone sopranino Besson . 50 fr. et
Jazz-Banu comp let. 70 fr. — S'a-
dresser de 12 h. à 13 Va h. et de
18'/i h. a 20'/, h. chez M. Wil ly
Steiner. rue du Nord 129. 21507

Beau manteau rXffiï*
à vendre avantageusement. — De-
mander l'adresse au Bureau de
I'I MPAIITI àL. 21"I21

A V P f l f t P P  ^ habi t s  d'hommes.
I Clllllt/ j  en 1res bon élat , doni

1 de cérémonie; 1 manteau d'hi-
ver, à l'état de neuf , ainsi qu'une
montre d'homme. Même adresse,
a vendre une caisse à pommes de
terre. 21512
S'adf. an bnr. do Ttlmpartiab

A V p n f l p p  1 potager neuch&te-
I U l u l e  lois avec barre jaune ,

bouilloire el cocasse, en très bon
étal ; ainsi qu 'un potager a gaz .
2 feux , avec table. — S'adresser
rue du Locle 20. au rez-de-chaus-
sée. 21543

A VPnf lPP  d'occasion un tour-
I C U U I C  neau inex t ingu ib le

ainsi qu'une table pour potager
à gaz. — S'adresser Place-Neuve
6 au 1er étage, à qauche. 21434

D et l i p  Rjihir dernier modela,
1 Ull IC 'J l lU Jf , avec moteur  el
dispositif pour fi ms de 1U0 m., n
vendre , a prix avan tageux . — S'a
dresser rue de la Côte 16, au r»?.
de-chaussée, à gauche. 21447

V P Iô, A vendre , 1 vélo demi-
i elU. course , marque c P a n n e t -
ton» . avec lumière  électri que. Prix
avantageux . — S'adresser rue du
Manège H. au 3™* étage , a gauche
après 6 ii du poir. 21286

VûI A «le dame, neuf .es t  à ven-
ÏClU ore , ainsi qu 'un apoarei i
niioto pliant , avec pieds 6' /iX9
Avantageux.  — S'adresser rue d
la Charrière 35. au ler étage. 212H2

tannin
et Décaisse

seraient engagées de suite.—
Se présenter entre U et 12 heures.
Montre* l\V A U  p22fl6°c 21559

2 ouvrières
connaip sant  le cadran , sont de-
mandées n la Fabrique de Ca-
drans Richardet, rue des
Tourelles 15. 21439

Fabrique de verres de
montres  iLa F a n t a i s i e »
rue Jaquet-Droz 31, demande

Ajusteurs (ses)
capables, Travail suivi et bir .n
rétribué , S'y adresser. 21475

Eilopye iÉitaii
bien au courant des travaux de
bureau trouverait  place stable el
bien rétr ibuée dans maison de la
place. Entrée suivant  enlenle. —
Faire offres avec rélérences et
prélenlions sons chiffre X.Y. 495
a la suce, de I'IMPARTIAL.

Régleuses Breguet
travaillant à domic i l e, sont
leman iées de suile, pour pièces

9'U à 11 lignes soignées. — S'a-
dresser chez M. I.éonBeuche Fils ,
rue du Progrés 43. 21457

Poseurs de Cadrans
pour petites pièces soignées sont
demandés pour travailler en fabri-
que ou à domicile, par Fabrique
MARVIN, rue Numa-Droz 144,

Merars
d'échappements, petites
pièces, sont demandés, —
S'adresser au Comptoir, rue de
la Paix 61. 21470

Employée de bureau
est ueuiandée ; la préférence
sera donnée a personne connais
sant remballage, le visitage el
r'expédition du cadran métal .
c o m p t a b i l i t é  exclus.

Employée ept°7a ÏJffï
travail.

Jeune employée t!::
pour petit t ravaux.  214C9
Faire offres avec prétentions

Case postale 14705, en Ville.

Recenses plats
RttUcnses Dreguet

connaissant  la mise en marine , seraient engagées par les Fabriques
MOV ADO — Se nrésenttr entre 11 heure s et midi .  21227
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Tapissier-Décorateur, Marché 3

Nouveautés 1928
Grand choix en ™»>

Yî$$us « Ridetin IL
dep. Fr. 4.- (e mètre en 130 cm. de largeur

k-fêleiÉ
SaBBBBUBIBBmDSIHBHBaSBBBBJD

PSlflfflnQ Pn"r messieurs, jer-
UUluvUllU sey mol l e tonn é ,
l r .  -i 5U Ï.Î5 3 IO. :t.»0. 4.50

PillDPnnC rj0llr messieurs, tri -
UUluyllIlu cot macco.
t°r. 3.50. 3.80. 4.20. 4.50
pnlpnnnQ fou r  messieurs. lis-
UQICyUIla kimo ( in té r ieur  pe-

luche) ,
Fr. 3.50 , 4.50. 5.50, 7.-. 7.50

Cam!S0leS assorties
Caleçons
Camisoles pou r |eunes gens
UuluÇOnS pour enfants

Or. 2 3 4 5

Fr. 2.70 3.— 3.30 3.70

A la Confiance
J.-P. KELLER

LA CHAUX-Dfc-FONDS SERRE 10

vous offre ^*4r
ses articles d'hiver ...
Il sollicite votre visite.

21256 2 Place Neuve

[PÎSSI
I PardeSSUS raglan.

doublé OA
mi-corps fr. <55f." I

i Pardessus ffi i
enlieiement 9A
douhié . fr. Jîf." I

I Pardessus ïsa
i entièrement MA

double . fr. Tt".* I :

1 Pardessus rag.»n
croisé. CA _ 1

1 Pardessus S?;1 I

I pardessus a,
ciniré croisé, SA

I Pardessus &
garniiure QQ _ I
anglaise fr. "îr. (M

1 Pardessus eX.
de 7 « 15 ans ^K _ B

I Complets sZetjèù I
nés gens, fr.

149.- 59. - 69 - 99,-, etc. B
I COmPlet ie iravail
| ueste et Pantalon

entièrement '& '& _
doublé , fr. «F«F.~

Superbe collect ion de BB

Draperie
S anglaise et française pour H
I l'Omplet  et paruessus sur  H
¦ mesures. 21444 I

I Casquettes ..Everest » I
¦ Fr. 2.95 3.95 4 95 5.95 1

IPûDUJLa Ghaux-ds-Fonds
B 28, LéopolJ-Robert 2tl I
I Tél. 1175 — 2»« élage I

RASOIRS
Pi nceaux

Savons Cnirm
GL\CES 16730

nécessaires complets

Coutellerie

KAELIN r̂,

I O n  
demande à acheter

Machine pantographe à graver
""*\Lienhard , pet i t  modèle

Offres sous chiffre P 4172 U ,  A Publicitas
Bienne. JH104ï>0 J 21478

On demande à acheter
d'occas ion

meubles pour classement vertical , de préférence
construction métal l i que. — Faire offres sous chiffre
P. C. 21461 au bureau de l ' Imp a rtial .  216 46

sont demandées pour les mois de novem-
bre et décembre au 2i5o8

I Pailcr ricurl I
Place de l'Hôtel de Ville

GlllUOChClM
sur machine li gne droite est demandée par fabrique
de cadrans métal .  — S'adresser à M. Froidevaux
& Cie, â NiDAU-?IENNE. 21  5A

Fabrique Suisse chercte P 2297 1 G

RHABILLEUR
d'horlogerie

pour sa maison d'Amérique du Sud. Situation avantageuse ,
contra t garanti. — Adresser offres écriles avec renseigne-
ments détaillés, sous c 'iifïre 1* 32»7-l C, à PublicHa»,
I.» Chaux-«if.Fouis 21613

Enchères Publiques
à la Halle - rue Jaquet Droz

Le vendredi 2 novembre 1928, à 14 h., il sera vendu les
objets suivants : P 30U2Û G 21612

1 buffet de service, 1 lavabo , divans, chaises, sellettes,
tableaux , rideaux , 1 loi de linge neuf , une collection de 8 vo-
lumes du dictionnaire Larousse illustré , livre de médecine, 1
phonogiaphe avec disques , etc.

1 side-car ma rque lndian , 7-9 HP. 3 vitesses, débrayage
et lumière électrique, 1 moto 3 HP. 2 vitesses, 1 machine à
écrire Smith Premier. 1 régulageur de comptoir , 1 pupitre,
1 lanterne pour montres. 1 balance pour l'or , 1 machine à
arrondir avec accessoires, établis , chaises à vis, quinquets el
diirérents objets dont le détail est suppiimé .

Vente au comptant et suivant la L. P.
La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 1928.

OFFICE DES POURSUITES , le préposé,
A. CHOPARD 

111
de 3 oièees est à louer pour lo
1er décembre. Même adresse,

iÊ vendre
1 chambre à coucher, se compo-
sant d'un lit de milieu , armoire a
glace et lavabo à glace, 1 table à
allonges , 6 chaises, 1 divan turc ,
rideaux, régulateur, tableaux , 1
table rectangulaire, 4 chaises, seil-
les, crosses, cordeaux, corbeilles ,
etc., ainsi qu'un potager â gaz avec
four et toute la batterie de cui-
sine. — S'adresser chez M. Re-
betez. rue du Parc 88. 21437

Maison
à vendre

A vendre, une petite maison en
excellent étal d'entretien et belle
situation , avec cour et garage, si-
tué quartier de Bel-Air. — Pour
renseignementa , écrire sous chif-
fre A. B. 20707 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 20707

ÇapQ ri'énnlfl LIBRAIR,E
d0duî> U BuUlU. COURVOISIER

A enlever de suile: 21573

II0.
350 ce. grand sport , modèle 1928.
éclairage, klaxon. Superbe occa-
sion. — Ecrire à André Seller,
5. rue du Pommier . Neuchâtel

Plusieurs
Tours d'oufilleors
Transmission de 25 mm., paliers .
renvois, poulies, lapidaires , sont
à vendre. Prix avantageux. —
S'adresser à M. P. Sol i i t r inann
rue du Grenier 33 11499

DOMAINE
465 ares

ô vendre près il Yverdon —
S'adr. Etude «:. DECliElt. no-
laire. Yverdon. JH U>O2Y 2t>942

marrons
première qualité, 21332

frais , LTO'-. S. sains.
5 A 10 kg. a 40 cl. le kilo.

50 â 100 kg. à 37 cl. le kilo.
Envois par Importation de

Produits du (iays, Maga-
dluo (Tessin). m 63417 o

HUILE
de Foie de Morue

fraîche 19052
Fr. 3.50 le litre
PHARMACIE

MONNIER
Ch.-A. Stocker Monnier, Suce.

Le plus grand choix est offert

a loui payenr réirullor. par
meiisualii , 's Ueouis br  I O — .
t ' omplan l  fort escompte 19458

Voir nos vi t r in "*
il , Dan el JeanRichard , 4t

Aux Petils Meubles S. A. •

Etiquettes à vins
sont à vendre

S'adres. à la blbrairle-Co urvoIsler
Léopold-Bobert 64



société de tir Les Arsnes-Réunies. - une agape
Une cinquantaine de sociétaires ont pris part

le samedi 27 octobre dernier, au traditionnel sou-
per du match. Pendant que le tenancier faisait
servir un menu excellent qui lui valut les félici-
tations de la présidence, un orchestre de choix,
mit immédiatement par quelques notes gaies, de
l 'entrain et de la bonne humeur parmi la pléia-
de des tireurs qui s'étaient donné rendez-vous.

Au début de la partie gastronomique, et con-
sidérant que rien ne doit déranger l'honnête
homme qui dîne , le président se fit un devoir
d'adresser des paroles excellentes aux nom-
breux hôtes accourus dans cette maison si hos-
pitalière du Stand, et félicita i un vétéran du
tir , M. Herzig, de Sonvilier, d'être venu ici, et
d'avoir eu de ce fait une aimable pensée à l'é-
gard de la Société. Avant de donner la parole au
très sympathique et toujours dévoué Henri Per-
rin , qui assumait les fonctions de major de ta-
ble. M. Adrien Eimann, le consciencieux et ex-
cellent président, donna connaissance d'une
adresse d'affectueuse sympathie, et de senti-
ments cordiaux qui fut adressée à M. Ariste
Robert, membre d'honneur , tireur émérite, que
chacun connaît.

Avant de passer à la lecture du palmarès con-
cernant les exercices de l'année, le président
constata avec plaisir que l'on peut marquer par
une pierre blanche , dans les annales de la so-
ciété, l'activité déployée au cours de cette pé-
riode , et ce, sous tous les rapports.

Un cours de j eunes tireurs institué cette an-
née a rencontré un accueil enthousiaste, il est
bon en effet, que les aînés inculquent aux jeu -
nes ce sport merveilleux, ils formeront ainsi une
élite de tireurs et assureront de ce fait , la vita-
lité de la société.

Avant de citer quelques extraits du palmarès,
mentionnons encore que la partie récréative qui
suivit se prolongea fort tard , en laissant à cha-
cun d'excellents souvenirs.

Voici les meilleurs résultats des exercices de
tir de 1928 :

300 m. — Fusil et carabine
Concours de maîtrise 20 coups dans chaque

position sur cible décimale : Hadorn Fritz . 498
points.

Match 1928, 40 coups dans chaque position
(cible décimale) :

Division d "honneur :
Vaiucher Edouard 886
Herzig Samuel 686

1. Hadorn Fritz 987
2. Winkelmanu Otto 978
3. Kellenberger Emile 956
4. Richler Georges, Neuchâtel 947
Cent coups (cible décimale, position libre) :

1. Pellaton Jean, Le Locle, 854 points; 2. Rich-
ter Georges, Neuchâtel , 835; 3. Berner Gustave,
Le Locle, 823; 4. Voirol Maurice 819; 5. Mat-
thys Paul 812.

Cible section. 6 coups sur cible décimale,
classement au total des trois meilleures pas-
ses : 1. Hadorn Fritz 168 points ; 2. Perrenoud
Arthur 164 : 3. Schumacher Léon 162; 4. Lan-
genegger Ch. 162 ; 5r-Wirz Charles 162.

Cible debout, 10 coups à tirer sur cible dé-
cimale, classement aux trois meilleures passes:
1. Wînkelmann Otto 251 points; 2. Sauscr Ch.-
A. 236 ; 3. Eimann Adrien 232: 4. Schumacher
Léon 230: 5. Hadorn Fritz 228.

Cible Progrès (l mètre en 100 cercles) , clas-
sement des trois meilleures passes : 1. Hadorn
Fritz 901 points : 2. Grandje an Léon 895 ; 3.
Guitmann Albert 895: 4. Schumacher Léon 874;
5. Chalandes Maurice 869,5.

Cible Bonheur , à l 'addition des trois meilleurs
coups des exercices : 1. Gysin Charles, Saint-
Tmier , 296 points ; 2. Langcnegger Gottf . 295:
3. Montandon Henri 294 ; 4. Ammann Arnold
293: 5. Grandjean Léon 293; 6. Dr E.-E. Gi-
rard 293. •

Vitesse, six balles en une minute (cible déci-
male), trois meilleures passes : 1. Hadorn Fritz
154 points; 2. Winkelmann Otto 151: 3. Chal-
landes Maurice 151 ; 4. Schumacher Léon 150;
5. Perrenou d Arthur 150.

Champion des Armes-Réunies (résul . match
1928) : Hadorn Fritz, 987 points.

Champion position debout : Winkelmann Ot-
to, 309 points.

Champion position à genou : Richter Geor-
ges. Neuchâtel . 345 points.

Champion position à terre : îiadorn Fritz,
352 points.

Cible débu tants, 100 coups sur cible de 1 m. 5'J)
en 10 rayons : 1. Pfister Aiimé 817 ; 2. Junod
Pierre 817; 3. Miserez Arthur 816: 4. Monnier
Georges 811; 5. Robert Henri 801.

Tir au pistolet
Le roi du tir au pistolet est incontestable-

ment M. Otto Winkelmann, qui se classe en tête
de tous les exercices et obtient lui seul la maî-
trise pour 515 points. Parmi les meilleurs ré-
sultats, nous relevons les noms de MM. Ha-
dorn Fritz , Schumacher Léon, Grandjean Léon,
Etienne Gérald, Monnier Gaston, Dintheer Wal-
ther et Eimann Adrien .

Avec de tels résultats, nous souhaitons voir
l'an prochain , au tir fédéral de Bellinzon e, nos
vaillants tireurs défendre avec honneur les cou-
leurs du pays neuchàtelois.

Pour nos exportateurs d'horlogerie

Correspondances des Paqoebols-Posio valables dn r novembre au 3 décembre 1928
Jours D«™ière heure ,'ort d'embarquement Port de débarquement

1>AYS de dépar ' ^anVu^ott" et date de départ Nom du paquebot Compagnie et date d'arrivée Observationsv aux lettre» du pi t quebof probable

31 X 20.15 Cherbourg 2 XI Leviathan U. St Lines New-York 8 XI
1" XI 20.15 » 3 XI Aquitania Cunard » 9 XI
5 XI 20.15 » 7 XI Majestic White Star > 13 XI
6 XI 12.15 Le Havref) 7 XI Ile-de-France Cp. gén. transatl. » 13 XI
8 XI 20.15 Cherbourg 10 XI Berengaria Cunard » 16 XI

12 XI 20.15 » 14 XI Olympic White Star » 20 XI
13 XI 20.15 » f) 15 XI Pr. Harding U. St. Lines » 23 XI

1 Etats-Unis 15 XI 20-1- * 17 XI Mauretania Cunard » 23 XI De New-York au lieu
! 19 X1 20.15 Le Havre i 9. YT T>.^„ r. „< +„„c.„n 07 VT de destination par le pro-

y compris 20 X1 12.15 Le Havref) J 2t ** PanS Cp. gen. transatl. » 27 X1 chain train-poste.
l'Alaska 21 XI 20.15 Cherbourg 23 XI Leviathan U. St. Lines > 29 XI

22 XI 20.15 » 24 XI Aquitania Cunard » 30 XI
26 XI 20.15 » 28 XI Majestic White Star » 4 XII
27 XI 14.45 Le Havref) 28 XI Ile-de-France Cp. gén. transatl. » 4 XII
28 XI 20.15 Cherbourg 30 XI G. Washington U. St. Lines » 8 XII
29 XI 20.15 Cherbourgf) 1" XII Laucastria Cunard » 10 XII
3 XII 20.15 Cherbourg 5 XII Berengaria » » 11 XII

« s W Saflnnnllt» Arrivée probable à
M nationalité 

^ 
8|p de Janeiro | Buenoi -Ulret

m I i" XI 14.45 Lisbonne 4 XI Almeda anglais 16 XI 21 XI
fa \ 2 XI 14.45 » 5 XI Flandria hollandais 19 XI 23 XI
flj 5 XI 18.25 Naples 7 XI M. Washington italien 22 XI 26 XI
5 6 XI 20 '15 Cherbourg 8 XI I .„«. . . . . 0(v „T ,B V I
g 8X1 14.45 Lisbonne 11 XI î AstunaB an£lals 22f XI 26 XI

¦ -> Ti-Acsi ÎA 5Ï ^vl ! Gênes 15 X1 Conte Verde italien 26 X1 29 X1 De Buenos-Aires à Vil-
 ̂

2. Brésil 14 XI 8=35 I lazon (Bolivie) 2 fois par
^J, Uruguay }| g Jjjj Lisbonne 19 X1 î ^utetia français 29 X1 2 XII semaine en 52 heures.

Argentine i s Vr isV. •>
Pnraj iuav v £« [Gênes 20 X1 Duilio italien 1" XII 4 XII . ,Paraguay 19 XI 8.3o / De Buenos-Aires à San-
Bohvie M XI 14.45 \ Lisbonne 24 X1 Cap Arcona allemand 3 XII 6 XII tiago et à Valparaiso
Chili I -1 XI 14.4o I** r ICh 'û'ù via. Cordillères di-011111 22 X1 14.45 , 25 X1 Andalucia anglais 7 XII 12 X11 2»Xrt ieSu^h.

ïi  S2 &£ïï? ï§ >*-— » 13 X11 19 X11

1 E S SU âbïnnf 3°3 ÏÏI }*—»» » »*n 20 *»
5 XII 

2
8 35 } Gênes 6 XII Conte Rosso italien 17 X11 20 X11

3 p  . Do Québec à Montréal chaque. OanaOa \ jour par chemin de fer en 7, à
(y compris la ] Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York 52°heures

el
De Halifax à MontréalColombie , fvnir r4iiffr *> 1 ri Tin lit i en 24, à Toronto en 35 et à Win -

britannique (VOlr CtUttre * * ^^ «P*. £ « h»"». P» New-. Tr _ \ l York a Montréal en 10, a Torontoet Vancouver). # en i* et à Winnipeg en 50 h.

4. Mexique [ Durée du trajet dès New-York jusqu 'à:
Cuba , Haïti , 

^ j^es sacs je dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés 
via 

New-York (voir chiffre 1 Mexico 5 jours
AnîériqSe'centr., j ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau. Amérique centrale . . . 7-10 jours
Colo mbie , f Colombie 9-10 jours
Equateu r, Pérou. \ Equateur et Pérou . . . 14-16 jours

P A Y S  Date des départs Hôtel des Postes Dernière heure pour la remise Durée probable dn trajetwr ** ¦ *̂  principal a La Chanx-de-Fonds dans la boite aux lettres v J

5. Chine Hong-Kong. Macao), Riautschou , Mand- j
chourie via Transsibérien Novembre 2 3* 7 9 10* 14 16 via Bâle 17.15 Canton = environ 24 jours
Lettres , cartes postales, papiers d'affaires et Jfe, 21 '23* 24* 28 30 * » ^-l5 Hongkong = environ 22 jours

envois express via Berlin-Varsovie-Moscou. L ' Shanghai = environ 18 jours
Imprimés, Echantillons, via Berlin-Varso- Décembre 1*, 5

vie-Moscou.

Novembre 1**, 2*, 9*, iO**, 15**, 16*, , . ~ > . a « Penang = 20 jours
6. Cochinch ine, Annam , Tonkin , Philippines, Sin- 23* 24** 29** 30* «^eneve o.oo Singapore = 22 jours

gapore, Bornéo. _ ,  . „„ ' *. via chiasso 18.25 de Singapore à Saigon et Manille
Décembre t* par la prochaine occasion

î - « . * via Genève 8.35 •
7. Ceylan. Novembre 2*, 9, 10*, 16*. 23, 24*, 30* . „, . J O  „ Colombo = 16 à 18 jours** via Chiasso, *em. 18.25

Ç j 8- ChyP^ DéS
,
™ î

A 7, 9, 1°' 15,
iaî!'2:30 via Chiasso 20-15 Larnaca^4à5jours  

'MJ 9. Inde Brilanniqu e (sau l Ceylan), Aden, Chan- Novembre 2, 9, 16, 23, 30 via Genève 8.35 Aden = 10 jours

< \  
dernagor, Goa, Pondicherry, Afghanistan et . . „ ' ' (via Marseille par paquebot Bombay = 15 jours
Beloiichls lan , Décembre i anglais) 

10. Indes Néerlandaise, Novembre 1. 8*. 9». 15, 22*. 23**, 29 *£*&•*- g» 1̂ (1
= fémursDécembre 6* ** via Genève 8.35 Padang = 25 à 27 jours

„ .. . ' . Novembre 2, 9, 16, 23, 3011. l' enang, Malacca. Siam. Décembre 7 via Genève 8.35 Singapore = 22 jours

12. Japon , Formose, Corée.

(via Berlin-Varsovie-Moscou-Fusan). Novembre 2,3*, 7, 9, 10*. 14, 16, 17*.
21, 23, 24*, 28, 30 via Bâle 1715 Shimonoseki = 14 à 17 jours

Décembre 1*, 5 * » 20.15 Tokio = 15 à 18 jours
Sur demande les envois sont expédiés via

New-York-San Francisco. Comme Etats.Unis (voir djg  ̂1}

I

Capetown = 18 jours
13. Colonie du Cap, Satal, Orange , Rhodesia, . ., MA ,  de Capelown à Durban 69 hfur n s

, „  , . . „ . , A , Novembre 7, 14, 21, 28 via Bâle 20.15 , Blœmfonstein 28 »Transvaal, Basontoland , Bechonanaland , Lou- ' ' ' . . . TT 
_ . , , T~wT,,»cw,r q« >.. ' Décembre 5 via Le Havre-Southampton) » Johannesburg 38 »

renço-Marqnez , Mozambique. > Pretoria 39 »
» Lourenço îlarquez 4 jours

*S \~^~, Z. Novembre 2*. 7, 16*. 21, 23* via Genève 12 20 "T 7"

g 
14. Zanzibar. Décembre 5, 7* * viaL . 8& Zanzibar = 19 à 22 jours

^ !> H  Firvnte fflubie eevntlenne^ Y%lb?tëjï*', i9^ W,'à\Sr\ \&, 2?*̂  ̂
Port-Saïd = 5 j oursi 15. tgypie tnuDie égyptienne). 

Décembre 1* 3 [29* 30* * vla ch,aMO Alexandne = 4 jours

5 i '6- Australit méridionale , occidentale, Nouvelles . „ , , „ ,,. Adélaïde -̂ 29 liLi2 \ Novembre 1** 2** 7* 9 15** 16'* via Genève 8.35 „ ,, — J n -JZ l Galles «lu Sud , Qneensland , Tasmanie, Nouvelle 23, 29'*,'30;* * » 12.20 Melbourne = 30 jours
= ( Calédonie , Nouvelle-Zélande, Victoria. ** via Chiasso 18.25 Brisbane

~
= Savoure

Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres « Ordinaires > seulement, les « Lettres recommandées » doivent par
contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum — 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, par exemple) est facultative, le bureau de poste, acheminant — toujours — par la
voie la plus rapide. — Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus.



ILE RETOUR D âGE JToutes les femmes connaissent les dangers qui les me-
nacent à ''époque du Ketour d'Aire. Les symptômes

_ sont nien connus, ("est d'abord une
^{SWfT^^ seusalion (TétoufFement et de suflo-

HJ yy /3 '̂TK cation qui étreint la gorge, des bouf BRI
f  ro3s£ïl i fées de chaleur qui montent au visage, $gj
I 5 Ï̂3» I Pour faire place à une sueur froide
I \vS[ I Bur tout.le corps. Le ventre devient
\ /jfejBJfita— / dou lourH u ? ; , les ré -z les se renouvel-

B̂KH' tH&
^ 

'eD '; 'TéRiilières ou trop abondantes
•^^»SBS*̂  et bientôt la femme !a plus robu sie

Eaigw co portrait se trouve affaiblie et exposée aux
pires dangers. C'est alors qu'il faut ,

sans plus tarder , faire une cure avec la

1 JOUVENCE DE L1BBÉ SOURY I
Nous ne cesserons de rép éter que toute femme qui aga

atteint l'âge de 40 ans , même celle qui n'éprouve aucun
malaise , doit faire usage à des intervalles réguliers , de
la JOUVEiVCID de l'Ahbé SOUKY si elle veut  éviter HS
l 'afflux subit du sang uu cerveau , la congestion, l'alla jsa|

3g, que d'aooplexfe, la rupture d'anévrisme, etc. Qu'elle gjï
n'oublie pan que le sang qui n 'a plus son cours liabi-

||§(j luel se portera de préférence aux parties les plus faibles [3||
et y développera le» maladies les plus pénibles : Tu- H|
meurs, [Neurasthénie, illétrite. Fibromes, Phlé- !|KS
bites llémorratrtes. elc, tandis qu 'en faisant usage

Sj|| de la JOUVENCE de l'Abbé SOUKY, la femme évitera
toutes les infirmités qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY prépa-
rée à la Pharmacie Mag. DUMONTIER , à Rouen gag
(France), se trouve dans toutes les pharmacies , le fin-

Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD, phar-
K£ macien , 81, Quai des Bergues, a Genève. 3

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de
l 'Abbé SOURY qui doit porter le portrait
de l'Abbé SOURY et la signature Mag.
DUMONTIER en rouge.

jf?â Aucun antre produit  ne peut la remplacer. ¦¦

JL. liéipenl le luslrerie
Amm\ ^̂

Installation , Transformati on et
Réparation d'électricité

I1I1W£!E S.1.
Concessionnaires autorisés

7, RUE LEOPOLD-ROBERT 7
TéLéPHONE 5,74

Grand ehoix de lustres, lam-
pes à p ied, ainsi que tous
- les appareils électriques -

° 8. g. W. & J. 21121

JivcoltnC
Crème pour les soins de la peau , efficace contre les gerçures

et crevasses des mains et du visage.
le ¦»«»* : rr. 1.20.

Pharmacie Monnier
CCh. -A. STOCKER -MOMIE » , suce.) La Chaux-de-Fonds

PAGRA
fait briller le NICKEL el lous les objets en métal blanc

En vente dans les Drogueries. Kuiceries et Quincailleries — Le gros lube , Fr 1.—
JIT 982 A Gros : F. BONNET & Cie 8 A . GENÈVE 19948

Avant l'hiver
une bonne précaution » prendre est cie faire une cure de

THÉ BÉGUIN
e meilleur dépuratif connu, qui permet de supporter les rigueurs
ie l'hiver. En outre : 20758

Il Ruéril dartres , boutons , démangeaisons , cloue , eczémas, elc.
II lait disparaître consti pation , vertiges , migraines , di gestions

difficiles.
Il parlait la jruériso n des ulcères , varices, plaies , jambes

ouvertes , elc.
Il combat avec mœcètt les troubles de l'âge critique.

La Boîte : Fr. 1.80
dans les 3 Officine; des Pharmacies Réunies

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

I ^^w m̂ I
Dans l'intérêt de nos clients , nous les invitons à ne pas '

attendre au dernier moment ponr l'achat de leurs

! Cadeaux de fin d'année
Dès maintenant , les Articles désirés oeuvent 'l re  mis

de côlé. — Le choix: est au complet. — Profi-
I tez des bas prix.

| horlogerie bijouterie 9e pietro
» LA CHAUX-DE-FONDS
I Hue Léopold-ltobert 74 Téléphone 523
I 4—————————————— I

Vente » Eittto nues
de vins» en bouteilles
à l'entrepôi Henri Grandjean .

Le vendredi 2 novembre 1928, dès 14 h. , il sera
vendu par voie d'enchères publiques , à l'entrepôt Henri Grand-
jean, rue Léopold-Robert lioa (derrière les Grands Moulins]
3000 fiaschi de 2 litres de vin Toscane ordi-
nal ra. 21483

La vente aura lieu au comptant, par lois ou en bloc au gré
des amateurs.

Le Greffier du Tribunal II :
CH. SIEHER. 

Extraite de foies frais sur le bateau , le jour même de la pêche ,
cette huile est très riche en Iode organique et en vitami-
nes. Elle constitue donc un fortifiant et un dépuratif extrême-
ment énerg ique. Son goût, très peu prononcé, permet de la prendi -"
sans répugnance aucune et les es'nmacs les plus délicats la suppor-
tent aisément. En vente à Fr. 3.75 le litre, à la 80809

Pharmacie SCHENKEL
S. E. I. et J. 5°/o Rue Meuve 2 S. E. I. et J. 6o/0

B PARFUMERI E 
L-^̂ ^̂ ^̂ —^

I LA CHAUX-DE-FONDS l
3™888̂ ""™™ *̂™*™»̂ ^1 — " Pinceaux i baree m

H Pinceaux pures suies ir. 1.2!» B
H Superbes Blaireaux dep. 8.75 1

Belle marchandise garantie
Pinceaux en bois, os, corne , nickel et galalithe en couleurs vives

Solides et de fabrication soignée 17555
Timbres escompte S.E.N. et J 5°/0 Timbres escompte S.E.N. et J.5 %

Brxïf àŒ&Bj aaaa^&mmaaqaf lsmmj m̂aaaaaaamaamamaaBa ^

U TIlIZzif
I LA CHAUX-DE-FONDS M
p| Téléphone 195 Hff

i ARTICLES I
pour aM

i HOTELS g
I PENSIONS I

H Prix spéciaux fi
H 21431 H

SlWiiigliPPWl^̂il M

| Grande Cologne g
i Ctaiano is m
A fin

1 la meilleure eau 1
1 de Cologne II g
II 111 1®¦gi Droguerie « Parfumerie |?
| L. A\. GRAZIANO & Co
# Parc 98 aiseï ®g |
^ f̂flB^^ f̂i^SSJBMÏMBlBBSlBSl]
fll*PCCf*C it fOHÏPS* lous Kenres el tormats. - Librairie
Wrm \*99l#9 11 IVgllCl . Courvoisier, rue Leopold-Bobsrt 64

,n iii vfliiîv»' wSsKi Û El ai "* os es fiJi SL\aVxxL3-J i8Sf &^ f2EX&l ¦̂••¦|B"«i« Wl fft

f̂fi S? 2̂î»MD4LtnKrSfâ8w onfiew ^B 1L8 SLS ^fc ^* B u  -STSlA3P£Pr7F*r̂ $&FS)Sff î -Ut'"1  ̂mOr <SSt SP» 8* ¦ ¦ ¦ t&

Cidrerie de floral - ^̂Attention l Attention !

Belle de-Boscop 70 et le kg. \ prix par
lâgep 70 „ „ i q^mtité

Citron d'hiver 50 „ „ 30 kilos
n Ell I livréesPommes-paisin 50 „ „ à
Pommes-haricot 50 „ „ ! domici,e

A LOUER
pour le 30 avril 1929 Rue du Parc 110, ler étage.

ag3P9tftQin€.nf
moderne de. 6 pièces, chambres de bonne, bains chauf-
fage central, service eau chaude. — S'adresser à M. A. tti«>-
vaiinoni. Mmerva . — Téléphone ».OS. 2135a

Jff ik S,© mVm&Wm "̂ ^fe^

J^ MA WËmîIkW ̂ %.
M D'HIVER 

^B ~M ?W*m @€B »̂"" K̂

% Couvertures fie laine M

n vous voulez fumer
un véritable Brissago »

M réclamez J m

H marque ^p^ 9

I 
^

ognelilc 2̂ I
r~kjin etks2idvéritable <

I B̂riôôa ĵp I

H .1 H 64601 O 1790» H

HEsulii
reprend le commerce cie M V. Bal
Hïjrer, rae du Parc 26, pour
le ler novembre. Se recommande
M la clientèle pour la

PESÉ Et lilSiii
On porte a domicile. Téléphone

10.49. 21449

iîiie
Vente et location d'appareils ,

l-'ournitures : Eleclrodes , lils. bri-
des, elc. Réparations et recharges

Agence des Appareils
• HELSAYi, rue de la i'ôte
H1 , IVeachàtcl. P3309N 21483

Mer nr
Massoui diplômé

Reçoit de 1 à 8 h. Téléphone 402
Léopold-Robert 33

Tentouie i 'lèse
PlUlûre - Veille:



L'actualité suisse
les résultais

du «Ion de Mtïm
Le Jura augmente sa députation. — Des

chefs mordent la poussière.

(Correspondance particulière de ['«Impartial»)

Berne, le ler novembre.
Si elle repr ésente la « justice électorale », la

R. P., par contre, ne veut en tous cas pas dire
simpl if ication. Ainsi, ce n'est que ce matin jeudi,
à 3 h. 15, après toute une nuit passée à vérif ier
des erreurs de calculs — on avait f ini à minuit,
lorsqu 'on s'aperçut que les additions ne jouaient
pas... — qu'il f ut  possible d'établir la liste déf i-
nitive des 34 élus du peuple bernois au Conseil
national.

Une constatation réj ouissante
Cette liste nous app orte, avant tout, une cons-

tatation réjouissante : le Jura de langue f ran-
çaise augmente sa députation , contrairement à
toute attente. Ses députés seront six au lieu de
cinq. En ef f e t , ses deux représentants radicaux
actuels, M M .  Billieux et Sandoz , sont réélus, de
même que le socialiste neuchàtelois Grospie rre,
qui, lui, passe même en tête de la liste rouge.

Chez les catholiques (démocrates) est réélu
M. Jobin, et, est élu M. Cepp i , président de tri-
bunal, comme successeur de M. Choquard , qui
s'était désisté. No tre conf rère Gressot, rédac-
teur du « Pays », est le premier des « viennent
ensuite » de la liste conservatrice. Le second en
est un autre conf rère , qui est hélas décédé hier :
M. le Dr Kubick, secrétaire central et grand
animateur du parti conservateur-catholique
suisse.

Enf in, un nouvel élu jurassien — le sixième —
f igure sur la liste agrarienne en la personne de
M. le Dr Carnat, vétérinaire à Delémont.

Pour l'ensemble du canton, le parti radical
maintient sa dép utation exactement semblable à
ce qu'était l'ancienne. Sont réélus, aux côtés de
MM.  Billieux et Sandoz , les quatre députés sor-
tant de charge , soit MM.  Balmer, l 'instituteur ;
Graf , « des traitements f ixes » ; Schup bach, le
grand avocat de la couronne, et Spychiger, l'im-
prég nateur de bois. M . Moll, de Bienne, est le
premier des suppléants.

On note par contre quelques changements
chez les agrariens. M. le notaire Hadorn, qui
s'était désisté, est remplacé par son f ils .  M. Car-
nat occupe , si l'on veut, le siège nouveau acquis
par le parti. MM.  Muller, Schmutz et Gainer,
des inconnus, remplacent M M .  Lanz, représen-
tant de commerce, qui s'était aussi désisté ;
Nyf te ler  et Held , lesquels mordent la poussière.

Pour le surplus , tous les autres chef s paysans
du canton de Berne sont réélus : le vénérable M.
Jenny ; MM.  Minger , le président actuel du
Conseil national ; Tschumy, des Arts et Mé-
tiers ; Siegenthaler, même M. Siegenthaler, le
condamné de Vaff aire des f ameux taureaux
Hans et Wâchter ; Gnâgi, l'orateur de la « mar-
che sur Berne » ; Joss, conseiller d 'Etat ; Konig,
le bras droit du Dr Laur ; Stiihli, notre conf rère
de l'organ e agrarien et auteur de la motion qui
f i t  tant de bruit ; Leuenberger, qui n'a rien de
commun avec le roi des paysans du même nom,
immortalisé par Virgile Rossel ; et Weber, dont
nous ne savons rien dire de particulier, p as
plus que des nouveaux élus cités p lus haut.

Une hécatombe !
Mais de plus prof ondes modif ications caracté-

risent la nouvelle dépu tation socialiste. De
grands chef s mordent la pou ssière : M M .  Rein-
hardt , p résident du parti socialiste suisse et
« spécialiste » de la p olitique internationale ;
Buttikof er , secrétaire du parti socialiste bernois;
Blaser, le f ameux el géant pasteur devenu mu-
nicipa l à Berne.

Le beau suacès d'Achille Grospierre
M. Grospier re pa sse donc en tête de liste,

suivi de MM.  Ilg et Grimm, cumulés comme lui.
Viennent ensuite, triés parmi les anciens : MM.
Bratschi, des cheminots ; Roth, d'Interlaken ;
Muller ,' p résident de la ville de Bienne ; p uis
M. Schmidlin, un nouveau celui-là , le statisti-
cien de l 'Union sy ndi cale ; M. Oldani, un nou-
veau aussi, le candidat des motocyc listes ; en-
core deux autres anciens, MM. Schneeberger,
le directeur de la p olice benroise et le j eune Hug-
gler, candida t malheureux à la Municip alité de
la capitale ; puis enf in un nouveau dont nous
ignorons les qualités, et Qui s'appelle M. le Dr
Wagner.

D. P.

Un recours j ustifié
CLARIS, ler. r- Le Conseil d'Etat a décidé

de recourir contre le j ugement rendu par le tri-
bunal criminel dans l'affaire Morscber. Ce der-
nier , au cours d'une dispute avait frappé d'un
coup de couteau un ouvrier nommé Buchi , et il
avait été de ce fait condamné à six mois de ré-
clusion avec sursis.

Un écraseu r condamné. — Mais H n 'ira pas
en prison

LUGANO , 31. — Le chauffeur Bernasconi ,
accusé d'avoir écrasé et tué avec son automo-
bile le commerçant Moneda , de Lugano, a été
condamné à six mois de prison , cent francs
d'amende et aux frais du procès, avec sursis.

La circulation sur le Gothard est
de nouveau interrompue

BELLINZONE, ler. — La circulation sur la
ligne du Gothard est de nouveau interrompue,
la voie ferrée étant envahie par les eaux du
torrent qui descend du Monte d'Arbino et qui
augmente touj ours, la pluie ne cessant de tom-
ber. Dans la matinée de mercredi, le transbor-
dement a été effectué Pour trois trains qui , de
ce fait , subissent de forts retards. L'express de
17 h. 30 a dû s'arrêter à la gare de Castione.
Les voyageurs ont été transportés à Bellinzo-
ne au moyen de camions et d'automobiles. Le
mauvais temps continue*

De nombeux habitants d'Arbedo ont passé
la nuit de mardi à mercredi à Bellinzone. Les
ébouleinents du Monte d'Arbino continuent.

Les travaux sur la ligne de chemin de fer ont
été interrompus à cause de la pluie. Plusieurs
ingénieurs des chemins de fer fédéraux se trou-
vent sur place.

Conférence européenne
des horaires

Ce que nous gagnons

BERNE, ler. — Siégeaint à Vienne, sous la
présidence de la direction des Chemins de fer
suisses, la Comérence européenne1 des horaires ,
qui a pris fin le 27 octobre, avait à examiner
plusieurs centaines de propositions concernan t
soit l'horaire international, soit la fourniture du
matériel. La prochaine Conférence aura lieu en
octobre 1929 à Varsovie;.

L'examen des propositions a apporté un cer-
tain nombre d'améliorations, en ce qui concerne
la Suisse, dans les correspondances par Bâle
avec Strasbourg et la Belgique, puis Karlsrufhe-
Francfort-s/iMain-Berlin, par Zurich pour la di-
rection de Munich, et enfin, par Chiasso, pour la
direction de Milan.

Voici les changements intervenus intéressant
particulièrement la Suisse romande :

Transit par Vallorbe et le Simplon
a) Le direct de jour Paris-Milan, Paris dép.

8 h. 20\ Milan arr. 23 h. 25, sera accéléré, de
même que le direct de nuit Milan-Paris, qui
part de Milan à 23 h. 50 et arrive à Paris à.
14 h. -52.

b) Du 20 décembre 1929 au 2 mars 1930, un
nouveau train sera mis en marche, une fois par
sernairfe, entre Boulogne et Brigue. 11 arrivera
en Suisse le samedi matin et en partira le di-
manche soir.

Transit par Genève :
a) Le direct du matin Marseille-Genève, arri-

vant à Genève à 11 h. 18, sera avancé et mis
toute l'année en correspondance avec le direct
Genève-Neuchâtel-Zurich et Bâle, quittant Ge-
nève à 11 h. 08.

b) Grâce au déplacement du direct du matin
Lyon-Genève, dont l'arrivée à Genève sera
avancée à 12 h. 35, sa correspondance sera
aussi assurée pendant l'hiver avec le direct pour
Lausanne et le Valais, dép. de Genève à 12 h. 50.

Transit par Pontarlier :
Le direct de j our Paris-Berne sera accéléré

et mis' en correspondance avec le direct du soir
pour Interlaken , partant de Berne à 18 h. 10.
En sens inverse, le direct de midi Interlaïcen-
Berne correspondra , du ler juillet au 10 sep-
tembre, au direct de jour pour Paris, avec dé-
part de Berne à 13 h. 14 et arrivée à Paris à
22 h. 35. En outre , le direct du soir Interlaken-
Berne correspondr a, en été, avec le train de
nuit Berne-Pontarlier-Paris.

Transit du Locle :
Entre Le Locle et Besançon, les directs par-

tant du Locle à 6 h. 32 et y arrivant à 19 h. 45,
qui ne circulaient que pendant l'été, seront main-
tenus en hiver.

Transit par Délie :
a) Le direct de jour Paris-Loetschberg-Milan

sera retardé au départ de Paris, sa marche se-
ra accélérée et il sera conduit , pendant toute
l'année , comme train indépendant , entre Por-
rentruy et Berne. Il partira de Paris à 14 h. 0C
en été et à 13 h. 00 en hiver, pour arriver à Ber-
ne à 23 h. 00, en repartir à 23 h. 35 et arriver à
Milan à 6 h.

b) La paire de trains de saison Paris-Ober-
land-Paris circulera déjà dès le 26 juin , au lieu
du ler juillet, et aura, deux fois par semaine,
des correspondances de et pour Dunkerque.

On parle du « Mur des pleurs » à Genève
GENEVE, ler. — Le comité exécutif de l'or-

ganisation sioniste vient d'adresser à la com-
mission permanente des mandats, actuellemen t
réunie à Genève, une pétition se rapportant à
l'incident qui s'est récemment produit à Jéru-
salem pendant la fête Israélite du jou r de l'expia-
tion. Des policiers anglais agissant, dit la péti-
tion, d'après l'ordre reçu du délégué du com-
missaire du district de Jérusa lem, firent irrup-
tion parmi la foule des gens qui priaient au
« Mur des pleurs», l'endroit le plus sacré pour
la nation Israélite depuis la destruction du temple

et procédèrent à l'enlèvement d'une cloison
portative qui avait été posée la veille pour sé-
parer les hommes et les femmes, conformément
au rite traditionnel de la religion Israélite. Cette
opération n'alla pas sans quelques troubles et
plusieurs personnes furent renversées. Cet in-
cident, qui a causé, selon les pétitionnaires, la
plus pénible impression ¦- dans le monde Israé-
lite tout entier , a déterminé le comité exéeufit
de l'organisation Israélite à demander pour le
peuple Israélite la liberté de prier d'après son
rite religieux, sans aucune ingérence extérieure.

Les grands voyages de M. Albert Thomas
GENEVE, ler. — M. Albert Thomas, direc-

teur du B. I. T., accompagné de son chef de ca-
binet , M. Viple, et du chef de la division diplo-
matique du B. I. T., a quitté Genève mercredi
soir pour se rendre en Chine, au Japon et aux
Indes néerlandaises.

Les cendres de Victor Tissot à Bulle
BULLE, ler. — Samedi dernier sont arrivés

à Bulle, dans un wagon plombé, les restes de
l'écrivain Victor Tissot et de, son fils, le doc-
teur André Tissot, qui avaient été, tous deux,
ensevelis à Laroche (département de Seine et
Oise). En léguant sa fortune à la ville de Bulle,
le fondateur du Musée gruyérien avait exprimé
le désir que ses restes fussent transférés, 10
ans après sa mort , dans cette ville. Un monu-
ment sera élevé plus tard sur leurs tombes.

L'écrivain bien connu s'était acquis d'emblée
une notoriété , on le sait, à la suite de la publi-
cation d'un ouvrage qui eut un succès retentis-
sant, c'était le « Voyage au pays des milliards» ;
il fut suivi d'une, dizaine d'autres volumes où
l'on retrouve de pittoresques descriptions de
l'Allemagne après la guerre de 1870-71, de l'Au-
triche et de la Hongrie , sans oublier celles qui
se rapportaient à notre pays et qui parurent en
1888 sous le. titre de « La Suisse inconnue » ; le
succès de ce dernier livre fut incontestable. Ani-
cien rédacteur en chef de la « Gazette de Lau-
sanne », Victor Tissot avait fondé , en 1903, le
j ournal hebdomadaire « L'Illustré » qui portait
en tête « Mon Dimanche ».

La Chaux- de -p onds
Notre nouveau petit feuilleton.

Nous commençons auj ourd 'hui un nouveau
petit feuilleton : « Claire Técel» , avocate à la
Cour », de J.-H. Rosny j eune, de l'Académie
Concourt . Par les temps de féminisme que nous
vivons , il devait certes être intéressant de con-
naître les réflexes d'une femme emportée dans
le grand rouage judiciaire français, en même
temps que dans une grande et mystérieuse af-
faire d'assises. Sur ce roman psychologique et
bien moderne se greffe une idylle à laquelle la
poésie amoureuse la plus profonde et la plus ré-
servée n'est nullement étrangère. Les lectri-
ces de 1' « Impartial », et les lecteurs aussi, goû-
teront donc, nous en sommes sûrs, cette belle
oeuvre nerveuse , solide , bien dans la manière
du grand auteur qu 'est J.-H. Rosny et qui les
laissera j usqu'au bout sous le coup d'une sur-
prise pathétique
Hautes études.

Nous apprenons que M. Paul Droz, ancien élè-
ve du Gymnase de notre ville , vient de passer,
avec succès, les examens fédéraux de médecin-
chirurgien dentiste, à l'Institut dentaire de l'Uni-
versité de Zurich. Nos félicitations.

Bulletin de bourse
du mercredi 31 octobre 1928

Marché calme, tendance plutôt faible.
Banque Fédérale 798 (—1). Banque Nationale

Suisse demandée à 580, Crédit Suisse 948 (0),
S. B. S. 83(5 (0), U. B. S. 753 (0), Electrobank
1420 (—4), Motor-Columbus 1222 (—6). Inde-
lec 860 (—5), Triques ord. 615 (—10), Dito Priv.
503, Toll ex-droit 931 (— 12), Hispano-Améri-
cana en recul sensible & 3150 (—45), Italo-Ar-
gentina 527 (—1), Aluminium 3750 (0), Bally
1500 (0), Brown Boveri 585 (—3), Lenzbourg
demandé à 173'J, Lonza 520 (—5).

Nestlé 940 (—5), P. C. K. 233 (0), Schappe de
Bâle 4250 (0), Chimique de Bâle 3295 (+5), Al-
lumettes «A» rétrograde à 610 (—9). Dito «B» à
630 (—10), .Financière Caoutchouc 63 A {—A)
Sipef 40^ (+A) ,  Séparator 251 (—1), Ameri-
can Sécurities ord. 308 (+1), Giubiasco Lino 318
(—2\ Consortium de Meunerie 128 ^ à fin cou-
rant (-C 'A) ,  Italo-Suisse. 1, Série 269 (+5), Di-
to 2me 263 (+3), Alpina Gûmligen 44 (+1).

Hors-cote: Continentale Lino demandé à 770,
Saeg 267 (0), Forshaga demandé à 435.

Bulletin communiqué d titre d 'indication par
la Banque Fédérale S. A.

Bulletin météorologipe des C.F.F
du 1er Novembre a ~ heures <iu matin

,„ Stations ¦ Temps Vent
centiR. r

|*J2 l5àle 9 Couverl Calme543 Berne Ii » ,
[>87 Coire 10 Pluie orobable V d'ouest1043 Davos 4 „ Calme
, \X, ï "bourg 8 Couvert »
3P4 fienève 9 , ,
nr« n laTi i ï NuageuxI«W hœschonen .... / Couvert »
568 Interlaken 8 « i
995 LaChaux-de-Fds 5 » V. d'ouest
v$ Lausarne 10 > Calme
«g Locarno 11 Pluie »
™ l.up,nno 12 Couvert »
ono 

lucerne 8 Brouillard ».398 Montreux 10 Couvert »182 Neuchâtel 10 » >u05 Haga2 io , Fœhn
673 Sainl-Gall 7 Brouillard Calme
lot» Saint-Moritz 3 Nébuleux »
«w Scliadliouse 8 Brouillard »«H» Scbuls-Tarasp.. — Manque —
837 Sierre 7 Couverl Calme
w» l'houne 8 Nébuleux »389 VeVey 10 „ ,

1609 Zermatt — Manque —
110 Zurich. 9 Couvert V. d'ouest

Chronique jurassienne
A Bienne. — Beau succès d'un j eune Biennois.

Vingt-sept équipes de Forts de la Halle ont
participé à un championnat de » course au dia-
ble », l'un assis dans le diable , l'autre tirant ce
deeraier sur un paircours de 25 km. à travers
Paris. Georges Côte et Ali Haeackan sont sor-
tis vainqueurs. Les concurrents sont partis vers
14 heures dies Halles pour y revenir vers 16
heures 30. M. Georges Côte a fait ses écoles à
Mladretsch et a fait partie de la section des pu-
pilles de la Romande à Bienne.
A Charmoille. — Mordue par un chien.

La semaine dernière , la petite Amélie Bour-
quard, de Charmoille, fut mordue par un chien
de garde à tel point qu'elle dut être transportée
d'urgence à l'hôpital de Porrentruy.

¦ 
:

A Muriaux. — En coupant du bois...
Un bûcheron nommé Surde^, qui façonnait du

bois dans les forêts de Muriaux s'est coupé en-
tièrement le pouce de la main gauche.
Une requête des automobilistes bernois.

La section cantonale bernoise de l'Automobile
Club a envoyé une requête à la direction de la
police cantonale demandant l'abolition du con-
trôle secret des automobiles. Elle relève que
seul le contrôle ouvert tel qu 'il est pratiqué dan s
d'autres cantons donne, la garantie d'un examen
de tous les véhicules sans distinction et assure
un traitement égal. La requête exprime la
crainte que le contrôle secret aboutira au boy-
cottage du canton de Berne par les milieux in-
téressés.
A Tramelan. — Chasse-neige.

Un chasse-neige spécial a été acheté pour
permettre aux autocars de Goumois de circuler
tout l'hiver.

A l'Extérieur
Le dirigeable approche des côtes de l'Irlande

BERLIN, 31. r— Selon un message de la sta-
tion radiotélégraphique de Devize, le « Comte
Zeppelin » se trouvait à 10 heures du matin à
10 degrés de longitude ouest. Le dirigeable se-
rait donc au sud des côtes ouest de l'Irlande.
La distance séparant ce point de la pointe sud-
ouest de l'Angleterre n'est que de 330 km. Les
stations radiotélégraphiques de la marine amé-
ricaine n 'ont plus de contact avec le dirigeable.

Si tout va bien il arrivera ce soir à
Friedrichshafen

On mande de Friedrichshafen : La direction
des usines escompte l'arrivée certaine du « Com-
te Zeppelin» pour ce soir. Seules les conditions
atmosphériques décideront si l'itinéraire envisa-
gé est celui passant par Bâle et considéré com-
me le plus au sud possible. On en conclut que le
dirigeable sera à 6 heures à Friedrichsfaalten si
tout va bien , et à 10 heures au plus tard. Tou-
tes les dispositions sont prises pour que le di-
rigeable puisse atterrir de nuit

Le cancer n'est pas contagieux
. PARIS, 31. — A l'académie de médecine, M.

Auguste Lumière a étudié mardi après-midi l'a
question de la contagion du cancer. U estime
que les arguments qu'on, tire du fait que des
familles entières sont victimes du cancer ou
que des maisons paraissent être des centres de
contagion , ne résistent pas à un examen sérieux.
Aussi , sans conclure qu 'il existe une preuve ab-
solue de la non contagion du cancer, M. Au-
guste Lumière croit pouvoir déclarer qu'il y a
de fortes présomptions en ce sens.

SRORTS

Pour le match Hongrie-Suisse
On a fixé ainsi la composition de l'équipe

suisse qui jouera lundi prochain contre la Hon-
grie : Séchehaye ; Weiler II, Wernli ; Heinrich,
Voegeli , Fallar ; Glasson, Abegglen III, Weiler
I, Faessler et Fluhbacher.

La composition de l'équipe hongroise est la
suivante : Denes (Kispest), Nagy (Sabaria),
Fagl 111 (Ujp est), Fuhrmann (Ferenzvaros), Bu-
kovi (Ferenzvaros), Berkessy (Ferenzvaros),
Streck (Ujpest), Takaos (Ferenzvaros), Turay
(Ferenzvaros), Hirzer (Hungaria), Kohut (Fe-
renzvaros).

L'équipe nationale suisse est arrivée à Buda-
pest hier après-midi.

SPITZ1GEL FILS, RI. & IM - 3ÏÏ3BH
51a , Léopold-Koberl 21599 Téléphone 19.27
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ROMAN
par

J. H. ROSNY Jeune
de l'Académie Concourt,

I
Je prends ce j our-là comme d'habitude après

déjeuner, le tramway de Montrouge à la gare
de l'Est qui doit me déposer devant le Palais
de Justice.

En même temps, j e lis le j ournal. Il porte une
manchette , « l'Affaire Darminier », que j e regar-
de avec distraction sans me douter que j e se-
rai mêlée au procès... Stagiaire chez Elbe, l'é-
minent avocat, j e plaidaille tantôt au civil , tan-
tôt au criminel .

Quand j'arrive à l'entrée du Palais par la
grande grille aux dorures ternies qui singe un
peu celle de Versailles, j 'éprouve touj ours la mê-
me impression : est-ce bien moi , Claire Técel,
qui vais revêtir la toge, qui vais plaider , avec
une autorité acquise par des titres sur parche-
min , devant les magistrats !

Minute d'orgueil que j e paie tout*de suite... Dès
mon entrée dans la cour parmi le tohu-bohu d'ar-
chitecture que domine curieusement l'orfèvre-
rie en pjerres de la Sainte-Chapelle, je me heur-
te aux misérables de tous ordres qui fréquen-

tent là comme en un mauvais lieu , et mon coeur
se serre.
Je sens le vide de mon existence à travers mon

affairement. C'est moi qui ai choisi... Nous avons
eu là-dessus, à la maison , des histoires à n'en
pas finir... Mon courage, d'ailleurs aidé par ma
virginité qui fait de moi une amazone, m 'a sou-
tenu pendant mes études, pendant les premiers
mois de stage... J'aime plaider au civil ; le cri-
minel me j ette dans une sorte de découragement
qui m'anéantit devant la pègre, si loin de ma
chaude petite bourgeoisie.

Elbe blague ma résistance, double la dose,
sans que j e puisse démêler s'il veut me servir ou
me brimer. Car nous sentons quelquefois, nous
les avocates, un rien d'hostilité chez ces mes-
sieurs. Touj ours la même chose : un jour le Pa-
lais nous apprtiendra ,, en attendan, nous n* « a-
vons pas l 'énergie physique nécessaire », nous
« ne savons pas faire le départ entre ce qui im-
porte et ce qui n 'importe pas », nous « montrons
un excès de scrupule et une absence de mo-
ralité, le sens j uridi que nous manque » !

Je n'ai pas le temps de faire des retours sur
mof ; j e plaiderai tout à l'heure à la Chambre
des appels correctionnels, et il faut auparavant
que je voie Elbe.

Je monte donc le grand escalier, j e pousse les
doubles portes piteuses , et me voilà dans la ga-
lerie « Marchande » parmi le brouhaba et la fu-
mée, parmi la promenade des robes, des rabats,
des clients éperdus, des maîtres pleins d'audace
et de vie encore rouges du déje uner qu 'ils vien-
nent de prendre à la buvette...

Je suis chez « nous ».
Mais j e ne serai tout à fait tranquille Qu'après

avoir revêtu ma toge... Le Palais bruit comme
une ruche ; je serre beaucoup de mains avant
d'arriver au vestiaire de la galerie Duc où je
trouve de l'encombrement, même devant mon

armoire dont six confrères masculins partagent
avec moi les étroites divisions. \

Mon portefeuille sous le bras, mes cheveux li-
bres sur la nuque , je parcours dans un senti-
ment de sécurité la galerie Lamoignon , et, pous-
sant les grandes portes vitrées de la salle des
pas perdus, j e vois mon pafron , Elbe, et un au-
tre de ses stagiaires , mon camarade Poge.

— Une fameuse affaire pour vous, maître Té-
cel, dit Elbe en agitant un papier.

Ce papier est ce que nous appelons une com-
mission ; je le reconnais au format.

Je m'incline avec un sourire et je regarde Elbe.
Quarante-cinq ans, tête puissante, auréole de

chevux noirs bouclés, physionomie sanguine ,
visage rond et bien rosé qui s'éclaire dans l'é-
loquence, larges épaules, cou de taureau ; bel
homme et non sans charme...

Poge, tout jeune, blond , souple, élégant.
L'oeil gris d 'Elbe, touj ours un peu ironique ,

plonge dans ce que mes camarades appellent
le lac bleu de mes yeux pour y lire mon étonne-
ment , peut-être pour y surprendre ce premier
émoi d'une âme vierge que pourrait lui assurer
ma reconnaissance ? Car , bien entendu , maître
Elbe se montre un peu plus qu 'aimable avec
moi... Ce qu 'il entend tirer de là, j e l'ignore. II
l'ignore aussi ; honnête homme et marié , com-
ment songerait-il à me mettre à mal ? Petit pro-
blème que je laisse aux gens studieux... I! sem-
ble que ce soit pour ces messieurs un point
d'honneur , une preuve de goût de s'émouvoir
ainsi , au moins en apparence. J'y réponds par
mon point d'honneur,, ma preuve de goût , en n 'y
faisant pas attention. Vous pensez que j e n'ai pas
franchi toutes ces barrières, ces études, ces
examens, pour donner dans le trébuchet de l'a-
mour, avec ou sans phrases. Une fois pour tou-
tes, j'ai écarté la tentation ; je ne la laisse pas

revenir... Bien élevée, de bonne famille , j'aime
mon père et ma mère : je ne leur ferai aucune
peine.

Mes camarades me disent : « Belle comme
vous êtes ! » Hé as, si ma beauté ne peut réas-
surer un mari capable d'élever mes enfants, à
quoi servirait-elle ? Pour ces raisons, et pour
beaucoup d'autres. Me Elbe peut bien je ter la
sonde dans le bleu de mes yeux, il n'en sortira
pas de sitôt le beau poisson des profondeurs qui
a des ailes et un petit arc !

— Une fameuse affaire pour vous !
— Ah!
— C'est tout ce que vous me dites...
— Je vous remercie, mon cher maître , d'avoir

pensé à moi.
— Plus que vous ne l 'imaginez !...
Ceci a double entente Je laisse passer, il

redevient sérieux...
— Cour d'assises !
Ma 'gé moi , mes yeux s'éclairent. .. Vanité. .puis-

que j e me. suis interdit la gloriole , puisque je
veux être sérieuse et gagner de l'argent ; mais
on n'a pas impunément fait des études tendan-
cieuses, lu les procès , entendu p laider les grands
maîtres. D'ailleurs , cela peut servir... Ma :s non ,
j e me mens à moi-même... J'ai envie de donner
ma mesure, voilà tout... Me servir ? Me des-
servir, p lutôt...

Elbe suit mes sentimeunts en psychologue
sceptique. Il ajoute :

— Et pas de gnognote ! Darminier...
A mon tour , j 'essaie de plonger dans le gris

opaque de ses yeux : je n 'entre pas... Si ce n 'est
pas de la gnognote. pourquoi me le donne-t-il ?
Invraisemblable !

Poge a tressailli quand le patron a parlé de
Cour d'assises...

Rivalité ? Envie ? II vaut mieux présenter
Poge... (A smvre.)
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Direction : A . HUGUENIN

£a Serre SE déf end
Corné ii " villa^oise en 4 actes de Marins  CIIAMOT. avec soli et chœurs
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Un coup de Joran| De mal en pis Rayon de soleil
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Le travail fait vivre
Prix des places : 1 n n a t i n r i  ¦ Amis du Théâtre , dès vendredi
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Personne n'a le droit d'ignorer que la

Pâte pectorale KLAUS
améliore l'état des poumons

Toutes les Pharmacie* lu vnnVni. 21f>09
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Protection Juridique pour les Usagers
de la Route S. A., à Genève,
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I L̂ âm-fk Machine à écrire!
jfigff pour le Bureau.

¦SpaBafcjBliil Produit américain du plus grand
rSfV\FwL | rendement. Avantages exclusifs.
Kl 1 TuL Belle écriture.Douce er silencieuse.
*̂ g^£*Z~ Frappe énerg ique d'où grand nom-

bre de copies. Egale aux marques
STANDARD ,es p,uS réputées.mais munie des
" derniers perfectionnements de

la technique moderne.
ROYAL OFFICE BUREAU MODERNE S.A.LAUSANNE
35 RUE DE BOURG TÉLÉPHONE 26.353
ROYAL OFFICE BUREAU MODERNE SJLLA CHAUX DE-FOHDS
64r.L&P0LD ROBERT TÉLÉPHONE 839

connaissant par faitement le j ouage de savonnettes,
qual i té  soignée, est demandé de suite. — S'adresser
au Bureau de L ' IMPARTIAL.  ' 2i65o

I Mieveur d'échappesMî
sur mouvement ancre 8 3M" Falsa , trouverait
place stable dans maison sérieuse. 21676

S'adresser au bureau de l'Impartial.
I M^M« ¦IMMIWT 1II I II1HI I I l 'I l l  II I I I W l MW

nunuy« Mliiipitsï
2;i à 40 ans, ayant tail son apprentissa ge dans une Ecole
d'horlogerie, capable d'entreprendre toutes les parties de la
montre, serait engage immédiatement par les Fabri-
ques WIOVADO. — Se présente r entre 11 h. et midi.

2lt.7ô

Ouvrière inteipfe
ayant déjà piat i qué les travaux de bureau , ou dési-
reuse de se mettr e au courant  de ceux-ci , trouverait
p lace stable à la Fabrique Yulcain.

Adresser offres écrites. 21677

r s j .

au courant de l'horlogerie, connaissant l'espagnol.ou l'anglais
trouverait place stable dans Fabr ique d'Horlogerie de La
Chaux-de- Fonds. Inutile de faire des offres sans preuve de
capacité — Faire offres avec préientions et curriculum vitœ
sous chiffre l*. S8»J*75 <J. à Publii:ita<*, La Clmux-
de Font!». P. 22973 G. 21636

I DOREUR I
de mouvements énergique, "ipable et sérieux j

tfrouwcii°saiâ place à Bienne
stable et d'avenir bien rétribuée. Inut i le  de se présenter
sans preuves de capacités. — Ecrire sous chiffr »  Z. 4188 H
TJ. a Publicitas Bienae. JH 10451 J 21575

AUXILIAIRES
sont demandé-s par les

Magasins Au Printemps
Se présenter le matin
entre 10 et 12 heures. flni
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La Liqueur de JOUVENCE la plus effilée est celle que vous

préparez vous-mêmes avec l'extrai t  fluide de Tuai Jouvence.
Flacon pour un litre , fr. 3.50. 20311
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' llCDblcs, étal de neuf, à vendre
Bas B»rix. Bas prix.

i Huperba chambre à coucher, bois dur , noyer massif
comprenant  2 if ta complets , crin animal , 2 tables de nu i t . 1 ar-
moire à glace , 2 portes . 1 coiffeuse . 3 «laces , 2 enaises . lr. 890. — .

I chambre à coucher, comnrenanl 2 lits complets , crin
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cherche place comme volon
taire uu elle aurai t  l'occasion d'ap-
prendre le français — S'adresser
rue du Progrès 109. au rez-de-
chaussée. 2163!)

A remettre pour raison o»
sanlé 21034

laiterie-
Epicerie

al lant  bien. Reprise fr. 10 «00.
Recette journalière 150 tr. —
S'adresser : Mme GT(>I. 3, rue
Jean-Charles UKKËVE.

Couenneau»
aOO stères de Peaux coeun-

neaux secs, sont à vendre à prix
t rès avantageux , à prendre sur
place , ou franco gare Chaux-de-
Fonds. S'adresser » la Scierie
Marchand A Monard.
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Dissimulant son émotion, M. de Rhuys s'em-
para du livre , le regarda un instant, puis le ten-
dit à Simone, qui le saisit aveo empressement.
Le comte Robert appela un commis pour le
payer.

Pendant ce temps, Brière observait la j eune
fille. En reconnaissant le titre de l'oeuvre qu 'el-
le avait choisie, il eut un sourire de satisfaction.
Mais, déj à M. Darmont et sa fille s'éloignaient.
Cette fois, le j eune médecin demeura sur place,
et quand ils eurent disparu, il s'en fut très vite,
dans une direction opposée, comme s'il voulait
échapper à la tentation de suivre de nouveau
celle qui , insensiblement , prenait chaque jour une
place de plus en plus grande dans sa vie.

Vers la même heure , dans un petit café de la
rue Saint-Jacques , situé presque en face de l'hô-
tel de M. Darmont , deux hommes étaient assis
à une table, tout près de la devanture dont la
glace était recouverte d'un rideau à carreaux
blancs ei rouges, et dont un avait été suffisam-
rnnt écarté pour que l'on pût j eter un coup
d'oeil utile dans la rue. C'était Aryadès et So-
reno.

— Y a pas d'erreur, grommelait le premier,
tant qu'il sera vivant, nous pouvons être cer-

tains qu'il s'arrangera de façon à nous empêcher
de voir la marquise , quand il devrait nous bou-
ziller tous les deux.

— C'est ça qui nous pend au nez comme un
anneau au nez d'un lroquois... approuvait Sore-
no.

— Aussi , poursuivait le Qrec, le mieux est-il
de le supprimer avant qu 'il ait pu nous atteindre.

— Je suis sûr que si nous ne nous étions pas
« terrés », .  ainsi que nous l'avons fait depuis
quelques j ours, il nous aurait déj à fait notre af-
faire.

— C'est fort possible... mais, maintenant, nous
le tenons !

— Le tout, observait Soreno, est de nous as-
surer que Poker d'As dteimeure rien dans cet
hôtel...

— Nous ne sommes Ici que pour ça!.
— Et, une fois que nous aurons établi ce point

principal, il ne nous restera plus qu'à étudier
le meilleur, moyen de lui faire son affaire en
douce.

Aryadès eut un sourire effroyable. Puis il fit:
— J'y ai déjà songé.
Et il aj outa :
— Je crois que ça ne sera pas bien difficile.
Il j eta un coup d'oeil dans la Vue... à tra-

vers la partie de la glace qui était dégagée de
son rideau. Aussitôt, il adressa de la tête un
signe à Soreno, qui regarda, lui aussi. M. de
Rhuys s'était arrêté devant la porte de l'hôtel
avec Simone et appuyait sur le bouton d'une
sonnerie électrique. Un instant après, la porte
s'ouvrait et les deux personnages pénétraient
dans la maison,

— Il n'y a pas à en douter , déclarait Soreno,
c'est bien là que demeure Poker d'As,

— Maintenant, conclut Aryadès, ça va marcher
tout seul.

Et il se mit à parler à voix basse à son compli-
ce.

XVI
Coups de feu dons la nuit

Il était onze heures du soir... Seule dans le sa-
lon de l'hôtel de la rue Saint-Jacques , Simone,
assise près d'une table sur laquelle était posée
une lampe électrique surmontée d'un abat-j our ,
se penchait vers une brochure qui semblait lui
inspirer un vif intérêt... M. de Rhuys apparut. Si-
mone était tellement captivée par sa lecture
qu 'elle ne l'avait vu ni entendu venir. Le pseudo
Darmont s'approcha d'elle et lui fit , tout en lui
tapotant la joue .

— Pas encore couchée ?
— Je lisais ce livre que vous m'avez donné.
— « Le Droit des peuples au bonheur ? » préci-

sa le comte Robert d'un ton tellement naturel ,
qu 'il eût été impossible, même à l'esprit le plus
perspicace, de deviner l'émotion intérieure qui
l'étreignait...

— Oui, père, répliquait la j eune fille.
— Et comment trouves-tu cela ? interrogea M,

de Rhuys d'un air détaché, presque indifférent.
— C'est une oeuvre pleine d'idées généreuses,

exprimées en un style clair , précis, et si français-
Quel noble coeur, que cet écrivain !... Vous ne
connaissez rien de lui ?

— Peu de chose... fit M. de Rhuys eh détour-
nant la tête.

— Voulez-vous me permettre de vous lire ces
quelques lignes ?

— Très volontiers.
Le père d'Huguette s'assit dans un fauteuil et

se cacha la tête entre les mains , comme s'il vou-
lait mieux se recueillir.

Simone, son livre à la main , se mit à lire :
« La bonté est le premier devoir de l'homme...

car c'est elle qui inspire tous les généreux sacri-
fices, grâce auxquels chacun peut racheter et
même oublier ses fautes passées...

Simone s'arrêta,., et dirigea ses yeux vers le
comte , qui avait gardé son attitude...

— Père, fit-elle , dans le quartier nous voisi-
nons avec beaucoup de misère, pourquoi ne met-
trions-nous pas en pratique les maximes de celui
qui fut un si grand homme de bien ?

A ces mots, le « mort vivant » releva la tête.
Sur ses traits s'était répandue une sérénité ma-
gnifique. Dans son regard flamblaient les lueurs
que devaient avoir les apôtres.

— Tu as raison, ma chère Simone, fit-il , car
le vrai socialisme est celui qui consiste à rendre
heureux d'abord ceux qui nous entourent.

La j eune fille eut un geste de surprise et se.
mit à tourner rapidement quelques feuillets du
« Droit des peuples au bonheur. .. » Puis, plaçant
son index au-dessus d'une ligne , elle plaça le
livre sous les yeux du comte qui lut à mi-voix
la phrase exacte qu 'il venait de prononcer.

— Vous connaissez ce livre ? interrogîait Si-
mone.

Le comte fit un signe d'assentiment.
Et, se trompant sur la cause du trouble que

le faux M. Darmont ne pouvait plus dissimuler,
Simone reprit :

— Je comprends... maintenant.
De son côté, le comte Robert songeait :
« Il me sembJe, à moi aussi, que j'ai retrou-

vé une fille. »
Pendant ce temps, le docteur Brière, appuyé

à la balustrade ; de sa fenêtre, cherchait à aper-
cevoir dans la maison de M. Darmont, dont plu-
sieurs fenêtres étaient encore éclairées, la sil-
houette de celle dont l'image et la pensée ne
cessaient de le hanter, lorsqu 'il vit une vo tu-
rette dont la capote étai t relevée s'arrête r le
loris du trottoir , juste en face de l'hôtel... Près
du chauffeur , qui était vêtu d'un pardessus de
voyage et coiffé d'une casquette enfo îcée jus-
qu 'aux oreilles, se tenait un autre individu ha-
billé à peu près de la même façon.

Le j eune médecin qui , en toute autre cir-
constance, eût certainement remarqué ces gens,
dont les intentions lui eussent sans doute paru
encore plus suspectes que les allures , était trop
absorbé d'apercevoir , avant .de s'endormir, ne
fût-ce que l'ombre de sa j olie voisine, qu'il ne
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LA LECTURE DES FAMILLES

¦prêta pas la moindre attention à ces deux indi-
vidus, qui n'étaient autres qu 'Aryadès et So-
reno. Ils avaient stoppé juste en face du salon,
dans lequel s© trouvaient M. de Rhuys ©t Si-
mone. Derrière le rideau de tulle léger qui re-
couvrait les vitres, ils distinguaient assez net-
tement les deux silhouettes.

— Il est avec une « poule », notait Aryadès.
— Toujours la même, soulignait Soreno.
— Qu'est-ce que ça peut nous faire ?
— Parbleu ! C'est le moment. Jamais nous

ne retrouverons une occasion pareille de lui lo-
ger nos deux «pruneaux» dans le corps. Es-tu
prêt ?

Aryadès fit un signe d'acquiescement... et prit
une 'carabine à répétition qui était déposée à
l'arrière de l'auto. Soreno en fit autant, puis il
déclara :

— Toi, vise à la tête et moi au coeur, com-
me ça nous serons plus sûrs de le descendre.

Et, regardant autour de lui, il ajouta :
— Personne ! on peut y aller.
— On y va..
Tous deux mirent en joue M. de Rhuys... au

moment où celui-ci, une main sur l'épaule de
Simone, se préparait à lui rendre son bonsoir...
Les deux carabines crépitèrent... les balles sif-
flèrent-, et une vitre . tomba en miettes... Et
tandis que le docteur Brière, témoin de cette
scène foudroyant, poussait un cri d'effroi et
s'élançait au dehors, Soreno mettait en marche
la voiturette qui, après quelques tours de roues,
partait comme une flèche dans la nuit.

Aux fenêtres, des têtes effarées apparais-
saient.. Deux agents cyclistes, attirés par la dé-
tonation, accoururent sur leur machine, et giâ-
ce aux indications du docteur Brière, qui avait
gagné la rue, ils s'élancèrent immédiatement à
la poursuite des assassins. Le docteur se pré-
cipita vers la fenêtre de l'hôtel, dont une vitre
était brisée, et il essaya de voir à l'intérieur...
Apercevant M. Darmont, penché vers Simone
qui semblait ne plus donner signe de vie, vite
il s'en fut sonner à la porte de l'hôtel. Un valet
de chambre, effaré, s'en vint ouvrir :

— Je suis médecin, déclarait Brière d'une voix
haletante. J'ai assisté de chez moi à cet atten-

tat... j e crois qu'il y a des blessés... et j e viens
offrir mes services.

Le valet de chambre fit aussitôt entrer Briè-
re qui , en apercevant Simone évanouie, s'élança
vers elle en disant :

— Je suis le docteur... Brière... et je viens...
ah ! la malheureuse...

— Ma fille n'a pas été touchée ! s'empressait
de déclarer le comte Robert.

— Vous en êtes sûr, monsieur ?
— Absolument... c'est l'émotion... Seul, j'ai été

légèrement blessé...
Il releva son poignet de manchette... Une bal-

le avait sillonné l'avant-bras. Brière constata
immédiatement qu'il n'y avait rien de grave et
demanda au domestique ce dont il avait besoin
pour désinfecte r la plaie toute superficielle et
ensuite faire un premier pansement. Pendant
ce temps, Simone était revenue à elle... Lente-
ment, elle se redressa et dirigea vers son père
un regard effrayé.

— Ce n'est rien, s'empressait de déclarer M.
de Rhuys.

—¦ Une simple éraflure, affirmait Brière.
— Monsieur est docteur, annonçait le comte

Robert à Simone, qui commençait à se sentir un
peu rassurée.

Et, se tournant vers le jeune médecin, le faux
Darmont, qui avait récupéré tout son sang-froid ,
s'exclamait en souriant :

— Puis-j e vous demander , docteur, à quel
hasard vraiment providentiel, j e dois votre pré-
sence dans ma maison...

— Je suis votre voisin, précisait Brière , et,
de ma fenêtre, j'ai assisté à l'attentat dont vous
avez failli être victime ainsi que Mademoiselle...

— Simone, ma fille. ..
Et, se présentant lui-même, le mort vivant fit :
— Monsieur Darmont.
Le valet de chambre revenait avec les obj ets

réclamés par le médecin. Celui-ci se mit aussi-
tôt en devoir d'aseptiser la plaie, d'ailleurs su-
perficielle... sous le regard déj à moins angois-
sé de Simone. M. de Rhuys , le plus tranquille-
ment du monde, interrogeait :

— Qu'avez-vous donc vu , docteur ?
prise. Ce fut alors qu'elle s'aperçut que le jeune

ner dans le jardin , elle avait déjà remarqué, de
— Deux individus, qui s'étaient arrêtés dans

une petite auto découverte le long du trottoir ,
j uste en face de votre maison. Je prenais l'air
tout en fumant une cigarette et j e n'avait guère
fait attention à eux, lorsque je les vis se lever,
saisir deux carabines et tirer à travers la fenê-
tre de votre salon. Vite, je me suis précipité au
dehors afin de donner l'alarme. Et, si j e me suis
permis de forcer votre porte , c'est parce que je
craignais que vous n'eussiez été atteint, ainsi
que Mademoiselle votre fille.

En pronançant ces derniers mots, la voix du
docteur avait pris une inflexion de si respec-
tueuse sympathie, que Simone en fut toute sur-
prise. Ce fut alors qu 'elle s'aperçut que le j eune
médecin , qui soignait le comte Robert, n'était
autre que celui que, lorsqu 'elle allait se prome-
ner dans le jrdin , elle avait déj à remarqué, de
l'autre côté de la rue, debout devant sa fenêtre.

— Vous êtes tout à fait aimable de vous être
ainsi intéressé à nous, reprenait M. de Rhuys.

— C'est tout naturel ! formulait Georges Briè-
re.

Les sourcils légèrement froncés, le faux M.
Darincn t demandait :

— Ces deux individus, qui ont tiré sur nous,
étaient-ils de grande ou de petite taille ? Et pour-
riez-vous me dire comment ils étaient habillés ?

— Il faisait très nuit et j e n'ai guère pu qu'en-
trevoir leur silhouette. Tout s'est passé si ra-
pidement , que je ne saurais rien préciser, d'au-
tant plus que, pour tirer, ils sont restés dans
leur auto qu'ils ont immédiatement remise en
marche. ,

Et, tout en continuant son pansement, il con-
clut :

— Sans' doute, monsieur, avez-vous été vic-
time d'une vengeance ?

Simone, troublée, leva vers son père ses beaux
yeux de nouveau angoissés.

— Docteur , reprenait M. de Rhuys... laissez-
moi, en la circonstance, faire appel à ce que
vous appelez le secret professionnel.

— Monsieur, je ne comprends pas.
— Un douloureux secret de famille.

— Je suis prêt à le respecter, puisque tel est
votre désir. Mais songez sous quelle menace
vous demeurerez , Mlle votre fille et vous.

— Ne craignez plus rien pour nous, affirmait
le faux M. Darmont

— Alors, je me tairai.
— Merci, ponctua M. de Rhuys. D'ailleurs,

docteur, si vous le voulez bien, nous sommes
destinés à nous revoir.

— Ce sera, monsieur, avec le plus grand plai-
sir, répliquait le jeune médecin.

M. de Rhuys poursuivait :
— Je possède une certaine fortune. Ma fille

et moi qui avons beaucoup souffert et menons
une vie très retirée, nous avons résolu d'en con-
sacrer une grande partie à secourir les malheu-
reux... Vous êtes médecin, donc plus que tout
autre vous devez être appelé à vous pencher
sur bien des douleurs, sur bien des misères...
Nous vous demandons de bien vouloir nous les
signaler... Soyez persuadé que nous ferons de
notre mieux pour aider à les soulager.

Le comte Robert avait parlé avec un tel ac-
cent de bonté simple et sincère, que Brière qui,
lui aussi, était la générosité même, sentit s'éva-
nouir instantanément la méfiance qui s'était
élevée en lui , lorsque M. Darmont lui avait
adressé son étrange demande de silence et, ra-
vi de rencontrer une occasion de se rapprocher
de cette j eune fille, vers laquelle il se sentait
d'autant plus attiré qu'il apprenait qu 'elle avait
beaucoup souffert et que. sans doute, elle souf-
frait beaucoup encore, il répondit avec une spon-
tanéité charmante :

— Croyez que j 'accepte avec plaisir d'être
votre associé ou plutôt votre agent de " liaison
entre votre bonté et l'infortune.

— Je vous en suis tout à fait reconnaissant ,
s'écriait M. de Rhuys . en tendant sa main va-
lide à Brière, qui la serra cordialement.

La valet de chambre se reti rait , lorsqu 'une
sonnerie vibra dans l'antichambre :

— Allez donc voir, ordonnait M. Darmont à
son domestique.

(A suivre J

I RAPAIS I
1 C. Brandt HirseEiv 1
Il Lustrerie d'Art M

H 
Rue Fritz Courvoisier 9 Jg-m*. H
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La „SWAN" est non seu- Àfm "' *3<çÇ^̂ .
lement une plume à rem- /gjjjï̂ ^gÊsfSjp̂Êk â

mais aussi une plume BgE ŷ '̂éît&Pj qsmmMî 9v v <* f̂c =̂|BJB/

dévissable ferme hermé- ^̂ BNÉMB 
^ ^^^

tlquemeni le réservoir à "̂ gjjjgajBB^̂

encre. Elle ne peut ni couler, ni suin-
ter. Vous la porterez sans risque dans
toutes les positions.
Modèles ..standard", noir ou flamm*
rouge-noir, depuis Frs. 22.50

Palais des i
Plumes - Réservoir
iiœ-(§v )̂
11 ïïille

«i®®®®»®»»® » $>$$$$>«>$«>$ ® » • » « ®* m ®

f LTom les f parts |
n F5

 ̂
Souliers de ski ®

"̂  M i"lu 'a''B ' 'a ma'n - garantis imperméables . Prix très Mr
tj n  H Y *\ avantageux. Beau choix en chaussures pour (j h
(S. <P*\~ \«̂ S, Dames, messieurs. Eofants (jS.

& IL ̂ ^O t̂  ̂ Snow-boots - Caoutchoucs @
(8» ¦tefeb  ̂ <(?

;:
^è'*-.̂ '̂ s

Ŝ  Comparez nos prix Réparations en lous genre s (S.
JKf flJ EBT ŝàC ^i:ti/ /£^"~s. Chaussures sur mesures. "T?

s t̂sssJL À Cordonnerie rue du Temple-Allemand 89 
%3® ^tgaiîT |l ilfr Eugène HDNZIKER 21642 "Ç

Photographie Artistique
H. NEHLHOftil

Rne Daniei-JeanlCicbard 5. — Téléphone 9.46
Spècialilé d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. Carlos
postales. Photos-passeports. 17140

lBi»4icctf>C à iTAnÏPr tous genres et formats. - Librairi e
PI C99C9 Cl «,1F 1IICI . Courvoisier, rue Léopold-Robert 64

Chaque poêle est
un inextinguible

grâce aux bri quettes «Union », «ar elles maintiennent très
économiquement le feu pendant la nuit. Le raUamageeatsup
pri m é. C'est le chauffage le meilleur marché , le plus commode
et le plus propre. Mode d'emp loi graluit  chez les marchands
de combustibles. J H 11001 Z 18C03

Administration de L'IMPARTIAL Compte 111D flnC
Imprimerie COURVOISIER de chèques |UU ¦l/ïl
Librairie COURVOISIER postaux ¦ ¦ wuw

On achète toujours, CHIFFONS, OS, VIEUX MÉ-
TAUX et

Peaux de Lapins
aux plus hauts prix du jour. 21641»

Se recommande,

JACOB d mwm
Versoix 5 Hôtel-de-Vîtle 38a
Téléph. 27.51 Téléph 40.8(1

Baux à Boyer». Papeterie Courvoisier
Rue Lèopold Robert 64

I T^aJ SALLES 
DE 

BAINS

BRUNSCHWYLER & C1
Chauffage central

Installations sanitaires
Rue de la Serre 33 - Téléphone 224

= Fondée en 1887 ==

\ vendre

iiii'
35U cm3 T. I . double sor-
tie d'échappement, avec équi-
pement complet. Prix très
avantageux. — Olfre s écriles sous
chiffre II. P. 2146?, au bureau
rie l ' IufAHTHL. 21462



fc/Ê0^̂  Musique militaire

Wm i2s Hnnjs-RéuDies"
^||P§ifF Cercle : Paix 25

Vendredi 2 : Répétition générale.
Lundi 5, à 19 11. : Cours d'élèves.
Mardi 6 : Répétition partielle, suivant ta-

bleau.
Mercredi 7 : Répétition partielle, suivant ta-

bleau.
Vendredi 9 : Répétition générale.

# 

Société de Musique
X-.A. LTEE

Local : Brasserie de la Serre.

Répétitions générales : Les mercredi et ven-
dredi de chaque semaine, dès 20 h.

Lundi 5 : Assemblée générale trimestrielle, à
la Brasserie de la Serre, ler étage, à 20 h. pré-
cises. Présence obligatoire.

LES OAlDETiS
(Ecole de musique)

Dir. Ed. Juilleravt
Local des répétitions, Collège de la Charrière.
Local de la société: Brasserie de la Serre.

Répétitions. — Horaire général
Musique : Mardi et vendredi, de 18 h. 30 à

20 h. 30. — Etude du noutveau programme
Elèves, mercredi de 17 à 19 heures.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie Tivoli

Répétitions tous les mardis et j eudis à 20 h. 15
précises.

' .". i , '. < '

®

- - ¦  ¦ i

Société de Culture
physique pour Dames

« Scintilla »

Leçons : Tous les mercredis soir, dès 8 h, 30,
à la Halle du Collège de !a Charrié.-?.
*•••••• •«**••••<)*••• a|*HI«iaillM«talMtMt(tH **«*IMMMMM IMi>

'iMjk CHA UX-DE-FONDS
-JiS iî! ! y'I'Plsi/i, (Société de tourisme)

*gg^|||liP  ̂ Café-Resta urant • Terminus»

Tous les vendredis soir : groupe d'épargne
et réunion des membres.

t
ies ..Mans

Local : Café A. JUNOD
Hue Léopold-Robert 32A

' Tous les mardiis, à 20 h. 30: Comité.
Tous les vendredis, à 20 h. 30: Réunion des

membres.
Tous les mercredis, à 20 h.: Culture physi-

que à la Halle du Collège des Crêtets.

f̂e^SëT Vélo-Club

^Hf!  ̂JURASSI EN
/viïwnmn\ Local : Hôtel de France

Tous les j eudis : Culture physique, au Col-
lège de la Charrière.

Ls lendez-vous des membres aura lieu tous
les vendredis en place du samedi soir.

Tous les mardis : Chorale.

JÊj k. RADIO-CLUB

N^ll ĵ^ 

LOCA

L : Collège de l'Abeille
JjC Salle du rez-de-chaussée

Jeudis 1, 8 et 15, Etude théorique et prati-
que de schémas de différents types de postes.

Société des anciens Elèves de l'Ecole
supérieure de Commerce

Lundi 5, à 20 h. 30, réunion au Café A. Junod,
Léopold-Robert 32-a, salle réservée du ler.

(Voir la suite p age 10)

§"LA PATERNELLE „
Société cantonale de Secours mutuels

aux Orphelins
La Chaux-de-Fonds

Jeudi ler , à 20 h. 30, au Gambrinus, Com-
mission de Noël. ,

Samedi 3, au Collège primaire : à 13 h. 30,
Choeurs et ballets ; à 15 h. Orchestre ; à 16 h.
Comédie.

Lundi 5, à 20 h., précises, Commission de
recrutement au Monument.

La réunion du comité du samedi 10 est ren-
voyée au 17.

- — _ _  _ — _ _ ,_.._ - - - - - .  - - -- - - - -*- - - - - - - .  - - -v - . w « w w * -V V V V V V V VV VV V V *Va|1|VV

F [ai II SOCIÉTÉ SUISSE
r  ̂

DES

W COMMER ÇANTS
J C II Section de La Chaux-de-Fonds

>îsL2fy^ Local : Parc 69
Jeudi ler : Comptabilité supérieure, à 19 h. 30

au local.
Vendred i 2 : Club féminin ; droit commerci»>

supérieur, à 20 h., au local.
Samed i 3 : Réunion amicale, au local.
Lundi 5 : Bureau ; Club d'anglais ; Club de

gymnastique, à 20 h.
Mardi 6 : Club littéraire; Club d'allemand.
Mercredi 7 : Bibliothèque , de 20 h. à 21 h. 30.

Club de chant (mixte), à 20 h. 15, au local.

^_ 
y/ Ciiit> d'Escrime

y g p Ê ë e^r̂ Salle OUDART
SAilE Wm tjA OUDART 

****̂  ̂ «& ^x^s. [j0cal : Hôtel des Poste*
f  A. • Salle N« 70

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

É̂jÊl ĵg Société d'Escrime
^|̂ ^̂ ^̂ ife La Chaux de-Fonds

Ĵ JgSÉÇ Professeur Albert JAMMET
>r *** >v^ 

Fleuret • Epée - Sabre

Nouveau local : Rue Neuve 8
Reprise des leçons, samedi 3; tous les j ours

de 10 à 12 h. et de 16 à 19 L
Assaut mardi soir et samedi après-midi.

¦ aaaa.a.*.BHHU a»au taaMaHi *ilaltt iiMilMltM
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Société d'éducation physique
L'O L Y M P I C

Local : Café-Restaurant A. JUNOD
Léopol i-Rob-rt 32 A

Ce soir , à l'Ouest, à 20. h.: «Hommes» .
Vendredi , aux Crêtets , â 20 h. : «Seniors».
Samedi , dès 20 à 21 h., au local : Groupe

d'épargne.
Lundi : Comité, à 20 h. 30, au local.
Mardi , aux Crêtets, à 20 h. : «Seniors ».
Mercredi , à l'Ouest , à 20 h.: «Femi na».
Mercred i, à 19 h., au Primaire: Juniors.

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

Tous les vendredis soir : Commission de
j eu. Présence de tous les j oueurs indispensable.
Groupe d'épargne. Versements hebdomadaires.

^Ék 
F_ c

- STELLA
SP7rM® 
méJrf P lS Local : Café du Télégraphe.

l&gajipy Téléphone 162

Tous les mercredis à 20 h. 15 : Comité.
Tous les vendredis , dès 20 h. 30 : Commission

de jeux.
Tous les mardis , vendredis et samedis : Entraî-

nement sur notre terrain aux Combettes.

F. C. Floria-Olympic
Local : Café-Restaurant A. Junod

Léopold-Robert 32-a
Mercredi soir , entraînement.
Jeudi soir, comité.
Vendred i soir , entraînement.
Samedi, entraineme.-.t à partir de 16 h.

WffîaŴmW i '̂ '"*"'• Sporting-Dulcia
iW%00Z' Local : Brasserie de la Grande-Fontaine
$sglSilg^j Téléphone 64

Horaire hebdomadaire :
Mardi : Entraînement obligatoire , dès 19 h.,

sur notre terrain.
Mercredi : Comité, dès 23 h. 15. Commission

de j eu. Groupe d'épargne Le Sporting.
Jeudi : Entraînement libre.
Samedi : Entraînement libre, l'après-midi.

# 

Moto-Club B.S.A.
La Chaux-de-Fonds

Local Oafe IMHOF , Bel-Air.

Mercredi 7, à 20 h. 30 : Assemblée générale
annuelle réglementaire. Renouvellement du co-
mité.

Samedi 10 : Soirée choucroute à Montézillon.
Consulter horaire spécial.

Société chorale
Direction : M Ch Palier

Répétition : Le jeudi , à 20 h. 15 précises, au
Collège Primaire (salle des Samaritains).

JËÛA Club Athlétique
m W hygiénique

Ĵmrmjf f l* Local : Cnfé Bnliaari

Horaire des leçons :
Mardi , à 20 h., Poids et haltères à la Char-

rière
Vendredi , à 20 h.. Poids et haltères à la Char-

rière.
Dimanche , à 9 h. 30, Poids et haltères et cul-

ture phy sique à la Charrière.
Dimanche , de U à 12 h., au local , groupe d'é-

pargne. Tous les membres sont priés de verser
à ce groupe.

# 

UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi ler : lers et limes ténors.
Vendredi 2 : Choeur de dames.
Mardi 6 : Répétition générale.
Jeudi 8 : Barytons et basses.

f 

Société de chant

LA PENSÉE
Local' : Brasserie Muller

Mercredi 7, à 20 h. 15 : lers et limes ténors.

j ĵ g ^,  Société de chant

,̂ ^^̂ > La Cécilienne

^̂ ^^^^0 Loca l : Premier-M ars 15

Jeudi ler (ce soir), à 20 h. 45 : Répétition
demi-choeur; convocatio n par devoir.

Lundi 5, à 20 h„ au local : Couture.
Mercredi 7, à 20 h. 30 : Répétition ensemble.
Jeudi 8, à 20 h. : Répétition demi-choeur.

f

Mânnercho r Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend , um 20 Uhr 15 : Ge-
sangsiibung im Lokal, Cerc'e de l'Union Cho-
rale (Stand). 

# 

Société de chant
„L'Helvétia „

Local : Cercle Montagnard .

Mardi , répétition générale.
Vendredi , répétition double-quatuor.

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

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

t 

Société fédérale
de gymnastique

Ancienne Secaofi
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

Mercredi , 20 h. Ecole de Commerce.
Luttes et j eux nationaux :

Jeudi. Collège de l'Ouest. 20 h.
Section de Pupilles :

Jeudi Collège Primaire, 19 h. 30.
Clairons et Tambours :

Lundi , Collège de la Charrière , 20 h.
Section (leçons obligatoires ) :

Mercredi, Grande Halle , 20 h.
Vendredi , Grande Halle , 20 h.

Section (leçon libre) :
Dimanch e matin . Halle des Crêtets, à 8 h. 30.
Groupe d'ép argne La Monta gnarde : samedi,

de 20 à 21 h., au Cercle.
Ce soir j eudi : Séance du comité avec les

membres qui ont été convoqués spécialement, à
20 h., au Cercle.

Dimanche 4 (par n'importe quel temps) :
Sortie du comité aux Brenets. Départ train
9 h. 05. Rendez-vous de ceux qui feront la cour-
se à pied à 7 h. 45. devant le Bois du Petit-
Château. Liste des participants déposée au Cer-
cle. Dernier délai d'inscription : ce soir jeudi.

? 

SOCIÉTÉ F É D É R A L E
DE G Y M N A S T I Q U E

L'RBEILLE
Local > Brasierlt dn Monumeni

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi. Dames, Ecole de Commerce
Mardi . Actifs. Grande Halle.
Mercredi, Nationaux . Collège de l'Ouest.
Jeudi Actifs , Crêtets.
Vend r edi. Pupilles , Collège Primaire.
Samedi, Nat 'onaux . Collège de l'Ouest.
Dimanche. Actifs . Grande Halle.
Vendredi , La Brèche, Monument

jÉjgk SociêîÉ Fédérale de Gymnasti que

^^^^m Section d'Hommes
**§igj 0̂" Local : Hôte l de la Croix d'Or
Jeudi 1er : Exercices à 20 h., à la Grande

Halle.
Vendredi 2 : Assemblée du groupe des tra-

vailleurs , à 20 h. 30, au local.
Mardi 6 : Exercices à 20 h., à la Petite Halle .

Club des Lutteurs
da

La Chaux-de Fonds
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement , chaque dimanche matin , au
Collège de l'Ouest.

Dans nos Sociétés locales
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MAUX DE GORGE
Guérissez vos angines, pharyngites apbtes. gin-

givites, inflammations de l:i gorge, avec le BDCCOL
(gargarisme ou pastilles a fr . | r»Oi 20310

Pharmacie SCHENKEL, Rue Neuve 2
S. E. N. J.  5»/. S. E. N J- 5 "/.
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¦R Une de nos spécialités. — Plaques en émail et en cuivre. W\
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J lallation de votre ar. parlement. 20438 f
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société du costume Neuchàtelois
Local : Cercle Monta gnard

Lundi 5, à 20 h. 15, Répétition Choeur.
L 

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Collège primaire
Lundi 5, à 20 h., 5me leçon de théorie du

cours de puériculture.
Mercredi 7, à 20 h. 5me leçon de pratique.

SBI 
Tourlsten-Club

WÊm "EDELWEISS"
I »̂XWE| 

I-
O Chaux de-Fond*

t̂eSS â Local : Hôtel de In Croix d'Or

Cabane : Carrière de la Vue des Alpes
Réunion tous les vendredis au local.

jjSk HOCKEY -CLUB
fl [tl*

~ LA CHAUX-DE-FONDS
x|gg|̂  Local: Hôtel de Paris
Ce soir, à 20 h. 15 précises, au local , séance

de comité. Ordre du j our : Rapport de chaque
membre du comité. — Examen de la situation
financière du club. — Admissions.

Nous informons nos membres que l'assemblée
générale annuelle des membres actifs et passifs
est renvoyée à date ultérieure.

Le versement des cotisations doit se faire
au compte de chèques postaux IV-b 1024. —
Des remboursements pour cotisa/fions arrié-
rées seront mis à la poste et tout retour sans
paiement entraînera le membre fautif à sa ra-
diation du club.
L .............. •.••••• • 

M 
Club des Eehees

—
Local :

—» Brasserie Muller , Serre 17
Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Chaque mardi : Cours de perfectionnement de

20 à 21 heures.

^̂ 3*̂ . Union

^̂ Èr
f à M

u n m  de 'a SU'SSe r °manile

^m^^Ê^^^^ÊLàt Sec,ion de l-a Chaux-He-Fonds
3̂̂ ^̂ ^ r J et mvlrom

™ '̂  Local • Hôtel de France
Labore per amicitiam provid rru

Samedi 3, à 20 h. 30 précises. Assemblée gé-
nérale annuelle , au local, Hôtel de France. —
Opérations statutaires.

Le Groupe d'épargne fonctionnera en fin
d'assemblée.

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli . Parc 31

Les séances ont lieu le ler et 3me mercredi
de chaque mois.

jÉÉÉk CLUB D'ACCORDE ONS
IBKËWI Wi/ÊÈt Dir ' : m" w' Uv Schmidt

^̂^M^̂ ^J '¦OCAL : CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
®̂S ĝO®fl£6' 

Rue 
Fritz Courvoisier 6

Rép étitions chaque mercredi et vendredi, à
20 h. 15, au 'ocal. 

ffpH §̂> ALOUETTE
W $̂WÛ. Clul} mix'e <le i eunes Accordéonist6 s

JËk. Jr jSL (Dir- M E' OCKS "0Efî . prof.

m̂tB$êr Local : Cercla Montagnard.
Répétition : Chaque mercredi , à 18 h. 30.

Société mixte
des Jeunes Accordéonistes

Direction : Mlle L. Walter
Répétition lous les mercredis à 19 h. au local ,

Collège de la Promenade.

Eclaireuses Suisses
Troupe de La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements , s'adresser Rue
David-Pierre Bourquin 11.

Tableau des séances:
Mardi, Travaux manuels.

. Jeudi , Séance de Patrouilles.

I IMPRIMERIE COURVOISIER |
S TÉLÉPHONE 3.95 S
S ffournit aux meilleure s conditions #
 ̂

tous imprimés pour Sociétés :

S Papier à lettres - Enveloppes - Cartes de membres S
g Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches |
• etc. 5
* S
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The English Club
Parc 9 bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20,30.
f$^~^& Société d'Ornithologie

]mm «LA VO LIERE"
%>J35$̂  Local : Café Bâlois
Tous les samedis soir, au local. Réunion ,

causerie , j ournaux , graines.
Bibliothè que ouverte le ler et le 3me samedi

de chaque mois , de 8 h. 30 à 9 h. 30, au local
de l 'Union zoologique , Café Piémontési.

©
Amicale des Sourds

Mercredi 7, à 20 h. 15, au collège, réunion ;
lecture labiale.

/k Eclaîreurs suisses
4/^Mli h

TroUpe de La Chaux-de-Fond8

Ç5?~ Local : Allée des Mélèzes

\M Tableau des séances :
Lundi : Conseil des chefs chez le C. T. R.

Julien Schneider . 31, rue Numa Droz.
Mardi : Rovers. Patrouilles des Tigres et

Ecureuils.
Mercredi : Patrouilles des Renards , Chamois

et Loups.
Samedi : Meute des Louveteaux . Patrouilles

des Antilo pes , Castors et Aigles.
¦>»¦¦¦ *¦*»¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ h » « > h *. . »>.*.*_. .». . .»_mk.-k . . . . . .  >. - k . . .

V-> minute d'attention par semaine a la Ligue £
Etes vous membre de la Li gue contre la Tuberculose 1
Nous aidez-vous de votre modeste subvention ?
// nous fau t  des adhérents et de l'argent.

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café du Lion.

Groupe d'épargne : versements tous les sa-
medis, au local.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de cha-

que mois.
isc âaaaaamamâaaaaâali M̂malf SmTKÈSWlSWBBl

Association des Anciens Légionnaires
Section de I.a Clnux-de Fonds

Local : Café Balinari
Réunio n amicale -tous les samedis dès 16 h

Pour la saison automne et hiver, nous offrons
un superue choix de

Complets et Manteaux
pour Hessleun

Quelques prix

39.- 58.- 68.- 82.- 98.- 105.- 120.-
A LA CONFIANCE

J.-P. KELLER
21548 Rue de la Serre 10 - La Chaux-de-Fonds
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Robes et flanteanx
Travail soigné 20624

flmc B. nagocnln, Beauregard 11

A remelire «s Genèwe
Commerce d'Horlogerie - Bijouterie
après 87 ans d'exp loitation par le même propriétaire , avec aielier de
réparations , situé sur l'une des meilli-ures nlaeea de Genève. An-
cienne ei Adèle clientèle , pas de vieux stock Capital nécessaire pour
iraiter fr. 70.000 .- environ on garanties suintantes. — S'airesser
uix notaires V * G. Veyrp à Kohallen*. .111 35807 I 21335

Personne n'a le droit d'ignorer que la

Pâte pectorale KLAUS
améliore B'état des poumons

Toutes les IMiarmaoies la vendent . 21509
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CLINIQUE |
| | «les S79Ô 2

|i PUINES RÉSERVOIR {
I i ¥«so«e» r«^B>«ar«artl«>ans •
i Echanties S

28, Ru«s E«ê«»BB«a>l<ui-R«>l»«Brtf f1 > i

Elude A. 1UTIIY, aaenl d affaires
rue du Parc 29 - La Chaux-de-Fonds

Recouvrement amiables, et juridiques ,. — Contentieux — Affa i-
res immobilières et commerciales — Comptabilité — Rensei-
gnements commerciaux. — Traite à forfai t sur demande a des
condilions avantageuses. k0462

Corsets et Ceintures
Mlle E Silbermann
rueduTemple-Allemana 113

Arrê t du Tram (Temple-Abeille) 21474

fé3 AU MAGASI N W$
m d'articles de tué !
I nage. J. BOZON- 1
I NAT rne de la Paix I '

B 63 2002.'; H

Illi0I lu lo 1
I sur tous les articles. ¦ j

A T B 5  ôX OK WEt 1ffir% ŒWTSk

Rue de la Côte 17, bel atelier bien éclairé , place pour 25
ouvriers, chaufiafie central , éventuellement transmissions ins-
tallées. — S'adresser pour visiter chez MM. Tri pet &
Jeanrenaud. nie Alexis-Ma rie Piaget 72. 17titi 6
On s'abonne en tout temps a L IMPARTIAL.

DÉS Oies lente
de la saison

fraîchement tuées et proprement
plumées, le kg. fr. 3.90. Port dû
contre remboursement. ZUCCHI ,
iVo IO. Chiasso JH55322O 21570

§aisin d' (Italie
bleu, doux, extra, pour con-
server , en caissettes de 5 a 10 kg. .
à 65 et. le kg. - Exportation
de produilH du pays , Maga-
dino (Tessin). JH -63419-O 21367

MARRONS
a Fr. 0.35 par kg.

tftAISINS a Fr. 0.58 par kg
Envois Marionf Tfz CLAII O
(Tessin). JH-57949-G 1926G
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te Bremd F,,m français Va «'¦" d une galté folleLe Bateau ivre i j ,a vie et les Hmours de madame Récamler I Mfllftlf IH* M Mf t  S_________ la dernière création du sympathique H aVl ,c | \ HmF Bl^E v€H Jnl rlllfvl &

Orchestre j John Gil lber t  | Orchestre 1 WBasirie BEU 1 Orchestre I interprété par Adolphe MEN JOU JI ?18 |

Wîngs J Les Ailes j Wïngs i j Les Ailes Ij Wircgs ' ! I Les ÀHes ) WÊngs

Très touchées des nombreuses marques de
JUJ sympathie reçues Madame Arthur CHATE-
 ̂

LAIN et sa fil le , ainsi que les familles parentes
et alliées , remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entourées pendant les jours de

K_ cruelle séparation qu 'ils viennent de traverser.

L'Agence de 31(331

l'HELVETIA-Incendie
et le bureau d'affaires

marc Humberl
sont transférés

rne Hnma- Droz 91

1 on* JRowT
1 MODES I

H||||iiiill |il iii liil l>iil |||iii |l! llliii|||| l>iil |||i>niP |
S 60 , RUE JA Q UE T DROZ , 60 |

j vous offre de très Jolis mo- j
; dèles à des prix modérés, |>

M TRANSFORMATIONS 31717 H

Jeune fille
ayant déjà travaillé dans bureau de fabrica-
tion d'horlogerie trouverait place sérieuse
de suite. - Faire offres avec références
Case B»osrf«l«e 10606. 21S69

VT ET"* Jk\ T 9Sa, HT* WT â  ̂âT*val HM BSk I En aa E3SU S? I Mk HJCSI sa* rraVI 9 Ka SeT* RI 1 v*& Sn»1ENIJ EII9E
Fabrique ouvrant magasin de vente à La Chaux de-Fonds,

pour le 15 courant, cheiche une bonne vendeuse, présen-
tant bien , sérieuse et de toute confiance — Faire offres
écrites, avec photo et prétentions , sous chiffre P. Sî2tt .72
V.. à Publicitas . La Chaux-de-Konds. P ?2972 fl 21614

I DAMAS 
~

: wmi mrmKr P 341KW C

I I Qualité souple et sojsise
3 I 3.90 4.90 7.00 10.90

I AU VER A SOIE
Léopold-Robert 26 En Etage

- Staéew -
Coiffeur pour Dames

m •i !
vient d'engager Monsieur Làdà Vondràsel

j 1e' COIFFEUR SPECIALISTE
* S I• 5
; dans l 'ondulation au f e r, à Veau, au foehn et mise en pl is  • '

Piaoe du Marché 6, 1er Etage, Téléphone i5.64

I !: •
: 21588 •

lestants île la (Maison du Peuple
Samedi 3 novembre, dès 21 heures

organisé par 21609

la Musique ouvrière IA PERSÉVÉRANTE
ffS«s«aaax quSnes

Pains de sucre, Lapins, Salamis, Surprises

WW Cartes à 20 cts. f̂t|
Invitation cordiale aux membres et amis.

Vous qui vtcutez , venez d Lui car il console j
Vous qui nasse», venet d Lui car il demeure.

Paroisse Catholique Chrétienne
Chapelle S j m

Culte pour les Morts 1
_\ Jeudi ler novembre (Toussaint),  à 8 h. du soir

Sermon de circonstance par M. GOUZI.
CONCERT religieux organisé par MM VISONI. ;
21576 Invi ta t ion  cordiale à tous , ;ï j

La Littéraire de la Croix-Bleue a le pé-
nible devoir  d ' informer ses membres honoraires, actifs

I

et passifs du décès de

FMsieiar Emile TISSOT g
membre actif et honoraire de la Société.
21695 ¦ LE COMITÉ.

I L e  

Comité de la Communauté Israélite a le
prolonn regret d 'annoncer le décès de son cher et re- FM
grellé collègue 21633 ESI

monsieur Daniel niRSCn
L'eii'en entent  aura  lieu jeudi ler uovi-mbre, â 14

heures. Domicile mortuaire : rue du l'arc Ï4.

HMnflH:

I  

L'Eternel accomnli t le souhait de
ceux qui >e craignent , il exauce leur
cri et il tes délivre .

Psaumes CXI y , 19.

Mademoiselle Louisa Perret, ijks
Madame et Monsieur Jules Ducommun-Perret, à

Madame Veuve Ernest P. rret-Courvoisier et sa fille,
Mademoiselle .Marcelle Perret ,

Monsieur  et Madame Maurice Ducommun-Aesch- JK3
huclier et leurs enfants  André et Suzanne, au |

Monsieur  et Madame Emile  Dubois et leur famille ,
Les en fan t s  de feu Henri-Léon Studler . a Concordia

(Amér ique  du Sud).  Dûsseldorf et Peseux,
ainsi  que les famil les  all iées , ont la profonde douleur
de faire part a leurs amis et connaissances du décès de Va

lai» Veuve Fanny PERRET -STDDLER 1
leur chère mère. granri'mère . arr ière-granri'mèrp, tante
et t inrent» , que Dieu a repri se à Lui aujourd 'hui , dans fifgl

La Ghauî-de Fonds, le 31 octobre 1928.
L ' inc inéra t ion . SANS SUITE aura lieu vendredi

1 novembre, à 15 Heures — Dé part a 14'' / ,  heuies.

8§ Une arne funéraire  sera déposée devant le domi
cite mortuaire , Itue du l'oul ' i l .  21625

i,o présent avis tient l ieu  de lettre de faire pari

Monsieur Auguste Talon ;
Madame et Monsieur Albert Tripet-Talon et leurs BB
Madame et Monsieur Joseph Gilherlel-Talon et leurs jES
Mesdemoiselles Lucie et Marguerite Talon ;
Madame el Monsieur Maurice Gigon-Talon et leurs__

\ Monsieur et Madame Emile Talon , leurs enfanls et
fcva peii ls-enianls , n Seloncourt (France) ;

Madame Veuve Paul Petit ,  ses entants et pelils-en-
funls . a Po r r en l ruy  et Salins (France)  ;

ont la profonde d o u l e u r  da faire part a leurs amis et
connaissances , du décès de leur chère et i i ien-aimée

Kg épouse , mère, belle-mère , grand-mère, belle-sœur et _t

1 Marne Marie TALON I
mé«e K>£T1T

fuffl nue  Dieu a rappelée a Lui . mardi ,  â 22 h. 45. dans su
l ime année , après une lon'gue et très i i o t i l n u r e u x e  ma- j
ladie , supportée avec courage el résignai ion, munie  des

EM Saints-Sacrements île l 'Eglise, P'ài
i La Chaux-de-Fonds , le 30 octobre 1928.

L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu ven-
us] (Ircdi 2 novembre, a 13 '/> b-

Une urne f u n é r a i r e  seia déposée devant le domicile
) mortuaire, rue du Nord 133. 21584

Le présent avis tient Uen de lettre de faire part

A vendre d'occasion

(tins km
qua t re  tonnes , sur pneus , à très
lias prix. — S'adresser à M.
JAISLI, Ecluse45. Blonchâ-
tel. 

_____ 
21678

A
lfMlPr a H-iiiau . 2 beaux
IvilU , logements  de 2

pièces ei cuisines, avec toutes dé-
nendances. — S'adresser chez M
Leibennut . Itcnan. 21647

Appartement. !̂ ™;
un a ppartement ue 4 on 5 p ièces,
dans maison moderne, si possible
situé au centre. Eventuellement,
on achèterait l'immeuble. — Of-
fres écriles sous chiffre P. S.
216-14, au bureau de I'IMPAII -
TIàL. "21644

Cannage de chaises.
Se r- i 'ommat i i ie . Mme veuve Mon-
ta nie du. Progrès 143 21683

ENGLISH 1
Dliss L. De Laessae

Leçons. Traductions ,
Correspondances

Reçoit après-midi et soir.
Rue Léopold-Robert 35. 1er étage
Téléphone 164 p-15428-c 21679

AU îEIffl»
Samedi 3 novembre

dès 16 h. à minui t

Grandn n no
organisé par le

V.-C, „Chaux de-Fonds"
ûmms superbes

Invitation cordiale aux mem-
bres et à leurs familles. 21716

ladHisie NJenny
professeur d'anglais

21621 à Neuchâtel
donnerait des leçons ici , si le
nombre d'inscrinlions est suffi-
sant. — Ecrire sous chiffre  A. IV
'41 d'i l . au  bureau de I 'I M P A I I T I à L.

|̂ p musique ^Xi
Joli Cœur
Le Rois "es Tangos

par J. Clnolla auteur de
llabanera

Le Tango da Pla i s i r
Ilabainaxi Tauiro

Aveo Uuureur et Paradis
Vente dans lous les Magasins

de Musi que 217 10

POUR ________
Le Berceau d'Or

Ronde 11
rappelle aux  intéressés que

toutes les

réparations de
Poussettes de Poupées

peuvent  lui êlre confiées
dés à présent

Travail consciencieux
Prix modiques 20864

SiÉrtkiÉ
21720

Ml
»<ès SAMEDI

Tons les jours,
arrivage des excellents et repu es

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 19938

Brasserie du GAMBRINUS
On vend & l'emporter.

Choucrou te,
KeslauraMon.

Téléphone 7.31.

Etat-CiYil dn 30 Qctob. 1928
PROMESSES OE MARIAOE
Wûrsten . Henn-tiliarles. fahri-

cani de boîtes , et Kâcti, Lina-Ber-
tlia , sans profession , tous deux
Bernois.

IV1AFUAQE8 CIVILS
Fleuiy .  Pierre-Lucien , emp loyé

île brasserie, Bernois, et Monnot ,
Dora , horlogers. Française. —
Brunner, Walter-Bénold . manœu-
vre . Bernois , et (lu i ie , Irène-
Amanda ménu Rére . Poleuroise.

Samedi 3 Novembre
dès 7'/> h- du soir , au

Issliifls llÉi
Souper
Hors-d'œuvre . Putage , Poulet .

Salade. 21G29
S'inscrire de sui te .  Tél . 712.

Bon horloger
Pour cause de santé, un bon

horloger disposant de quel ques
capi taux ,  pourrai t  entrer comme
associe dans une maison éta-
blie depuis  de nombreuses années
et disposant d' une ancienne et
bonne clientèle.  — Ecrire sous
chiffre T. 4177, a Publlcilas.
La Chaux-de-Fonds. 21567

A remettre
Eplcerie-Comesliblcs, affaire

• de ler or.ire . à recommander en
toute confiance. Recettes prouvées
125.000 fr. par an. — S'adresser a
C-J .  D A V I D . Content ieux ,
10, rue Pierre-Falio, A Genève.

jH-30na5-A 21587

Terrain
à bâtir

Quartier des Fabriques, est à
vendre. 21572
S'nd an bnr. de l'«Impart ia l»

Magasinier
Jeune homme fort et robuste ,

ayant de bons certificats , cliercbe
place comme magasinier  21R32
S'adr. au bnr. de l'« Impartial»

Jeune Bi
sérieux , cherche à entrer dans fa-
brique d'borlngerie , ou à défaut ,
accepterait n 'imnor tequel  emploi
Ecri re sous chiffre J. II. 'il :>: !!>
au bureau de I'I MPAIITI àL 21539

Auto
a vendre, marque «Fiat 503»
conduite intérieure , 4 à 5 p laces
comme neuve. — S'adr. Case
postale 191, NEUCHATEL.

P-2450 V 21WI6 

MARIAGE
Dame d' un certain âge, bon-

ne ménagère, présentant  bien , ca-
ractère agréable , désire laire con-
naissance avec veuf, aimant la
vie de fami l le .  - Ecrire sous chif-
fre D V. 21610, au Burea u de
I'IU P A H T I A I .. 21610

Cannage de chaises
en tous genres , Edouaru Mal t l iey
Fritz Urfer , successeur. Son»
baille ' i l .  On cherche à domi-
cile. Une carte suffi t .  21577

fini a n p r e u d r a i t  la mise en mar-
yUl che n j eune acheveur, contre
payement 1 Pressant. 21('>lti
S'nd an bnr. de r<Impartlal. >

À lf l l lPP P "ur le30 t v i i l  H)29.en-
lUUCl , tresol de 2 pièces, cui-

sine, véranda , chauffage cen t r a l .
— S'adresser de 12'/a a l 1/, h. el
le «oir  de tl A 7 b. rue  du Surets
17 au rez-de chaussée. A la môme
adresse. A vendre 2 pe t i t s  lour-
neaux cylindri ques , à l 'étal  d--
neuf  21G17

I.fifJpnipnt Kll"lille ,,H 4 ner-
uvgbUlbUii sonnes , cherche ap-
partetnent de 3 ou 4 pièces. —
S'adresser rue de la Bonde 3. au
4me étacre. 21581

A B P n r l r û  l l»™na casier ne
Ï K U U I t i  2 m X l  m. U. 1

banque de comptoir . 1 lanterne
pour montres , carions d'établis-
sage, 1 bureau ministre chêne , 1
baignoire zinc. — S'adr. rue du
Progrès 45, au 2me étage. 31611

l liplajée de km
connaissant si possible ie visitag>
et l'emballage du cadra n , est de-
mandée. Entrée immédiate. —
S'adresser Fabrique Natère, rue
des Crétêts 92. 21671

Jeune personne
sachant bien cuire , est de
mandée de suite , par ménage
soigné ue 2 personnes. — S'a-
dresser à M. Armand Leu-
ba. rue des Sorbiers 19, au ler
étage. 21696

PERROQUETS
rose fit gris 60 fr. Amazones 50 fr.
vert du Pérou 20 fr., vert à front
rouge 26 lr., canaris mâles chan-
teurs 8 fr.. tous par pièces. Per-
ruches ondulées vertes 10 fr.. per-
ruches rie Madagascar 8 lr. Bou-
vreuils do Java 6 fr., bengalis 5 fr
lous par paire. Sujets  garant is
Oage transport 1 fr . port direc
'ement chez vous 1 55 fr .

Etahlisemettl Z«ol«f;iqiie

L Kroulinsksf, Genève h
Prix  couran t  g ra tu i t .  Belles cnee^
de /j a 10 tr. 2I5S9

R louer
pour de suite ou époque à conve
vir, rue de la Balance No 2, 3uie
étage,

M Appartement
ie 4 chambres , chambre  de lion-

ne, chambre tle bains, corriuor
nout de corridor éclairé , cuisine ,
lé pendances. — S'adresser a Al.
A. Jeanmonod , gérant , rue riu
Parc 23 21655

CHAMBRE
non meublée, nropre et en-
soleillée , est a louer a 1 ou 2
nersonnes de loute mitraillé. Con-
viendrai t  at.ssi pour bureau.  Pie n
ren lre. 21681
S'nrtr. nrt  hni". r ln IVl rnn j i r - t ' r» '

i LOUEF
pour le 30 avri l  1829, rue Le<i
po ld -l ' ob'Ti 57, bel apparte-
ment île 2 chambres , cuisine et
dépendances — S'adresser au
Iturean des !tlaga«iog ilu
Printemps 21635

Maison
à vendre

située au cenire de la v i l le  avec
bureau et ateiler . deux grands lo
gements «ie 6 pièces et vasies dé
(tendances. Condi l ions  lavorales
- Oflres sous chifTr . Il It '41041
ni bureau de I ' I M P A R T I A L.

\ la même adies-e . H vendre beau
Petit  fourneau en calelles et
un l'ut a ï c r  à gaz avec 4 feux
et lotir 21B4 I

Monsieur Louis ItltllSA el
familles, remercient bien sinré-
retnenl toutes les personnes qu i
les ont entourés pendant ces
jours de triste sénarat inn et en
garderont une pro fonde recon-
naissance. 21441

Le travail fu t  sa vie.
Repose en paix.

Madame et Monsieur Albert
Charriére-Ducommun, leurs en-
fants , ainsi que les familles Du-
commun , Monnard et Grand , font
pari à leurs amis et connaissan-
ces, de la perte inoub l i ab le  île leur
chère maman , bel le-mère, grand' -
mère, arrière-grand ' inèie , soeur ,
lante, cousine et parenle,

lllndamc veuve

Fanny [alai-Drau
née REUGE

que Dieu a ra n p lée p a i s i b l e m e n t
i Lui , mercredi , dans sa Tome
année.

La Chaux-de-Fonds, ler novemb
L'enterrement aura lieu same-

di , à Genève
Domicile moi maire : rue Eeole

Médecine 6. Genève. 21711
Lo présent av is tient Uen do

lettre de faire-part.

k f fp mp n t  0u demaiiue a louer
gtJlu tJM pour le 30 avri l  1929,

appartement  do 4 ou 5 pièces
quartier de l'Abeille. — Offres
écrites sous chi f f re  L. II. 497 à
la sticc 'te  I'T MP M V I 'IM. 407

A vpnfl rp 1.'u *r i"aii S- '."¦*""a. i tuut b, ge, mais en bon elat.
— S'adr. au concierge de Btau-

«Site (Union chrétienne). 2ÏC51

p n t n r i p p  A vendre uu superbe
rUl ugcl potager combiné ,
émaillé blanc. 3 trous , à l'état de
neuf.  — S'adresser rue du Com-
merce 97, au 4mo étage , à gau-
C 'iu I" «n'r 't r l - ô :  7 l»eii>- , ¦* lf'fi4
—OÊaMmwtsi îaÊi—mmmmxmimit
Pûrdll  t ' i i i i an cne  a i t re^ - iuidi  1
I L I U l l , manivelle d'auto . — La
rapporter , contre récompense , rue
du Temp le-Allemand 37, au 2me
étage . 21(186

PpP fll) samedi, en so r t an t  ne
t e l  UU , Beau-Site, uno pèlerine
caoutchouc. — La rapporter , con-
tre bonne récompense, rue des
Moulins 5, au rez-de-chaussée, à
gauche. 21652

I CiRClE DE
L'UNION CHORALE
IIIIIIIIIIIIIIII>IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

VENDREDI 2 NOVEMBRE
DÈS 20 HEURES

AU

LOTO



A l'Extérieur
I<e cierge albanais passerait en

masse au catholicisme

ROME , ler. — Le correspondant du « Corrie-
re délia Sera » au. Vatican dit que depuis quel-
ques j ours le brui t court de la conversion au
catholicisme de nombreux prêtres orthodoxes
albanais. On s'attend à un coup de théâtre qui
changerait complètement la situation religieuse
en Albanie. La situation de l'église et du clergé
dans le nouveau Royaume albanais -est désas-
treuse et cela pour des causes différentes , mais
particulièrement par suite de l'absence d'une vé-
ritable culture théologique des prêtres et de
l'absence aussi d'influence sur le peuple. A cela
il faut aj outer les difficultés économiques.Le nou-
veau régime aurait conseillé au clergé dénué de
toute autorité et démoralisé de se rapprocher de
Rome. Il est possible que l'église orthodoxe al-
banaise soit la première à reconnaître l'autorité
du pape et à faire retou r au catholicisme.

Le récit de M,le Durand
Comment Rossi fut attiré à Campione. —
La captivité d'une femme. — Pendant deux
mois au secret et renvoyée sans un sou.

PARIS, ler. — L'« Oeuvre » publie sur les
circonstances de l'arrestation de Rossi le récit
swivant de Mlle Durand qui , après sa mis© en
liberté, est rentrée à Paris :

« Depuis plusieu/rs mois. Rossi était invité
pair l'avocat Filippelli, habitant l'Italie, à se ren-
dre à Lugano. Filippelli devait le rencontr a dans
une villa habitée par des amis à lui , du nom
de Cristiani , afin de lui exposer des affaires
commerciales d'un intérêt commun. Rossi avait
un© grande confiance en Filippelli , qui avait été
son ami et auquel il avait rendu des services
que ce dernier ne pouvait avoir oubliés. Malgré
cela, il résista longtemps à ses invitations réi-
térées. Vers la fin du mois d'août dernier , Fi-
lippelli réussit pourtant à le convaincre et , pour
lui faciliter l'entrée en Suisse, lui envoya un
passeport au nom de Probo Bozzoli , délivré
par le gouvernement italien et qu 'il prétendit
appartenir à un ami sûr.

» Nous arrivâmes à Lugano le 27 août et des-
cendîmes à l'Hôtel Adler. Dans l'après-midi du
lendemain 28, une vieille femme, Bianca Tra-
versa, et un jeune homme disant se nommer
Cristiani , se présentèrent à l'Hôtel pour nous
proposer, de la part de Filippelli , de venir nous
prendre le soir même, afin de nous conduire en
auto au petit village suisse de Bissone, pour
rencontrer Filippelli qui ne pouvait venir à Lu-
gano, «étant très surveillé par la police italien-
ne». Rossi avait une confiance aveugle en son
ami et connaissait dléljà Bianca Traversa de r.om
car c'était à cette adresse qu 'il envoyait les let-
tres pour Filippelli. Il n'hésita pas et. à 10 h.
du soir, une auto dans laquelle se trouvaient
la vieille, femme et son Compagnon vint nous
prendre afin de nous conduire à Bissone. Nous
filâmes rapidement dans l'obscurité. Mais, au
lieu de prendre la route de Bissone, l'auto prit
la route de Campione et nous fûmes tout à coup
entourés par une troupe, nombreuse d'hommes
dont te chef , brand issant une écharpe tricolore,
criait : « Vous êtes en territoire italien , j e vous
déclare en état d'arrestation.» Cette scène était
éclairée par les phares de, notre auto. La vieille
femme et son compagnon disparurent dans l'obs-
curité.

» Rossi et moi, après avoir été entraînes de
force vers une maison qui servait de poste de
police, où on nous fouilla, fûmes séparés et gar-
dés à vue dzfns deux maisons différentes. Le
lendemain matin , on nous amena à Porto Ce-
resio (frontière italienne) dans deux bateaux
suisses, à travers les eaux suisses, et de là à
Côme où nous passâmes la nuit à la prison de
San Dominio et, le lendemain, on nous conduisi t
à Rome.

» Je n/ai plus revu Rossi depuis ce moment-
là. A Rome, j 'ai été enfermée à la prison des
MonteJlate et tenue au secret pendant près de
deux mois. J'ai demandé vainement, avec insis-
tance, de quel crime j' étais accusée et d'être en-
tendue par un magistrat quelconque. On ne m'a
jamais donné catisfaction. Je n'ai été interrogée
qu'une seule fois par le chef de la police, Boc-
chM, don t j e dépendais. Il n'a été dressé aucun
procès-verbal de cet interrogatoire, ni des con-
versations successives que, j 'ai eues av3e le
« questo>re » de Rome, M. Angelucci, et le com-
màssaire de police qui m'a arrêtée. Ils insistè-
rent tous afin d'obtenir des renseignements sur
la vie et les gestes des autres proscrits résidant
en France et pour me décider à m© mettre au
service d© la police italienne à Paris. On a dit
que j'ai été relâch ée « à la suite d'un non-lieu,
la commission d'enquête du tribunal spécial
n'ayant relevé aucun élément de responsabilité
contre moi ». C'est faux. Ainsi que j e l'ai dit
plus haut, je n'ai j amais été interrogée par au-
oun magistrat, même pas par un de ceux du Tri-
bunal spécial, et depuis le premier j our de mon
arrestation, on m'a touj ours affirmé qu'il n'exis-
tait aucune accusation contre moi.

» Mon arrestation à la suite d'un véritable
rapt et ma détention constituent une séquestra-
tion de personne qui a duré deux mois, après
lesquels, ayant été mise en liberté à Rome,
où j'avais été entraînée de force, j'ai dû pour-
voir aux frais d© mon voyage de retour à Pa-
ris, de même, du reste, qu'à toutes les dépen-
ses de mon séjour en prison. Je n'ai j amais été
à la solde de la police italienne. J'ai touj ours
vécu honnêtement de mon travail et n'ai con-
nu la police italienne que pour en subir les per-
sécutions. »

Le „ Zeppelin" est arrivé
Le départ de iïl. fferriot dépendra du Congres d'Angers

h Suisse: Les résultats du canton de Berne au Conseil national
Après 71 heures de vol

Le „ Comte Zeppelin " a atterri
FRiEDRnHAFEn, i^-L8 ,xomte zeppe-

lin" a atterri dans d'eKceiienies conditions
a 7 h. oe, après 71 heures de uoi.
Hl?  ̂Une nui t agitée à Friedrichshafen — Dé-
lire d'enthousiasme — Le dirigeable survole

Constance
La p etite ville de Friedrichshaf en, d'ordinaire

si calme, a eu une nuit agitée. Le tapage a at-
teint son po int culminant quand , â 4 heures du
matin, des mortiers et des sirènes ont lait un
bruit assourdissant. Peu de temp s ap rès, toute
la ville se dirigea sur le terrain d!atterrissage.
Les automobiles ne p ouvaient qu'à grand' p eine
se f rayer un passage ; elles étaient déj à arrê-
tées à la po rte extérieure, cdr on craignait aux
chantiers un embouteillage. La p ct 'ce et la
troupe assuraient un service d' ordre qui n'était
du reste pas très f aci le à exécuter vu la nuit
complète. Au moment où des signes sont f aits
de la nacelle du dirigeable, les cloches se met-
tent à sonner. On ne pe ut décrire l'enthousiasme
qui s'emp are de la f oule . De tous côtés, la f oule
débouche, crie sa j oie, son enthousiasme, sans
bien pouvoir se rendre comp te de ce qui se
p asse. Puis le dirigeable disp araît af in de sur-
voler la vîile. Peu après, il se dirige vers le lac
de Constance. Entre temp s, l'emp lacement ré-
servé à l'atterrissage était envahi p ar une f oule
indescrip tible. Tout le monde scrute le ciel. A
chaqîie instant le dirigeable peut apparaître.
Une heure apr ès son arrivée, c'est-à-dire à 5
heures 35, le dirigeable app araît sur les chan-
tiers. Des scènes d'enthousiasme indescriptibles
se rep roduisent. Le dirigeable f ai t  une grande
ombre dans le ciel. Il f a i t  un grand contour et
disp araît de nouveau lentement dans la direc-
tion du lac de Constance. On a Vimpression que
cette manoeuvre f ai t  partie des premières dis-
p ositions p our l'atterrissage .

L 'atterrissage a lieu p eu ap rès.
Ce que fut le voyage depuis

l'Irlande
Une station des côtes anglaises communiquait

à midi que le « Comte Zepp elin » était à proxi-
mité de ^Irlande. La station était en contact
permanent avec le dirigeable, alors que les sta-
tions radiotélégraphiques américaines n'ont plus
de contact avec celui-ci . Peu après il .sur-
volait les Iles britanniques.

Au-dessus de la terre de France
Le « Comte Zeppelin » survola Nantes à 19

heures 45. Le temps était eu général bon. Le
diri geable fut aperçu à 18h. 43, passant à 300 mè-
tres environ au-dessus de la ville. Le dirigea-
ble avait ses cabines avant allumées. Il mar-
chait à une allure relativement faible: 80 à 90
kilomètres à l"heure pour autant qu 'on a pu en
juger.

Mercredi soir, à 20 h. 20, le « Comte Zeppe-
lin » survolait la ville de Tours en décrivant un
large cercle.

Les passants ont très bien perçu le bruit for-
midable des moteurs et vu les feux de la nacelle .
Le « Comte Zeppelin » qui semblait se diriger
du côté de Blois et de Paris veniat de l'ouest.
I! survola auparavant la vallée de La Loire, à
Bourgueil et Langais.

A 22- h. 02, le dirigeable «Comte Zeppellin» se
trouvait à 102 km. est-sud-est de Paris. Il vo-
lait au-dessus des nuages et, dans l 'espace d'une
heure demanda trois fois sa position.

A une heure du matin (heure de l'Europe cen-
trale), Ile « Comte Zeppelin » survolait Dij on.

Enfin le « Comte Zeppelin » signalait que , par
suite, du mauvais temps, il mettait le cap sur
Bâle et espérait atterrir à Friedrichshafen ce
matin à 7 heures.

Au-dessus de Bâle et de Schaffhouse
Le dirigeable « Comte Zeppelin » a passé à

2 h. 55 un peu au nord de Petit-Huningue près
de Bâle. Par suite du brouillard épais, il n'a pas
été possible, de voir le dirigeable lui-même, mais
le bruit des moteurs a été très nettement enten-
du. Le Zeppelin a laissé Bâle à droite et a volé
dans la direction Waldshut-Constance.

Le « Comte Zeppelin » a été vu à 3 h. 45 à en-
viron 10 km au nord de Waldshut , sur le Hot-
zenwald. Il volait très bas. Le temps était clair.
Le spectable était magnifique.

Le « Comte Zeppelin » a demandé à environ
3 heures , à la station de radi'o des chantiers de
Friedrichshafen quelles étaient les conditions at-
mosphériques au-dessus de Friedrichshafen. Il"ui fut communiqué qu'il avait plu, mais que le

vent était tombé. Le ciel est presque complète-
ment couvert. Il est possible que l'atterrissage
ait lieu plus tôt qu 'on ne l'avait admis, c'est-à-
dire déj à à 5 h., car l'on craint que le brouil-
lard se traînant sur le sol n'entrave plus tard
l 'atterrissage.

A SchafiTiouse, à 4 h. 02, on perçoit le bruit
des moteurs du « Comte Zeppelin », qui vole au
nord de la ville sur Thayngen, dans la direction
de Friedrichshafen.

A 4 h. 35 ! — Apparition subite de l'aéronef
au-dessus de Friedrichshafen

Après que l'on eût entendu subitement le bruit
caractéristique des hélices , apparut le dirigea-
ble. Il était 4 h. 35. Le «Comte Zeppelin» était
très visible, l'aube naissait. Dans la ville rè-
gne un enthousiasme indescriptible. Dans les
rues , les gens se pressent et poussent des cris
d'allégrese. Le grand hangar et tout éclairé. On
admet que le dirigeable, sitôt qu 'il sera au-des-
sous des nuages, s'approchera du sol. Selon tou-
te probabilité , l'atterrissage se fera dès qu 'il
sera possible, car déj à maintenant le brouillard
annoncé commence à se traîner sur le sol.

La circulation hier au soir à Friedrichshafen
causait réellement de l'inquiétude. Des milliers
d'étrangers ont dû s'en retourner et chercher un
logis dans les localités voisines.

Une grande quantité de voeux sont parvenus
aux chantiers pour le Dr Eekener et l'équipage
du dirigeabte. Un certain nombre de télégram-
mes sont également parvenus d'Amérique pour
le passager qui s'est embarqué clandestine-
ment.

Un homme d'esprit
Un Américain séj ournant à Friedrich shafen a

déclaré qu'il se chargeait des frais de séjour
en Europe et de retour e nAmérique du passager
clandestin du Zeppelin.

Chez Hagenbeck ?...
Un radiotélé gramme a été reçu à bord du

« Comte Zeppelin », lancé par le fameux domp-
teur de Hambourg, Hagenbeck, qui offre au jeu-
ne Américain Terkune , lequel réussit à se glis-
ser dans le dirigeable., une place de dcimpteur
dans son cirque.

Un courrier qui rapporte
Le Zeppelin a emporté 101,o83 lettres et car-

tes postales, pesant environ une tonne. L'admi-
nistration postale américaine aura à payer à
l'administration allemande, pour le transport de
ce courrier , la somme de 75,713 dollars.

L'atterrissage au milieu des
« hourrahs ! »

A 6 h. 15, le Dr Eekener fait savoir par mes-
sage radiotélé graphique à la direction des chan-
tiers, qu 'il ne se décidera à atterrir que lorsque
le terrain sera complètement évacué. La troupe
et la police se sont immédiatement mises à dé-
blayer le terrain. A 6 h . 15, le « Zeppelin» a ef-
fectué un grand cercle au-dessus du terrain. Les
fenêtres des chambres réservées aux passagers
ne sont pas éclairées, se.ule la cabine de direc-
tion l'est. Dvant le bâtiment des chantiers , on
remarque les familles de l'équipage et des pas-
sagers. Tout d'un coup, la musique que l 'on n 'a-
vait pas aperçue j usqu'ici se fait entendre. A
l'atterrissage du dirigeable , la foule a rompu les
barrage et les musiques j ouent. Une foule énor-
me crie « Hourrah » et chante l'hymne national .

On n'est pas près de s'entendre
touchant la réduction du

plan Dawes
PARIS, 1er. — Le « Matin » croit savoir que

le Reich, en ce qui concerne le lieu de réunion
de la commission concernant les réparations, a
p roposé Berlin, alors que, dans l'entourage de
M. Poincaré on op te p our Paris. L'« Echo de
Paris » déclare qu'une grande opposition se des-
sine entre la doctrine du gouvernement f ran-
çais, pl us ou moins acceptée par l'Angleterre,
et ce que les Allemands sont disp osés à concé-
der au maximum. En réalité, écrit le j ournal, les
chif f res envisagés p ar le gouvernement f rançais
n'entraîneraient guère une diminution sensible
de l'armuité actuellement payée par le Reich.
Quant à la comp osition de la commission ou aux
mandats et aux p ouvoirs qui lui seraient don-
nés, l'ambassadeur d'Allemagne ne pourra s'at-
tendre à recevoir d'indications déf initives à ce
suj et qu'ap rès le Conseil des ministres de ven-
dredi matin. 

Les balles de Pons
ROCHEFORT, ler. — Les obsèques de M.

Jean Quiraud, tué lors de l'inauguration du mo-
nument à Emile Combes, à Pons, ont eu lieu sans
incident. De nombreuses délégations d'«Action
Française » et des Jeunesses1 patriotes ont sui-
vi le corbillard.

Le Parquet de Saintes a décidé de se dessai-
sir en faveur du Parquet du Conseil de guerre
du 18me corps d'armée à Bordeaux de l'infor-
mation qu 'il avait ouverte contre le garde ré-
publicain Marc Cazet sous l'inculpation d'ho-
micide et de blessures.

M. Herriot s'en ira-t-il ?
Le ministre ne peut se prononcer

PARIS, ler. — Interrogé ap rès le Conseil des
ministres au suje t de la nouvelle rédaction des
articles 70 et 71, M. Edouard Herriot a déclaré
que cette rédaction n'étant arrêtée qu'en p artie,
il ne p ouvait p as se p rononcer déf initivement.

Le « Matin » observe que neuf congrégations
bénéficieront de l'art. 71, c'est-à-dire quatre de
plus que ne le prévoyait le proj et rapporté par
M. Barrés.

Le « Matin » ajoute : Il n'échappe pas que tous
les efforts de" conciliation risqueraient d'être
vains si le Congrès radical socialiste désavouait
M. Herriot ou lui impo sait de démissionner du
gouvernement ou du parti. L'entourage du mi-
nistre déclare que dans une pareille éventualité ,
M. Herriot ne manquerait pas de faire son de-
voir de militant , mais l'hypothèse d'un désaveu
formel paraît improbable. M. Herriot défendra
personnellement à Angers son attitude . II sem-
ble qu'une formule transactionnelle interviendra.

\Em $i®l©$«
fjâ  La ligne du Lôtschberg est coupée

BERNE, ler. — ' La ligne de Berne-Loetsch-
berg-Simplon étant interrompue entre Lalden
et Brigue, et le transbordement imp ossible, les
voy ageurs et les bagages sont détournés via
Lausanne, ainsi que les wagons complets à des-
tination, de l 'Italie.

Une grave affaire militaire
GENEVE, ler. — Un caporal-médecin , O., de

Genève, incorporé dans l'artillerie , qui accom-
plissait son service avec cette école, est entré
en conflit violent avec ses supérieurs pour des
raison s que déterminera l'enquête ouverte immé-
diatement . Avant de donner de plus amples ren-
seignements , il sied d'attendre que soit instruite
cette affaire délicate. Le cap itaine Horneffer ,
de l'étude de M. Maunoir , conseiller national à
Genève, fonctionne comme j uge d'instruction.

Le feu.
Hier soir vers 5 heures et demie, le feu s'est

déclaré dans un entrepôt du chantier Biéri. Le
sinistre présentait un caractère extrêmement
dangereux du fait qu'il avait pris naissance
dans un local où se trouvaient cinq fûts de
benzine. Un ouvrier qui s'approvisionnait d'huile
alluma malencontreusemen t une allumette. Com-
me l'endroit était surchargé de gaz, une défla-
gration violente se produisi t. Le feu put être
rapidement

^ maîtrisé et la situation revint heu-
reusement normale.
Une belle activité.

Les ouvriers typographes de la place fêtent au-
j ourd'hui l'un de leurs camarades , M. Paul Gra-
den, qui célèbr ele cinquantième anniversaire de
son entrée dans le métier. Un souvenir sera re-
mis au j ubilaire au cours d'une agape intime . Di-
sons encore que M. Graden travaille depuis 42
ans dans les ateliers de l'«l mpartial» . Tous nos
compliments au jubilaire.
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Chronique "urassîenne
A La Perrière. — L incendie de l'immeuble

Waelchli.
De notre corresp ondant de St-Imier :
L'enquête qui a été ouverte sera poursuivie

auj ourd'hui.
Il se confirme que c'est aux abords d'une re-

mise annexe au bâtiment principal que le feu ' a
pris naissance, et il est presque certain que ce
nouvel incendie est dû à un regrettabl e accident.

En effet dans la j ournée de mardi des cen-
dres avaient été déposées sur un tas d'ordures
qui touche la remise en question. Afin d'éviter
tout accident dans la soirée du même j our, des
seaux d'eau furent encore j etés sur ces cen-
dres. Probablement durant la nuit , des braises
qui n'avaient pas été atteintes par l'eau se dé-
veloppèrent et — on le suppose — provoquè-
rent l'incendie que l'on sait. C'est un ouvrier de
M. Waelchli qui le premier fut réveillé et qui
découvrit le feu alors que la fumée envahissait
déj à sa chambre. Il donna aussitôt l'alarme et
les pompiers arrivèrent avec la nouvelle pompe
à moteur sur les lieux. Malheureusemen t cette
dernière ne put être mise en action tout de suite
et le feu fit son oeuvre. Lorsque la pompe fonc-
tionna à plein rendement il était trop tard. Com-
me nous l'avons dit hier , une partie seulement
du mobilier a pu être sauvée. M. Waelchli, et
sa famille, à la douleur desquels nous compa-
tissons, subissent de par ce tri ste coup du sort,
un > gros_ préj udice les assurances ne couvrant
qu 'insuifisamment le matériel et outillage acquis
au cours des ans.


