
Lettre de Oertèwe
La situation politique après les

élections Sé^érsies

Genève, le 3 novembre.
Une indisp osition m'a emp êché de commenter

les élections f édérales à Genève ; j e m'en excuse
auprès de mes lecteurs et amis de F «Impartial» ,
toujours indulgents , et j e leur demande la pe r-
mission iîy revenir incidemment , surtout dans le
dessein de développer quelques considérations
d'ordre général et, par là, actuelles.

La participation au scrutin, samedi et diman-
che derniers, a ê'è sensiblement plus f orte qu'à
l'accoutumée . Elle a p rof ité essentiellement aux
socialistes qui, l'an dernier , avaient obtenu , pour
F élection du Grand Conseil 7020 suf f ra g es , alors
qu'ils s'en adj ugen t cette f ois  9,696, soit un gain
de 2586 en un an, ou, si vous préf érez, une avan-
ce de 37 % . Cela signif ie que Id députation so-
cialiste au Grand Conseil , si elle était inconti-
nent renouvelée, ne serait p as f ort  éloignée d'ob-
tenir 40 sièges. Il est probable que; durant les
deux années qui vont s'écouler avant Id f in  de la
pr ésente législature, une intensive p rop agande
la conduira au moins à ce résultat, et il n'esé dès
lors pas téméraire à l'extrême gauche de pré-
tendre à la majorité absolue d 'ici un lustre en-
viron.

Les partis bourgeois n'ont, en ef f e t , enregis-
tré qu'une avance insignif iante. Les démocrates
conservateurs accusent un gain de 1942 suf f ra -
ges, mais ils le réalisent p resque tout entier aux
dépens de leurs f rères sép arés, les udéistes, qiû
perden t 1745 de leurs adhérents revenus au ber-
cail d'antan. Le gain réel de Id droite n'est ainsi
que de 197. Aj outez-y 638 voix radicales, et 246
voix catholiques indépendantes en plus , nous
arrivons à un total de 1081.

Encore convient-il de porter attention au f ait
que, p our le Conseil des Etats, le socialiste M.
Burklin a bénéf icié de 10,331 voix, soit 725 de
plus que le chif f re  des suf f ra g es  obtenus par son
p arti pour l'élection du Conseil national, ce qui
signif ie que l'avance « bourgeoise » est encore
tf kis f aible qu'il semble.

Conclusion : le corp s électoral genevois com-
mence à sortir de l'abstention, mais c'est au bé-
néf ice certain des socialistes, et, dans ces con-
ditions, il est peu probable que Vidée du vote obli-
gatoire f asse plus avant son chemin dans le par-
ti radical qui, un moment, sembla vouloir s'en
f aire le champion.

En tout cas, il se relève une erreur manif este
dans' Id statistique établie p ar le « Journal de
Genève ». Celui-ci croit pouvoir constater en ef -
f e t  que le groupement d'entente nationale, qui
s'était constitué en 1925 (liste commune au Con-
seil national entre udéistes, démocrates-conser-
vateurs et indépendants-catholi ques), s'il était
maintenu cette année, aurait group é 10,643 suf -
f rages, ce qui est exact, alors qu'il n'en avait
totalisé , djoute-t-il , que 8354 il y a trois ans,
ce qui est inexact, les chif f res  d 'il y a trois ans
étant resp ectivement de 4641, 2540 et 3019 : to-
tal, 10,200. Il en résulte que l'organe conserva-
teur genevois écrit â tort que les deux blocs
(entente bourgeoise et socialistes) « réalisent un
p rogrès presque équivalent. » Ce sont, au con-
traire , les socialistes seuls qui ont remp orté la
victoire, sans partage , et cette constatation en
amène une autre, dont l 'importance n'est p as
niable.

On sait, en ef f e t , qu'an nouveau projet de f u -
sion administrative entre la Ville de Genève et
les communes suburbaines vient d 'être mis sur
pied par le Conseil d 'Etat. Or, ce projet , con-
trairement à celui qui f ut  rejeté par le peuple
naguères, prévoit le maintien d'un conseil ad-
ministratif (réduit à trois membres) dans la nou-
velle Genève administrative . On avait f a i t  re-
marquer à Fapp ui de la suppression de tout
conseil administratif , qu'il f allait éviter, — la
p opulation urbaine représen tant les trois quarts
de celle du canton tout entier, — la création d'un
Etat urbain dans l 'Etat cantonal. Ce raisonne-
ment, j uste à l 'époque , emprunte beaucoup pl us
de f orces aux conjo nctures actuelles. Car l'a-
vance socialiste, marquée surtout dans l'agglo-
mération, remontre à l 'évidence que l'extrême-
gauche pe ut asp irer à la majorit é absolue dans
la Ville agrandie, et l'on voit de reste quelles
dif f ic idtés  naîtraient d'une situation qui oppose -
rait aux sept conseillers d'Etat nommés p ar le
canton, — et, pour un certain temps encore de
majo rité certaine bourgeoise , — un triumvirat
municipal de socialistes nommé dans la nouvelle
Genève par un contingent si f ort d'électeurs.

Tout cela vous remontre combien la situation
tend à devenir compliquée chez nous. Et je ne
par le pas du peu de cohésion du f ront bourgeois,
où les udéistes et les conservateurs de l'an-
cienne obédience sont f ort peu disposés à mar-
cher la main dans la main, et où les indépen-
dants-catholiques s'app liquent à j ouer surtout
utn rôle d'arbitre. Ils sont d'ailleurs eux-mêmes
en proie à des dif f icultés intérieures, du f ait de
i

l'opposition qui se révèle entre leurs «anciens^
et les «nouveaux », chrétiens sociaux.

Bref , de par leur allant, et f avorisés de sar-s
croît par la f ragilit é du rapproc hement entré
p artis bourgeois, les socialistes genevois ont au-
j ourd 'hui le vent en po upe. Voilà la claire et
certaine leçon du vot e intervenu il y a huit
jours.

Tony ROCHE.

Nous t h mmm pas encore
Gloses sur nos élus

(Correspondance particulière de l' tilmpartial»)

Berne, le 5 novembre.
Le bureau fédéral de statistique est en effer-

vescence. Je ne veux pas dire qu'on y ait en-
gagé de nouveaux fonctionnaires — comme ce-
la se fait , par exemple, à chaque recensement
— mais j e révélerai sans danger d 'être démenti,
qu 'un fonctionnaire récemment engagé a été spé-
cialement chargé de diriger les études et les re-
cherches compliquées devant aboutir à un « ta-
bleau » de la nouvelle députation nationale qui
sera un chef-d'oeuvre de « Griindlichkeit ».

Car, si la Bureaucratie officielle doit renoncer
à interpréter les élections, à en deviner le sens,
et si elle laisse — peut-êre à contre-coeur —
cette tâche aux gens de la Presse, elle se réser-
ve par contre le monopole de cataloguer les
élus. Et elle s'en donne à coeur-j oie.

Vous verrez cela : on calculera l'âge moyen
des représentants du peuple , comparé à celui
des représentants des cantons ; on déterminera
la proportion des diverses professions ; on pré-
cisera aussi , sans doute, leur taille moyenne,
combien ont le thorax , combien sont bigles et
combien myopes, que sais-j e. Bref, nous serons
renseignés tout ce qu 'il y de plus officiellement.
Seulement, il nous faut nous armer de patience.

Jîignore si nos statisticiens se sont déj à at-
taqué à cette formidable besogne. Si oui, ce se-
rait , faire là du travail de singe (s'ils me per-
mettent d'employer cette expression populaire.)
Ce serait se tromper lourdement que de s'ima-
giner que la composition de la Chambre est dé-
j à acquise. Les élections sont passées, certes, et
leurs résultats sont connus, mais c'est mainte-
nant seulement que commence la véritable ac-
tivité des comités.. Vous savez qu 'en vertu de
la R. P., le Souverain a beau «panach er», «la-
toiser», biffer , « cumuler », ceux dont il ne veut
pas sont souvent, justement, ceux qui pendant
trois ans parieront en son nom sous la Coupole.

Nous avons signalé ici, je udi, une véritable
hécatombe de chefs bernois. Et . vendredi , ^Im-
partial » a publié la liste des 23 blackboulés.
Je vous ferais inj ure de vous supposer naïfs
pou r croire que la disgrâce de ces malheureux
est définitive. Vous allez voir comme ils vont
revenir , par des voies plus ou moins élégantes...

Risquons une comparaison hardie : La par-
faite haibiletlé pour un commis-voyageur con-
siste, selon la conception populaire , dans le fait
que, prié de repasser la porte , il réapparaît par
la fenêtre. Les politiciens — qui sont placiers en
idées, après, tout — savent aussi être pareille-
ment habiles...

Dans cet article-là, on ne fait rien de mieux
que les Tessinois. Un statisticien avait établi,
l'an dernier, que nos Méridionaux nationaux ont
entièrement renouvelé leur députation au Na-
tional , et ce trois fois et demie (36 députés pour
8 sièges), tandis que leur grand homme, M.
Motta , accomplissait ses fonctions de conseil-
ler fédéral durant troi s législatures et deu x
tiers. Un politicien tessinois qui ne porterait pas
sur sa carte de visite « ancien conseiller natio-
nal » serait en quelque sorte décon sidéré Aus-
si pouvons-nous prévoir que la députation de
langue italienne qui prendra place en décem-
bre sur les fauteuils repolis du Conseil national
ressemblera fort peu à la députation que les
électeurs tessinois ont cru choisir.

Et, si les politiciens tessinois sont des maî-
tres en cet art de la diversité poussée à l'ex-
trême , ils ont des imitateurs fidèles. Les fils de
Calvin les valent quelquefois .

C'est dire ooimlbicn seraient prématurées tou-
tes considérations d'ordre individuel sur la nou-
velle équip e législative.

L'influence de l'automobilisme
sur les élections

D'autres jeux moins puérils nous peuvent ten-
ter. Si nous examinons par exemple la nou -
velle assemblée sous l'angle automobiliste ?

Nous relevions ici, à la veille de l'ouverture
des urnes , les conclusions d'une enquête menée
par le j ournal officiel de l'Automobie-Club de
Suisse, sur les titres que pouvaient avoir les di-
vers candidats à être soutenus par les automo-
bilistes romands. Ce j ournal prévoyait l'élection
d'une dizaine , au min imum, de ceux qu 'il re-
commandai t , après avoir acquis la certitude
qu 'ils seraient de bons défenseurs au Conseil
national des intérêts de l'automobilisme et du

tourisme. En considérant les résultats des can-
tons welsches, nous voyons que ce minimum a
été largement dépassé. Le nouveau Conseil na-
tional contiendra quatorze de ces chevaliers du
moteur. S'ils tiennent tous les promesses qu'ils
ont sans doute dû faire , l'automobilisme romand
sera à une belle fête...

Il va sans dire que cet appui n'était pas déter-
minant. Dans certains cantons , il n 'a servi à
rien. A Genève, métropol e de l' automobilisme
suisse, il n 'a pas empêché M. de Rabours, grand
avocat de l'A. C. S. de mordre (provisoirement ,
si j'ose dire) la poussière, ni M, Naine , de se
voir préférer M. Dicker, lequel passe d'ailleurs
pour rouler dans une des plus belles voitures
de la capitale des Nations. (Les deux autres can-
didats soutenus, MM. Lachenal et Martin Naef,

, ont connu le succès). Dans le canton de Vaud ,
un seul des six noms recommandés est sorti de
l'urne : celui de M. Vallotton-Warnery qui était
d'ailleurs député sortant. La liste automobiliste
portait par exemple deux des «nouveaux» de la
liste, radicale : MM. Oyex , et Mermod ; d'autres
ont été nommés. Elle portait comme agrarien le
colonel Fonjallaz ; c'est le colonel Roulet qui a
triomphé.

Mais, ailleurs
^ 

le succès de ces candidats a
i quelque chose d'un peu renversant. Est-ce pure
j coïncidence, ? il est difficil e de le dire. Le fait; est qu 'en Valais, le grand champion de l'auto-
i inobilisme, M. Crittin , radical , a été préféré par
; les électeurs aux deux radicaux sortant de char-
ge, et que le seul autre candidat jugé digne d'ap-
t pui, un conservateur, M. Germander, a égale-
jment été élu.

Et à Neuchâtel ! Ici moins qu 'ailleurs j e ne
Saurais me prononcer sur la valeur de ce soutien.
Je me borne à constater que les deux nouveaux
mandataires de notre canton, MM Rais et Per-
ret, qui tous deux ont pris la place d'amis po-
litiques en fonctions , étaient justement repré-
sentés comme hommes de confiance des milieux
automobilistes, tandis que ne l'étaient pas ceux
qu 'ils remplacent.

Dans le Jura bernois, les automobilistes ont
contribué à la brillante réélection de M. Sandoz ,
vice-président de leur section des Rangiers de
l'A. C. S. et du sixième et nouveau député du
»Kï3me canton », l'agrarien vétérinaire Carnat A
Fribourg enfin , est-ce aussi par coïncidence que ,
alors que d'autres conseillers sortants som-
braient, ceux-là, justement que prônait l'organe
des automobilistes , soit MM. Perrier, Morard et
Cailler, se voyaient renvoyés à Berne ?

Sans aller trop loin et croire à une véritable
influence de l'automobilisme — qui ne cherche
au reste qu'à se défendre contre de terrible s at-
taques — sur la politique , constatons que tout
cela est pour le moins assez curieux.

Mais que diraient les automobilistes si leur
succès allait inciter quelque Ligue des piétons
en formation à une action analogue ? Vous voyez
d'ici comme le recrutement de candidats lui
serait facile. Car, on a beau préside r l'Automo-
bile-Club, on est piéton quand même...

D. P.

ÉCHOS

Un cochon national
Le « Daily Telegraph » nous apprend que les

fermiers gallois viennent d'élire un cochon na-
tional.

Il portera le nom de « Cochon gallois ». Il
aura ses bureaux et ses employés , qui seront*
aes humains chargés de tenir les pédigrés de
ses descendants.

Son nez est fin et droit, ses j oues sont d'un
blond clair , en fait il a une bonne gueule. Son
cou est d' une bonne longueur et musclé, sa poi-
trine iarge et épaisse, les épaules s'encastrent
j oliment et obliquement ; le dos est long, plane
et puissant.

Pour faire repousser les cheveux
Dans un journal parisien, un docteur assure

qu 'on parvient à faire repousser les cheveux par
la volonté ! Il explique :

« La directive générale d 'esprit est une fa-
çon de penser optimiste qu 'on peut exprimer par
la phrase suivante : «Maintenant que je n'em-
ploie plus mes énergies à travailler , je les en-
voie vers mon cuir chevelu ; mes forces repren-
nent un cours plus normal ; elles nourrissent
comme autrefois mes cheveux ; ceux-ci repous-
sent sans tarder» . Les séances mentales se fai-
saient de la façon suivante: au cours de la pro-
menade, au cours du bain de soleil , du bain
d'air , le soir au lit , le matin avant le lever,
la pensée se portait sur le crâne nu et songeait:
ma forte toison se reconstitue : elle se recons-
titue aussi épaisse, aussi vigoureuse qu 'avant
^accident... Puis il 

frottait doucement du 
doigt

l 'endroit où il voulait voir commencer la
pousse.»

Le docteur déclare que ses cheveux ont re-
poussé en suivant cette méthode. Vous pouvez
essayer : d'autres avant vous se sont .«fait des
cheveux» à force d'y penser !

Dans lo diplomatie
HéT<w———wi mn i¦ B———BWB B̂^

A\. Z. Fierlinger
Nouveau Ministre de Tchécoslovaquie à Berne

et délégué permanent à la Société des Nations,
M. Fierlinger vient d'arriver à Berne et présen-
tera sous peu ses lettres de créance au pr ési-
dent de la Conf édération.
M. Fierlinger a été Ministre de Tchécoslovaquie

à La Hay e de 1922 à 1924 ; à Bucarest de 1924
à 1925, ensuite à Washington. Ses f onctions au-
p rès du Conseil f édéral et de la Société des Na-
tions ont off iciellement commencé le 1er no-
vembre 1928.

Encore une maison qui s'écroule à Paris
Et ce n'était pas une maison ordinaire. C'était

un théâtre aux trois quarts construit et qui s'apprê-
tait à abriter les vaudevilles plus ou moins hila-
rants de M. Verneuil, un des auteurs de la char-
mante pièce : « Me Bolbec et son mari ». Pour un
peu ce n'est pas de la comédie qu'on y aurait joué,
mais bien la plus effroyable des tragédies. Voit-
on, en effet , le théâtre dégringoler sur une salle
comble ? Cette perspective rassurante est presque
de nature à vous empêcher de remettre les pieds dans
un théâtre parisien qui n'aurait pas atteint vingt an-
nées d'existence...

A vrai dire, je commence à croire avec Clément
Vautel que la cause de ces catastrophes successives
est tout simplement le fait d'une hâte trop grande.
Aujourd'hui on construit les maisons en vitesse. On
monte les murs en vitesse. Et l'on vient y habiter
en vitesse. « Dans un immeuble bâti en trois mois
avec toutes sortes d'ersatz habitent Monsieur et Ma-
dame qui ont convolé après quinze jours, cinq
heures, trente-sept minutes de fiançailles. Ils ont un
mobilier moderne fabri qué en série avec du bois
vert et qui déjà se disloque, dans un appartement
où les murs rappellent les cloisons en papier des
maisons japonaises. Rien de sérieux, de solide : les
choses, les gens, l'immeuble, tout ça, c'est de la
confection débitée en vitesse. Comment voulez-vous
que ça tienne ? Les meubles se détraquent , le mé-
nage se décolle, la baraque se dégonfle et tombe à
plat. Tout s'écroule ! »

Je ne suis pas pessimiste. Les lecteurs de l'« Im-
partial » me rendront cette justice. Mais je plains
nos enfants si l'humanité que les apôtres de la ré-
génération construisent est basée sur le même
plan que ces maisons de Paris.

A quoi sert-il de brûler les étapes si l'oeuvre en-
tière s'écroule lorsqu 'elle touche au faîte et enseve-
lit dans ses ruines les imprudents entrepreneurs ?
Pourquoi s'acharner à battre les records lorsqu 'on
sait que « le iemps ne respecte pas ce qu 'on a fa it
sans lui ».

Le père Piquerez.
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A lniipn pour le 30 avril 1929 en-
& lUUCl j (resol de 2 pièces, cui-
sine, véranda , chauliage centra l
— S'adresser de 12'/» a l'/< 11. el
ie soir de 6 à 7 h. , rue du Succès
17. au rez de chaussée. A la nièin.-
adresse, à vendre 2 petits four-
neaux, cylindri ques, à l'état dn
neuf. 21617

9/lânGge II .  ier décembre 1928
apnarlemenl de 3 pièces, cuisine
m dépendances. Prix : fr 60. -
nar mois. — S'adresser chez M
W. Hodè , rue Numa Droz 2.

2169'J

A In upp ,iuur le *° avri1 ' au
l\ I U U C I J centre de la ville , beau
rez-de-chaussée de 3 pièces, avec
chambre de bain. — Oll res écri-
tes snus cliifTre S. W. 21.132
au Bureau de I'IMPARTIAL, 21372

Â l f l l l P P  P'W "on "p 1 chambre ei
lUUCl  cuisine. Disponible 1er

décembre 19^8. — S'adresser rue
du Itavin 3 au 2me étasie . 2IW il

A lf l l lPP l",ur ue S N ' 1 '- "u éuo-
lUUCl que à convenir . Re-

corne 30, 1er étage de 3 chambres
cuisine . — S'adresser à M A
Jeanmonod], gérant, rue du
Parc 23 218H2

A lfl l lPP P":lr **'• av,'i'. Iln i°-lUU Cl genieiu ue 3 ou 4, piè-
ces dans la maison de la Poste
de la Charrière . — S'adresser «
M. Emile Jeanmaire , rue de la
Charrière 22 2io:i7
fat imnrôuii " '"uei da 8U "B uu
lua I llI j J l G ï u  époque a convenir
un beau logement de 3 pièces et
toutes dépendances dans maison
d'ordre. 21966
S'adr. an hnr. do r«Tmnnrtînl>

Jolie chambre ;;rsû\ti
ch

0alu «r
fage central . — S'adresser rue de
la Paix 107, au rez-de-chaussée , à
droile . 21744

PhamhtiQ A louer de suile ,
VUttluUlB . belle chambre meu-
blée , â personne rie loute mora-
lité. — S'adresser rue Numa-
Droz 129, au 3in° élage , à droite

21806 

Phamhpfl A louer , belle cliam-
U l l f l I l I l M  G. |,re s i tuée  au soleil.
S'adr. an bnr. de l'«Impartial».

2it;88

Pho mhne meublée , iodèpendan-
UllttllIUl C te est à louer. — S'a-
dresaer rue de l'Industrie 14 au
l'ez-de-c' ianssée. 2I5' >2

l .fl lîPiriPnt b i""llle "» 4 per-
uugl/UltjUl,i sonnes , cherche ap-
panement de 3 ou 4 pièces. —
S'adresser rue de la Ronde 3. au
4me étage. 21581

Pjnnn/io cherchent appartement
l lCUIl/Où ae 2 pièces, nour Un
avril  1929 ' 21783
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlab

rhamr i pp  t-)n ,|(niaru ,B a louer
U l I l l l l I U i O  de suite une cham-
bre meublée. — S'auresser Agen-
ce de la Croix-Bleue, rue du Pro-
grès 48. 21915

Vélo. - Accordéon. vJiS h£
course , neuf , est à vendre, ainsi
qu'un accordéon débutant , état
de neuf. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 52. au 4me étage.

21822 

A VPPi f lPP  1 ia cum llll;t - i Jara -
ibl . lU C pe à suspension, 1

réchaud électrique . 1 manleau
pour homme, grande tail le.  —
S'adresser rue du Parc 89, au 3""
èiat'P, a gauche , anrés 19 h 21855

RllfTp f '"" Mr u,|lles dnneusiuiis
DUllCl  est demandé à acheter.
— faire offres écrites sous chiffre
lt . g. 21508 au bureau de I'I M-
P A H T I A L . 21568

PflIKQPttp ¦*¦ veni 're ' l iious-
l UUooillC. selle sur courroies ,
bien conservée. Même adresse, on
demande à acheter d'occasion. 1
pousse-pousse confortable —S'a-
dresser le matin ou après 18 h ,
chez Mme Bauer-Lamberl , r i iedn
Nord 171. 21759

A BP Îirl p O l K rani1 ';as ier ne
Y t i l U I B  2 m X 1 m. 64. 1

banque de comptoir . 1 lanterne
pour montres, carions d'elabiis-
sage, 1 bureau ministre chêne , 1
baignoire zinc. — S'adr. rue du
Pro ij iès 45, nu 2ine étage. 21611

A VP D f lPP  "" Jumeau en foule
iCl luIC ayant peu servi. —

S'ad. an bnr. de l'clmpartial »
215(55

BON JH -30389-A 21378

décalqueur
pour cadrans émail demandé
— S'adresser i MM. STESN
Frères , Chemin des Saules,
Jonction).  GENÈVE.

Acheveurs
pour petites pièces de forme ,
connaissant la mise en marche,
sont demandes de suile .
au Comptoi r, Rue Lèupotd
Robert 37. 21712

ieune f i l le  §
ayant bonne instruct ion . Rerail
engagée de suite , comme débu-
tante , dans un bureau de la
nlace. — Rétribution immédiate.
Olfres ècriles sous chiffre C. D.
502 a la Suce, de I'I MPAHTIAL

Régleur- Retoucheur
possédant longue p r a t i q u e  sur la
petite pièce ancre soi gnée, cher-
che engagement stable dans bon-
ne maison. De préférence et si
possible n La Chaux-de Fonds. -
Faire offres sous chiffre . P
15431 C. a Puhli . l tas , La
Chaux-de Fonds, p. 15431 C

21923

Cadrans
méicBl

On engagerai! un bon adou-
cisseur, connaissant égale-
ment le huilage, — S'adresser
• ¦hez MM A R M O U L D & C l e
rue A -M Hiagei 32 2l!K)l

[IIMB
de Balanciers

par nei i les  ei grandes séries, soin
demandée régulièrement. - Ecrire
sous chiffre K. I* 2I8S2. an bu-
reau de I'I MP HTIAL . 2188V

Ré|leor retoucheur
ou éventuellement

Régleuse reiouchetise
demandé de suite ou époque a
convenir place stable ei bien ré-
iribuée. — S'adresser Horlogerie
H. Maurer , rue de la Serre 4.1

21814

hlotour
d'occasion esl demandé. — Olfres
sous chiffre I> . P. 21821 au bu-
reau de I'I M P A H T I A L . 2182 1

oui
fournirait
pour 2 uu 3 heures par jour , tra-
vail à fa i re à domicile , à person-
ne de confiance — Offres écrites ,
sous chiffre II. L. 20530, au bu-
reau de I'I MPAHT M I .. 20530

Employée de ii
Demoiselle . Suissesse-Alleman-

de , ayam terminé son apprentis-
sage de 3 ans. possédant quel
ques notions de français cher-
che pour le 1er janvier 1929 ou
date à convenir , place dans
bureau où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue. Bons cer-
tificats à disposiiion. Peut se
présenter. — Offres écrites sons
chiffre P. N. 499, à la suce ,
de I'I MPARTIAL . 499

A louer tout de suite ou épo
que A convenir , un grand appar
temer.t de .7 chambres , cuisine et
dépendances , situé au 2me èiage
de l'immeuble rue Léopold-Ilo-
bert 17 (Brasserie de la Grande-
Foniaine. Ces locaux peuvent
aussi être aménagés pour bureaux
et comploir , au gré de l'amateur.
— S'adresser an Bureau de
la Brasserie de la Co-
mète rue de la lionne 30. 2052(i

Locaux iÉsiiïels
sont demandés a louer pour le
30 avril ou avant Superficie né-
cessaire environ 200 m*. — Prière
de faire oflres sous chiffre T.
S. 21952, au bureau de I'I M
F AH T I A L . 21952

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir, dans les maisons neuves,
rue Numa-Droz 147-149

Beaux apparleme ots
de 3 chambres, corridor, cuisine ,
chambre de bains, dépendances ,
chauffage central , balcon. — S'a-
dresser a M. A Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23 21863

ippnn
«a louer

dans les maisons en construction
anx Cfétê is

Pour le 31 octobre 1928
2 appartements de 3

chambres, alcôve, cham-
bre ue Pains , cuisine , balcon el
dépendances. Chauffage central ,
buanderie et cour.

1 magasin avec ar-
riére-magasin.

S'adre'ser an notaire Itenc
.lucol Guillarmod rue i ,éo
noid-Uohen 33. P 30631-0 21273

irnin
de 4 pièces , 1er ou 2me étage
avec bout de corridor éclairé , dans
maison d'ordre, au soleil ,  et si
possible près du centre , cherché
par 2 personnes âgées , pour lin
avril 1929 ou époque a convenir.
— Offres écrites sous chiffre U.
S. 21735 , au Bureau de I'IM P A H -

I TUL. 21730

n louer
Pour le 30 avril 1929
MnPfl 1Q7 Rez-de-chaussée et lei
11U1U 101 . étagfl de 2 chambres
ve-dionle . chambre de bains ins
allée, chauffage central. Balon

2181ti

Combe-Grieurin 45. *£$*
de 2 chambres, vestibule, cuisine.
chambre de bains , chauffage cen
( ral. 2182;.

Combe-Grieurin 45. XZ. &?
chambres , vestibule , cuisine
chambre de bains , chauffage cen-
iral. Balcon.

finnrnrfi H i»",
*t»«« ê4<*am-

U U I I L U I U C  1, i,res corridor , cui-
sine, chambre de bonne , gran »¦
i errasse. 21820

rjnnft pri \ 1er éla 8R de 4 cllain
ÛUvuco 1, bres , corridor , cui-
sine , chambre de bains, chauffage
central. Balcon. 21827

fjn nd 177 Rez-de-chaussée infé"
I I U I U  I I I .  Hein de 2 Chambres
corridor et cuisine. 21828

frpfpt c  Qft R'z-de-cliaussée de
U i t l U Î )  OU, 4 chambres , corri
lor . chambre de bonne , sal le  î l e
nains installée , chauffage central

21829

Jacob-Brandt 84. ^d»
3 chambres , bout de coriidqi
éclairé , salle de bains. 21830

Jacob Brandt 91. ^1̂ .
4 chambres, cuisine. 2183 1

Numa \)mm $'f c£iïz
Près , corridor , cuisine , chambre
de bains. _̂_ 21832

NPIIVP 9 ^
me '̂a Be ^e * cliant-

l l C U i C  Ù. bres . corridor , cui-
sine , chambre de bains, chauffage
central. 2183-1

Fritz-Cour voisi er 29b. 2mae„(.
de 2 chambres, corridor, cuisine.

21834

PlP ITppn 7 1er 6'age de3cham-
\) \ IvLIl l  I .  près, corridor , cui-
sine. 21835

PpndrPC { 2meétage deScl i am-
1 lUgI CD 1. prd8 , cuisine. 21836

Proraenadel3 ĥtZes
(,

cor
3

ridor, cuisine. ' 21837

Nnma-Dr^Wril^Ses0 1
cuisine. : , ; 21838

Numa-Droz 167. Srlsfe
ue 2 chambres , corridor , cuisine

218139

pli arme il Rez-de-chaussée
llllalll|lb 11 , de 3 chambres ,
corridor , chambre do bains 21810

r,hnmn<! ^Q ler et 3me éta Re
UUttllipb 10,  2 chambres , corri-
dor , cuisine, chambre de bains.

21841

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

harmonium
A veudre. à bas prix , 1 har-

monium irès peu usagé. - Paul
VU ASSE.rue Daniel Jean Richarii
4, LE LOCLli! p-10618-Le 21924

ilSIil
200 stères de Peaux coeun-

neaux secs, sont à vendre à prix
très avantageux , à prendre sur
place , ou franco gare Chaux-de-
Fonds. S'adresser à la Scierie
Marchand & IHonard.
aux Ponts-de-Martel. —
Télé phone 15. 21484

Atirfentfioii
Pressant, pour cause du ueuart

a vendre pour

f r. 55©.—
1 lubie a rallonges,
6 chaises,
1 buffet de service.

S'adresser rua Léopold-Roberl
68. aile droite . 3me étage , à gau-
che visible de 9 à 2 b. 21853

TIMBRES-
POSTE

grand lot. Appareils photogra-
phiques 10x 15. 13 v l 8, avec
pieds mêlai et un dé montable,
chambre noire 18x24 3 châssis
Jumel les  à prismes avec étui,
machine à faire les cigarettes .
t>elle t a u l e  à rallonges , sont a
échanger contre de l'ouiiilage
d'horlogerie et de mécanique . -
S'adresser rue Friiz-Courvoisiei
25. au rez-de-chaussée , à droite

21938 

Montage de Cousis
en tous genres 21856

Nme D. CLfrlENCE
82. rue Numa-Droz 8;

lBTMB»IW.l. .̂MM.B»B».»«iW.. l.MMMMBnMBWBlWlBB.-W«.1̂ BMMB Ŵ«W.^M"i i l iTIITMi

Des Modèles de Paris vendus
meilleur marché qu'à Paris

\____j______\À_
22.5® 20.5® 22.50

ET C'EST NATURELLEMENT

LA CHAUX-DE-FONDS
68, RUE LÉOPOLD- ROBERT, 68

Posages de ciels de raquettes
seraient sortis â domicile

Fabrique MARC FAVRE & Cie. Bienn e
,TH IQ4iit) ¦). 21795

Fabrique de boites or demande 21796

fPP" comptable "VI
au courant de la partie et capable de visiter la clientèle. —
Offres sous chiffre K 4211 U, à Publicitas , B I E N N E .

I I*É€OEEJE¥EIJR$ I
expérimentés, au courant des machines modernes. 21707

seroltent engatSés
pour époque à convenir. — Paire offres , avec cop ie de cer»-
ti&cats . sous chifims J. 4209 II, a Publicitas . Dlenne.

BBBB̂ BB̂ HBBBSBBSBHI m i°*or J u^ B̂m VBBm VUBSi

Douchcrjc Sociale i
feau poitrine Fr. 1.50 le demi kilo
feaii rôti . Fr. g.— le demi-kilo

I'

HLUB E lim^
Toutes les maladies dont souflre la femme provien-

nent de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang
circule bien , tout va bien : les nerfs , l'estomac, le cœur ,
les reins , la lète , n'étant pas congestionnés , ne font poini
soullrir. Pour maintenir celte bonne harmonie dans tout
l'organisme , il est nécessaire de faire usajj e, a inierval-
les réguliers , d'un remède qui agisse a la fois sur le
Nanfr. l'cNtomac et les ner f s , et seule la

JOUVENCE EE L'ABBÉ SOURY I
peut remplir ces conditions , parce qu 'elle est composée
de plantes , sans aucun poison ni produits chimiques.
parce qu 'elle purifie le sang, rétablit la circulation el
décongeslioniie les organes.

i,es mères rie fami l le  font prendre à lenrs fillettes la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur assurer
une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les mi graines pe
— -gsfljj-^

"" riodiques, s'assurer des époques regu
/ é ŝ *îb. *&. "^res et satl!i douleur.
/ r  / _ ___[ \̂ I'6s malades qui soutirent de Ma-
l IRS^ B̂ 1 ' ;"'' es intéri .uies , suiles ue Couches ,
I \jff iSr f f''r 'es hlanclies Mélri les , Fibromes

i (̂JIBIIBL  ̂ / Hémurra - ius . l'u iurnrs , trouveront Un
\n3fflHtBHl8w soulagi'inenl n ' , urs sonfi iances,  ei

î|Py . •j i i i . l i . ynnt  la JOUVENCE «le l'Abbé
ExlK«r ce portrait SOlIttY.
—=- ' tj elles qui craigneti i les accident

|

d«i llelour d'Asre oiveni faire , avec la JOUVEiVCI'
de l'Abbé SOUItV. une cure pour aider n Salin u s

ien placer el pour éviier les maladies Ifs plus dan
.jereust'S .I II - ' O.VI O. D l*'9d

La JOUVENCE de l'Abbé SOUItV pr- parée a i
Pharmacie Unir. DUilOVI'IEIt . .. Ro uen -Franc e)  s,
roiive dans luuies les pnarinacies. Le flacon lr. **. — ,

Dé pôt iiénèral pour la Suisse ; André J U N O D  pl ia; -
nacien , 21 Quai des Ber«ues a GENÈVE b

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l 'Abbe
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbè SOURY
et la signature Mag DUMONTIER en rouge

A u c u n  autre nrnriuii  ne peul la r.-*mnl <cnr.
H» "~ *¦
^^KBKMSMIli'JW ÎBI

MjT-
PBSBfflBMM w&r

T3DI6S a Q3Z, pones. îabu
de ruiiine, 10 l i ts  complets el
m-uhles divers d'occasion sont a
vendre. S'adresser rue du W
Mar s  10A 21r,70

_ i»3»c5 î»«jg l 'occasion , eu par
LUllUQU fait  elal , est a ven-
are .vamag us. ment. — S'adres-
ser chez M H. Kohli , Eplalur ^s
Jaun . 20 i ^Po ste)  21131

Réelle occasion {£»«.
tir. v i une «-ouduile intérieure
l'ial 5011 A l i é s  peu usagée el
ce.iee A un urix 1res bas — Faire
Ollres sous ' chiffre A G. 21H-I C»
au bureau de I'I MFARTH L 21846

Personne Sg 5
p o i r  laire le ménage chez per-
Bonne seule . — S'adresser rue
Jaqnel Droz .Tô 21S0'.I

OCCâSlOn. sieurs" établis
ainsi qu'une circulaire, cheminée
en zinc , tableau galvanoplasli que
et différents ohiels , Pressant. —
S'adresser rue Numa-Droz 55 an
Sui" élage. 218Ô2

Couturière sss. .TE
bus comnleis. lransformalions ,
réparations et repassage en lous
genres. — Mme GERBER. rue
du Premier-Mars 6 218*3

WMm^m %mtm * 11R . en P»'"
f*H«9fll «0 fait étal , est a
vendre pour cause de double em-
ploi. Très bas prix. — S'adres-
ser rue du Doubs 143, au r>'7-
de-chaussèe. 21807

Aufo-Drevef. ":< ",
de pl iures  tournants , breveté, est
à vendre. Urgent. — Offres écri-
tes sous chiffre A. B, 408, à la
sucî. de I'I MPARTIAI ,. 498

Réglages, rég0,";0;̂ 1'
lindre ei ancre en nanies brisées.
Offres â Cane PoHlale 10320 ,
La (I haux-de-Fonds. 2188Ô

A lAIIIT pour le 15 novem-
IVllU bre, belle grande

chambre indépendante , convien-
drai! pour bureau ou petit atelier
— S'adresser rue du Parc 21. au
rez-de-chaussée. 21 OflO.

fSnmniBf* a«é. de confiance ,
llVIilIIIl* se recommande
toujouis  aux personnes charita-
bles, pour le cannage de chaises.
— S'adresser à J. Paul i .  rue de
l'Industrie 9. au 2me oinge . 2lfi43

Nicttelages.'dVaS:
ration, le soir , a personne sérieuse'?
— Offres , avec conditions , à M.
Comtesse, rue de lalPromenade 1.

21807

RGmonteurs -aclievGurs pTmi
ligues , sont demandés. Travail
bien rétribué. — S'adresser au
Comptoir, rue Jaquet-Droz 31.

21859

ÎD/tai.» 
Gesseney.

DOUC pour la re-
produciion , chez M.

Christian Fulirimann
Les Endroits. La

^Sal qnotte. 20822

niVABBC A- ït)"d.r-8' plu"
IflVUluiy. sieurs divans mo-
queue (rabais imnortnnt).  — S'a-
dresser à M. A. Fehp, tapissier ,
rue du Puils  9. 21BG I

RarAiinP HSt cherchée à
Dfll Ol|llC acheter. - Of-
res ecriies sous chiffre E. C,
2176%, au bureau de I'IMPA R -

. TUL. 21762

|̂ jm  ̂demau.ie chez elle
Eaf QIIIS une petite partie de
l'horlogerie , facile à faire . 217GO
S'ndr. au bur. do l'«Impartial>

QUlUQUeiS sônt'à vendre
8

Bas nrix.  - -. 'aur. Case pONtalp
No 17130 La Saune 21n28

Cannage de chaises.
Se ivcoiniiiaii i ie.  Mtn»V6uva Mon
tan.ion. rnn du Progrès 143 2I68IÎ

Jeune comme rçant alf;'rn8asneQ .
désirant se pertectionner dans la
langue française, cherche place
dans bureau ou magasin — Ecrire
sous chiffre E. G 21857. an
Bureau de I' I M P A H T I A L . 21857

l lan ip  ciiercbe des journées pour
l/ullic la couture, soit pour da-
mes ou messieurs. — S'adresser
rue du Progrès 39, au rez-de-
chausséfv 21849

Jeunes lllles. nes aiies pour
petits travaux faciles d'atelier ;
Bien rétribuées 21917
S'ad. an bnr. de IMmpnrtin!»
¦II Ni l I ~**— • •¦— —  ¦"!¦¦¦'¦ i *<*<™

fln r lomanHo une aide-vendeuse.
UU UCUlalluO S'adresser au Ma-
gasin <iA la Reine Berihe». 21789

Act i eveur d'échappements ,
pour 13 lig. ancre, sont deman-
dés par M. Gœlschel, rue du Parc
122 21769

Petit commiss ionnaire eldne;
de entre les heures d'école. - S'a-
dresser à la Laiterie, rue Léo-
pold-Robert 26. 21748

R M m n n t P M P  «e O «»« H !<.IKCBI . pe.
LU U l u i l l L U l  ntes pièces ancres ,
serait engagé de suile. 2190(1
S'adr. nn bur. de l'«Impartial»

T a n iç c i p p  capable ot sérieux ,
l t t |) l o o l C I , jst demandé pour lo
à 12 jours mar mois. W1751
F adi . an bnr de l'«Impartial» .

On demande d60irear ZT
leur. — S'adresser â M. Jules Ni-
colet , rue Gambetta 23, Besan-
çon, 21530

Anj apprendrait la mise en mar-
yill che ;i jeune acheveur, contre
payement T Pre>sant. 21016
S'ad. au bnr. de L'«Imcartlal.»

ffAPRBCAllOW J"̂ à
Industriels SUISSKS possédant l'suics eu f iance fron-

tière, s'intéresseraient éventuellement a t . i l n i . n i i o n s  ou re-
montatre d'appareils en série» pour Maisons suisses ou autres ,

handicapées par les Droits d'entrée et le Change
(nei i te  Horlogerie exclue ... Bludieiit aussi labrioallou ou lance-
ment de tous nouveaux articles de série. Bureaux a Geuève. —
Adresser les offres sous chilfre M-982S-X a Publicitas , Geuève.

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

apparierai
de 2 ou 3 pièces , éven-
tuellement avec chambre
de bains ou houl de cor-
ridor. — Offres écriies
sous chiffre A. Z 20872
au hureau de l'Impartial.

Inventeur
demande 1200 fr Intérêt à
convenir. Au succès , grande ré-
compense. — Oll res sous chiffre
JII-GiO-J..  aux Annonces-
Suisses s. A. liiia .vr ; .

JH-619 J 21793

Mademoiselle H. Jeany
21621 Neuchâtel

English lessons
en donnerait ici , si le nombre des
inscri ptions est suffisant . — Ecri-
re sous chiffre A. IV 21621 , au
bureau ne I'I MP A U T I A I ..

«OE Dfû 
SanS

_ _ 9Sjy_ caoutchouc
f 0maYW! Sur
(SFAMSJ*) mesures
\w A ,$y Par Procédé
^̂ Jàl /̂  unique
Invisible, lavable

- PH LÉBtTE-, ^ffl60Ë- ,
Evitez 900S

les contrefaçons sans valeur

EXIGEZ la marqua

HHflD
l'ul lH 13. - Tel 24.84

La Cbaux-de-Fonds

_ _  
Timbres

^^^:k Caou tc h ouc 8l meta '
^^^^ 

Cachets 
A cire

I t A I I L I t S

_ $̂_, WiiméroteurH

^^N C. Luthy
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Les matches d'hier
Sur 16 matches, 14 clubs éliminés, un match

nul et un renvoyé
Trente-deux clubs étaient encore qualifiés

hier pour la « coupe suisse», mais la j ournée de
dimanche en a éliminé 14, tandis qu 'un match
est resté nul et un autre a été renvoyé.

Vonci du reste les résultats d'hier : ,
Suisse centrale

Urania I et Servette I, 2 à 2.
Etoile I bat Granges I, 3 à 0.
Cantonal I bat Stade Lausanne I, 3 à 1.
Fribourg I bat Jonction I, 5 à 1.
Madretsch I bat Soleure I, 6 à 4.
Bienne I bat Minerva I, 5 à 0.
Young Boys I bat Victoria I, 12 à 3.
Tavannes I bat Concodria-Yverdon I, 3 à 2.

Suisse orientale
Lugano "! bat Qrasshoppers I 5 à 1.
Young Fellows I bat Aarau I, 2 à 0.
Concordia Bâle I bat Bâle I, 3 à 2.
Chiasso I et Winterthour I, renvoyé.
Liestal I bat Blue Stars I, 3 à 1.
Zurich I bat Kidkers Lucerne I, 4 à 1.
Lucerne I bat Birsfelden 1, 4 à 1.
Luganesi I bat Locarno I, 2 à 1.
Sur les treize clubs de séries inférieures qui

prenaient part aux matches d'hier , neuf ont été
éliminés, eji sorte que, pour le prochain tour , il
ne restera plus que douze clubs de série A et
4 de série promotion ou de série B. pour con-
tinuer la danse.

Après prolongation , Tavannes a battu Con-
cordia d'Yverdon , tandis qua , malgré les prolon-
gations réglementaires , Uranlia et Servette n'ont
pu faire mieux que match nul , 2 à 2.

Deux clubs neuchâtelois, Etoile et Cantonal
restent encore qualifiés pour le prochain tour ,
tandis que Madretsch qui avait déj à éliminé
Chaux-de-Fonds I réussit là battre un autre
club de série A, Soleure I.

A signaler encore la défaite de Qrasshoppers
par Lugano, avec un «score» qui en dit long sur
la forme actuelle des Tessinois, et la victoire de
Liestal , un club de «promotion» , sur Soleure I,
classé en série A.

COMPTES-RENDUS DES MATCHES
Etoile bat Granges. 3 à 0

Rarement le public a vibré aussi fortement
que hier. La rencontre à laquelle il était convié
d'assister fut fertil e en émotions. Emotions sou-
vent violentes, car le je u fuit non seulement de
grande classe, mais devint encore parfois très
dur. C'est un mal inhérent aux matches de
Coupe suisse. Il faut j ouer le tout pour le tout
et les considérations d'élégance sportive sont
souvent mises de côté. La foule a manifesté hier
à réitérées reprises son excitation. Elle a
même été houleuse. Nous sommes certains qu 'il
s'agissait là d'un énervement passager, énerve-
ment qui se sera produit non seulement à La
Chaux-de-Fonds, mais sur tous les grounds où
se, disputaient les Cup-matches.

Nous sommes heureux de souligner la vic-
toire d'Etoile. E31e fut remportée par une équipe
pleine d'allant , composée d'éléments ayant à
coeur de faire flotter haut les couleurs de leur
société. Tous les joueurs sans exception ont
contribué à cette belle et éclatan te victoire, et
nous les en félicitons. Le onzefstellien a prou-
vé dimanche sa valeur effective .

Sous le commandement die M. Voisard, les
équipes s'alignent sur le terrai n dans l'ordre sui-
vant :

Granges : Liechti ; Fury et Wieémer ; Brig-
gen , Chiesa et FassnaoM; Nussbaumer, Schiip-
bacti , Righetti , Willemin et Dubois.

Etoile : Gerber; Mader et Calame ; Profost ,
Regazzoni et Knoeur ; Glasson, Wille , Matzin-
ger, Treyball et Juilleiat.

L'arbitrage de M. André Voisard fut somme
toute satisfaisant , mais nous reprocherons à ce
référée de n'avoir pas répr imé suffisamment , et
cela dès le début, les fautes commises. Il était
nécessaire , dans un match de cette importance ,
de réfréner d'emblée toute velléité de brutalité .

La première partie fut plus intéressante que
la seconde. Les Siciliens se montrèrent supé-
rieurs et le score établi pendant cette période,
soit 1 but à 0, ne traduit pas exactement l'avan-
tage de nos locaux. C'est au moins 3 buts qu 'a-
vec un peu p lus de chance ils devaient marquer.

Granges a le coup d'envoi mais n'en profite
pas. Cette équipe a de la peine à s'adapter au
terrain. Durant toute la partie, elle pratiquera
un jeu très rapide, mais par trop aérien et, de ce

fait , ne donnant jamai s naissance à un mouve-
ment d'ensemble. Dès le début, Treyball menace
le but adverse. Quelques minutes plus tard* à
la suite d'un coraer tiré contre Granges, Mat-
zinger envoie un bolide qui file à quelques centi-
mètres des perches. Les efforts stelliens sont
bientôt récompensés. Sur une passe de Matzin-
ger, Chariot Wille, dans un beau style, prend la
balle en foulée* et l'expédie dans le sanctuaire
de Liechti. Ce succès déchaîne une tempête d'o-
vations. Il faut dire que le public se montra par-
ticulièrement nerveux. Granges avait amené la
grande foule de ses partisans. Un train spécial
avait conduit à La Chaux-de-Fonds plus de 300
Grangeois. D'autre part, les autos et les cars
avaient augmenté le contingent des visiteurs que
l'on pouvait évaluer à 500 personnes.

Dans les tribunes et autour des barrières , il
y avait, — de même que sur le terrain , —
deux camps bien marqués. Il y avait les sup-
porters d'Etoile et ceux de Granges. Ce mélange
créa souvent de petits frottements qui seront, es-
pérons-le, vite oubliés.

Pour en revenir à la physionomie du match ,
disons que Fury, arrière-droit ,de Granges, se
distingua particulièrement et sauva plusieurs si-
tuation s critiques. Deux fois , il botta le ballon
sur la ligne de but, alors que Liechti venait de
louper le 'cuir.

A la reprise, les visiteurs paraissent plus ef-
fectifs , pendant dix minutes tout au moins. Un
botté passant à quelques centimètres à côté des
buts de Gerber provoque la Ire émotion sérieuse
dans le camp stellien. Un .des demis chaux-de-
fonnier ayant touché le ballon avec la main dans
le rectangle des réparations, l'arbitre accorde
penalty en faveur de Granges. Très maladroi-
tement lé j oueur chargé de l'exécution du coup
envoie le ballon dans les décors. Un soupir de
soulagement se manifeste chez les locaux. Ceux-
ci reprennent le commandement du j eu et par-
tent carrément à l'attaque. Glasson est touché
durement et l'arbitre accorde penalty en faveur
d'Etoile. Avec une parfaite simplicité, Mader
transforme.

Plus tard , Matzinger se trouvant seul devant
les buts ,rate son coup et expédie le ballon fai-
blement dans les mains mêmes du gardien de
Granges. Le même j oueur se rachètera quelques
minutes plus tard en marquant un splendide
but que l'arbitre annulera pour off-side. Vers la
fin de la partie, Treyball , d'un shoot précis,
marquera le troisième et dernier but.

Nos Ste liens, comme nous l'avons dit , ont
remporté hier un succès très net, qu'ils doivent à
l'homogénéité de leur équipe. Si tous les j ou-
eurs conservent la même ardeur dans les matches
à venir, nous sommes certains que de nombreux
triomphes leur seront encore réservés. Nous de-
vons mettre en relief le j eu éclatant, même
éblouissant , de Regazzoni, qui fournit hier une
remarquable partie. Tous ses camarades, du
reste, son également à féliciter et il serait in-
juste ,de faire d'autres distinctions.

A. G.
Cantonal I bat Stade-Lausanne I, 3 à 1

Qdinze cents spectateurs environ ont suivi
cette partie , disputé hier au Stade de Canto-
nal, à Neuchâtel.

Cantonal , qui a perdu deux j oueurs : Poli , par-
tià Lusanne, et Kohler , à Saint-Raphaël, j oue
dans la composition suivante :

Feutz ; Ullmann , Facchinetti ; Payot II , Gut-
mann , Richème ; Tribolet , Abegglen III , Schick,
Strupple r, Weber.

Le premier quart d'heure n 'offre rien de bien
saillant, le j eu étant trop décousu. Malgré un
léger avantage de Cantonal, c'est Stade qui mar-
que le premier but, à la 20me minute , par Bo-
lomey. Tour à tour , les deux gardiens se distin-
guent , celui de Lausanne en particulier , qui re-
tient , coup sur coup, trois coups francs. Toute-
fois, une minute avant le repos, Gutmann éga-
lise pour Cantonal.

La seconde mi-temps débute à l'avantage de
Cantonal qui réussit , sur une belle descente de
tous ses avants, un j oli but par Abegglen, à la
20me minute.

Les Vaudois ne j ouent pas battus et par trois
fois mettent sérieusement en danger les buts
cantonaliens . Un coup franc, à 15 mètres, tiré
par Abegglen, est sauv é par un arrière vaudois.

Enfin , quelques minute s avant le coup de sif-
flet final , Abegglen réussit le troisième but pour
son club, le public qui est enfin tanquillisé sur
l'issue du match, app laudit frénétiquement , non
sans avoir poussé un soupir de soulagement.

Bienne I bat Minerva I, 5 à 0
Match j oué à la Gurzelen , à Bienne, devant

2000 spectateurs.
Bienne j oue dans la composition suivante :

Perrenoud ; Blaser, Buchat ; Wutrich, Keller,

Buffat ; von Kaenel, von Gunten, Joseph, Imhof,
Grimm.

Dès le début, Bienne fait montre d'une grosse
supériorité, mais Minerva se défend bien et ce
n'est qu'à la 21me minute que, le premier but est
réussi pour Bienne, par Imhof. Sept minutes
plus tard , ce même joueur réussit une seconde
fois à battre le gardien bernois. Les visiteurs
sont dès lors serrés dans leur camp et Grimm,
à la 37me, minute , réussit à son tour le plus j oli
but de la partie. Un corner contre Minerva, sif-
flé l'instant d'après , permet à Bienne de mar-
quer pour la quatrième fois et la mi-temps ar-
rive sans changement.

La reprise est beaucoup moins intéressante,
vu l'avance, des Biennois et leur supériorité in-
contestable. Les j oueurs biennois, en effet , s'a-
musent avec leurs adversaires comme chats et
souris. Un seul but est réussi, pour Bienne, au
cours de cette mi-temps, par Joseph , sur centre
de Grimm. Et la partie se poursuit sans que
Bienne , qui se repose sur son avance, tente vrai-
ment d'augmenter son score.

L'arbitrage de M. Disere.ns, de Lausanne, fut
très bon.

Dans l'ensemble, et comme le résultat l'indi-
que du reste, Bienne surclassa son adversaire.
L'équipe fit une belle partie et les avants, plus
spécialement , furent vite et très bons, en pre-
mière mi-temps surtout.

LE CHAMPIONNAT DE SERIE A
Seulement Ideux matches en série A

Suisse romande
Victoire de Chaux-de-Fonds à Lausanne

A Lausanne, Chaux-de-Fonds I bat Lausanne I
2 à 1.

Par cette victoire , dont les auteurs furent tout
spécialement Chodat , Tschopp et Ulrich , Chaux-
de-Fonds passe du 7me au 4me rang du classe-
ment de Suisse romande, qui devient le suivant :

MATCHES -,

Jouis Gagnés Nuls Perdus B

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

Suisse orientale
Saint-Gall subit sa finie défaite

A Saint-Gall, Briihl I bat Saint-Gall I, 4 à 1.
Pour son sixième match, Saint-Gall subit sa

sixièm e défaite et cej le-ci est d'autant plus sen-
sible que c'est son rival local, Briihl, qui la lui
inflige cette fois.

La classement , qui se présente comme suit , ne
subit toutefois aucun changement quant aux
rangs des clubs intéressés :
Qrasshoppers 4 4 0 0 8
Lugano 4 3 1 0  7
Briihl 6 3 1 2  7
Young Fellows 3 2 0 1 4
Zurich 3 2 0 1 4
Winterthour 3 1 0  2 2
Chiasso 3 1 0  2 2
Blue Stars 4 1 0  3 2
Saint-Gall 6 0 0 6 0

Chaux-de-Fonds I contre Lausanne I, 2 à 1
(Corresp. particulière de l' «lmpartial > )

Cette rencontre , mettant aux prises deux des
plus belles équipes de la Suisse occidentale, s'est
disputée sur le terrain du Lausanne-Spoirt, à la
Pontaise. Elle a été favorisée par un temps
splendide et doux et avait attiré un public rela-
tivement nombreux. Quoique quelque peu) glis-
sant le terrain était bon .

Les éqiûpe s en présence
La Qhaux-de-Fonids: Clhodat; Ulrich , Tschopp ;

Scihneeberger, Daepp, Hausheer ; Neuhaus,
Neuenschwamder, Held, Aeschlimann , Haefeli.

Lausanne : Kourth ; Poli , Lombardet : Rpm-
berg, Hart , Leonhardt; Martenet , Syrvet , Bolo-
mey, Fauigel, riaemimerli.

Ce match fut de bout en bout très intéres-
sant et la valeur des équipes est à peu de chose
près égale.

Disons d'emblée que le résultat de l'équipe
ahaux-de-fonnière est dû en maj eure partie au
j eu brillant de Chodat, qui s'est une fois de
plus révélé excellent goalkeeper et a émerveil-
lé joueurs et spectateurs..
Tandis que les Lausannois , en général , fignolent ,

les Ghaux-de-fonniers se montrent plus rapides
sur l'homme et sur la balle.

A la première mi-temps, Chaux-de-Fonds mar-
que un but ensuite d'un « cafouillage » devant
le goal lausannois. Durant cette première partie
du match — qui fut plaisant de part et d'autre
— Lausanne a mené plus souvent le jeu et c'est
grâce à la vigilance de Chodat que les buts
chaux-de-fonniers ne purent être violés.

Ci : 1 à 0 pour La Chaux-de-Fonds.
Huit minutes après la reprise .de la deuxième

mi-temps, Chaux-de-Fonds marque un second
but , but dû en quelque sorte à une erreur com-
mise par le centre-demi lausannois.

Malgré ces deux buts , Lausanne ne se dé-
courage pas et Leonhardt , qui vient do permuter
avec Haemmerli marque pour Lausanne par un
superbe shoot que Chodat, cette fois, ne peut
arrêter.

Vers la fin du match , les Lausannois se font
terriblement pressants, leurs adversaires ayant
le tort de j ouer la défensive.

Quelques minutes avant le coup de sifflet fi-
nal , le j eu dut être arrêté durant deux minutes
ensuite d'une violente charge de Bolomey à
Chodat.

Deux corners sont encore concédés à Lausanne
mais sans résultat.

Et c'est la fin de la 2me mi-temps.
Du côté de La Chaux-de-Fonds , le j eu de

Hausherr , Daepp et Aeschlimann fut également
très remarqué . Du côté de Lausanne il faut ci-
ter la ligne de demis qui fut superbe , particu-
lièrement durant la première mi-temps. Il faut
reprocher aux avants lausannoi s le manque d'ef-
ficacité dont ils ont fait preuve devant les buts.
D'une manière générale on attend trop l'oc-
casion de placer son but.

Comme nous l'avons dit au début, la ren-
contre de dimanch e entre La Chaux-de-Fonds
et Lausanne fut très intéressante et les fervents
du ballon rond ont une belle partie de plus à
leur actif.

L'arbitre , M. Heer , de Berne, fut un bon ar-
bitre.

Avant le match Chaux-de-Fonds-Lausanne, une
rencontre eut lieu entre la 2me équipe de Lau-
sanne-Sport et Richement de Fribourg , au cours
de laquelle Lausanne triompha par 5 à 3. Gl.

LES MATCHES A L'ETRANGER
Matches internationaux

A Anvers, la Belgique (équipe A) et la Hollan-
de font match nul 1 à 1.

A Gand , la Belgique (équipe B) et le Luxem-
bourg font match nul , 1 à 1.

A Berlin , équipe ville de Berlin bat équipe
ville d'Oslo, 2 à 0.
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L'encouragement au sport et à la gym-

nastique
La subvention fédérale , octroyée pour encou-

rager le développement des sports et de la gym-
nastique en Suisse, ne subira pas de change-
ment pour l'année prochaine ; en effet , elle fi-
gure au budget de la Confédération pour 1929
par 440,000 francs. Par contre, une légère mo-
dification interviendra dans la répartition de
cette somme, en ce sens que la subvention pour
les cours cantonaux de gymnastique sera dimi-
nuée de fr. 5000 qui seront versés à l'Associa-
tion suisse des maîtres de gymnastique pour
l'organisation de cours spéciaux de gymnasti-
que pour le corps enseignant.

[ CONVALESCENTS '

OPÉRÉS, ANÉMIÉS
qui relevez d'une longue maladie, qui êtes encore
ébranles par une opération, qui souffrez constam-
ment d'une grande fatigue, n'attendez pas qu'il
soit trop tard. !

Vous devez tonifier votre organisme. '

,VINDEVIAL
(Quina , Substances extractives de la viande et
Lacto-Phosphat e de Chaux) est un véritable
réservoir d'énergie. Il a l'avantage de réunir

g en lui trois toniques dont chacun pris isolément
S serait déjà suffisant pour obtenir

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ
k Dans toutes les Pharmacies de Suisse

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 5 !Vovenibro a 7 lioni'CH «lu matin

A l l i t . _ . .. l'enip ,„ _
. m Stations J Temps Vent.u m. ccnti» .

280 lliile 2 Brouillard Calme
543 Berne - 3  » >
587 (loire 4 Très beau »

1643 Davos - 4  » ,
032 Fribourg....... 2 » »
394 (îenéve 5 i »
475 Glaris 1 Qques nuages- >1109 Gœschenen 2 Nuageux »
56(1 Interlakun 4 Très beau »
995 LaUbanx-de-Fds - 1 » »
450 I.ausarne 0 Nuageux »
208 Locarno 7 Qques nuages »
338 Lugano 7 Nuageux »
439 Lucerne 3 Très beau »
398 Montreux 7 » »
482 Neuchâtel 4 Brouillard »
505 lUigaz 4 Très beau »
673 Saint-Gall 4 » >1856 Saint-Moritz - 6  » »
407 SchaflhouRe 4 Nébuleux Calme

1606 -. Schuls-Tarasp.. — Man que —
537 Sierre 0 Très beau Calme
562 Thoune 2 j  »
389 Vevey 6 » *1009 Zermatt — Manque —
41Q Zurich 5 Brouillard Calme
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Jlvooaf à la &our
ROMAN

par

J. ##. ROSN Y Jeune
de l'Académùs Qoneourl.

— Tout à fait aimable, monsieur le juge, dis-j e
enfin, mais je veux le voir d'abord. Prévenue
contre lui , je lui inspirerais de la défiance ; ne
sachant rien, peut-être aura-t-il plus d'abandon...

— Ça, j' en doute ! Vraiment , j 'en doute L.
De l 'abandon ? On voit que vous ne l 'avez pas
vu! S'il avait «pu» avoir de l'abandon , il y a long-
temps que le non-lieu serait signé , ou, plutôt ,
j e n'aurais pas suivi contre lui.. .

11 avait appuyé sur ce mot «pu» afin de me mon-
trer qu 'il savait choisir dans un ensemble le
point qui en valait la peine. Je compris qu 'il
avait raison , que l'inculpé ne pouvait pas s'aban-
donner...

— Mais , remarquai-j e, n'en est-il pas touj ours
ainsi ? Qu'il soit, comme vous le dites, innocent
ou coupable , s'abandonner est touj ours le point
pr incip al . Cela prouve seulement que l'affaire
n'est pas simple.

Il me regarda avec étonnement. Bausoi d'Atti-
che, malgré quelques afféteries ^ est un mâ'e: il
est tel 'ement persuadé de sa supériorité sur moi
qu'il regarde mon observation comme une sorte
d'injure.

— Pas simple , cela dépend du point de vue.
Si vous voulez dire que l'accusé n'est pas sim-
ple, je suis d'accord , sinon je ne vous com-
prends pas...

i— Ma foi , monsieur le juge, vous venez de
fixer nos attitudes respectives : pour vous, les
complications viennent de l'homme, pour moi,
elles viennent des événements...

— Vous devez tout au moins le plaider ; j e
serai enchanté, croyez-l e, de vous voir réussir-
Mais enfin , si les événements seuls sont compli-
qués , rien de plus facile que de débrouiller l'af-
faire... Je le souhaite , je le souhaite ! Dans ce
cas, la franchise serait encore la meilleure tac-
tique. Ne le pensez-vous pas ?

Il parlait de franchise et que se passait-il dans
son propre cerveau et son propre coeur ? Quel
démon habitai t là ? Si j e lui eusse apporté une
parole nette et décisive pour l'innocence, quelle
déception !

— Oui, répétai-j e à tout hasard , la franchise !
Reste à voi r si elle est possible... L'instruction a
des brusqueries, — je ne blâme pas, je constate :
plus tard , quand il saura l'homme que vous
êtes, il se détendra peut-être...

Deux mouvements en sens inverse, de co-
lère pour « brusqueries », de gratitude pour
« l'homme que vous êtes ».

— Je le voudrais , j e le voudrais, j e n'ose
l'espérer... En tout cas, si quelque chose peut
le ramener à la confiance , c'est de vous avoir
pour défenseur, maître Técel ... Elbe ne pouvait
mieux choisir. Un homme farouche , croyez-moi.

— Ou effarouché.
Nous nous tenons sur nos positions...!! voit qu'il

n'obtiendra rien , prend son grand air , courtoisie
et sévérité :

— Bonne chance, cher maître...
J'ai j uste le temps de courir à la Chambre des

appels correctionnels...

J'en sors triomphante ; je viens d'épargner la
déportation à un vil chenapan.

III
Je me suis procuré des gazettes que j e lis

dans le tramway en route pour la « Santé ».
L'affaire Darminier ?
On a trouvé le père mourant , un poignard

dans la région du coeur. Le fils, accusé du meur-
tre, tenait son père dans ses bras.

— Il est tombé sur cette lame , a-t-il dit .
Quand le témoin Ravelon entra , le père avait

encore du souffle.
.— Mon fils , mon cher fils ! furent ses der-

nières paroles.
La blessure, en somme, ne donna la mort qu 'à

raison d'une hypertrophie déterminant le spasme
suprême...

— J'ai sonné, j'ai appelé, déclara Darminier.
Il était 9 heures du soir , Ravelon , valet de

chambre , mit du temps avant d'accourir ; il n 'en-
tendit que la sonnette , pas de voix, pas de cris...

— Votre père se serait donc suicidé ? avait
demandé le j uge.

— Non , il j ouait avec ce poignard... Il faisait
chaud dans la p'ièce ; mon père était vêtu lé-
gèrement , la lame entra comme il se retournait
et perdait l 'équilibre sur le divan où on l 'a trou-
vé...

.— Vous n'avez pas retiré l'arme ?
— Ce'a me semblait dangereux : j e craignais

l'hémorragie.
Le tout très précis, très digne , très triste.

Puis, soudain, après quelques phrases maladroi-
tes du j uge, Darminier s'était refusé à la « cui-
sine ». Là-dessus, les reporters partaient selon
leur habitude , voulant tout découvrir par eux-
mêmes, pleins de vie, d'audace...

Darminier les lut, car il n'était encore que

témoin, haussant les épaules devant les suppo-
sitions , les théories , les systèmes...

Sa défense , toutefois , parut creuse , les méde-
cins n 'admettant pas ce poignard enfoncé jus-
qu 'à la garde : un réflexe aurait écarté l 'arme.
Un point, surtout restait irrésolu : la trace de
sang, de doigts sanglants sur des rideaux : à
l'analyse, l'empreinte digitale de Darminier !

— Le bouton de la sonnette est sur la table ;
vous n'aviez aucun besoin d'aller...

— J'étais affolé , j'ai pu marcher sans le sa-
voir, courir de droite et de gauche.

L'affaire en était là : elle n'avait pas bougé,
mais, depuis l'inculp ation , l'homme refusait de
répondre , refusait aussi tout avocat.

On m'envoyait d'office à la Santé.
Belle prison que j e connais déj à... Je traverse

les cours familièrement et gagne le bâtiment cen-
tral où je trouve le préposé au guichet , dans la
rotonde, comme une araignée au centre de la
toile . Je lui remets ma commission qui est un
permis de communiquer.  Parmi toute s les ga-
leries qui viennent aboutir là, j 'en prends une. et ,
bientôt , j e pénètre dans une petite salle où l'on
introduira l'inculpé.

Un ins t ant  seu 'e.
C'est la premièr e fois au crim 'nel que j'au-

rai a f fa :re à un homme de mon monde par l' in-
telligenc e et la culture Vais-je retrouver chez
lui la médiocrité et la vtil gari 'é dont je souffre
tant ? Il n 'y a pas de ra ;son. parce que ce'ui-
ci est riche et bien é'evé pour que son âme ait
suivi l'ascension de sa fortune. On trouve de pe-
tites âmes partout. C'est indéfectible , quoi qu 'en
pensent nos bons écra 'itaires Toute l 'instruction
possible laisse debout le pleutre qui est en nous.
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LASSUEUR
c'est la réalisation

rie la perfection

g| rue Léopold Robert 701

NARRONS
a Kr . O 35 par kg.

RAISINS a Fr. 0 58 nar kg
Envois t lar ioni  Tiz C l , A l t o
tTessinl JH 57949-0 192156

Mlss L DeLaessoe
Leçons. Traductions ,

Correspondances
Rue Léoool l-Robert 35. 1er étape
Téléphone 1B4. P15428-0 21079

lleçoil après-midi et soir.
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Sirop BUHNAND
Sirop pectoral d 'uue efficacité incontestée dans le traite-
ment  des i r r i ta t ions  de la gorge et de la poi trine , tous ,
rhumes , bronchites , gri ppes , rougeole, coqueluche

Dans iouti ' 9 les pharmacies on chez le préparateur

Pharmacie Burnand, Lausanne

[1 

il deux lavais i fenj
(IroÉuilemenl : I

Dois ëéIK naiiiinî 30®o liais iî Pixain I
Le Pixavon a des millions d'amis dans le monde entier. Nous j

voulons lui en trouver 3000 nouveaux et enverrons , dans ce but , à
tous ceux qui aimeraient en faire l'essai, un flacon échantillon pour
deux lavages. U n'y a pas de produit plus idéal que le Pixavon pour
les soins de la chevelure. 11 en est ainsi depuis 30 ans et cela restera ;
ainsi à l'avenir. Des millions de personnes ont , grâce à lui, conservé
et embelli leur chevelure. Utilisez-le vous aussi I Si vous vous en
servez régulièrement, vos cheveux obtiendront JH 12000 st 21343

un éclat merveilleux
et seront à votre visage un cadre magnifique. Le Pixavon rend les j
cheveux doux comme de la soie, abondants , volumineux, bouclés et j j | |
parfumés ; il leur donne un lustre superbe. Il embellit toute cheve- |jj|
lure, qu'elle soit courte ou longue. En outre , il débarrasse le cuir
chevelu de la poussière, de la transpiration et des bactéries; le désin
iecte. en enlève les pellicules, si laides à voir. Il favorise la croissance
des cheveux.

Nous vous donnons, sans débours appréciable pour vous, l'occasion
d'éprouver ce savon liquide pour la chevelure, cet excellent produit
incolore et d'une odeur agréable. Indiquez nous immédiatement votre
adresse en y ajoutant. 30 et. en timbres poste pour port et emballage.
II n'en résultera pour vous aucune autre obligation. Mais écrivez-nous ||
encore aujourd'hui. Les 3000 flacons seront vite distribués. !

Odol-Gompagnle S- A. Goldach 316

Toules les B.B«Hasœaun*rs extra-fines '_
Produits végétaux naturels , sans aucun parfum chimi- »

1B que, en flacons de luxe: 'Il et </ , litre et en l i t re  aux /
prix les plus avantageux : Cherry-Brandy — Crème de —
Banane — Kummel — Crôme de Menthe — Plpper-
mmt — Paillettes d'Or — Anlsette, elc . etc. WfflO ?•
diezV VALLOTTON Numa-Droz 117. Tél . 147

Personne n'a le droit d'ignorer que la

Pâte pectorale KLAUS
améliore l'état des poumons

Toutes les Phai-n icies la vendent.  21509

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

... de porter leur trésor à la maison.. .  Et ils ont
bien raison. Quand on possède un trésor pour
vivre heureux, il faut le mettre chez soi , ne pas
être négligent. Et le trésor qu'ils transportent est
le plus beau de tous , le plus utile , parce qu'il rend
de bonne humeur. C'est de la chicorée Arôme.

C'est un incalculable trésor, puisqu'elle seule
donne au café, d'une façon très économique,
une saveur qu'on ne peut plus oublier, que
l'on exige toujours.

Faites tous comme ces petits diables... Em-
portez chez vous le trésor . . . Mais faites bien
attention. Ne vous trompez pas . .. emportez
le bon trésor , la bonne chicorée, celle qui est
dans les paquets bleus et blancs : l'Arôme.

Helvetta Langenthal A 7a

JH 7080 B 17141

: BUREAU FTDUCÎÀÏRË]
¦ ¦

Expertises - Contentieux - Liquidations

\ TOUS GENRES D'ASSURANCES S

i Emile DU fil» in
Rue Léopold-Robert 49 -m.-* Tél. 3.80 ¦
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n n«¦¦ ¦ ¦ ¦BflBflflflflBBBflBflflBflflBflflflBB.?

aaBBBBBBflBBBBBBBBflBflBBBBBBB BBB
La Compagnie d'Assistance et de ¦

Protection Juridique pour les Usagers
de la Route S. A., à Genève, B

a confié son 21600 B

jj AGENCE GENERALE i
POUR LE CANTON DE NEUCHATEL à

i Emile MEHEIt i
Rue Léopold-Robert 49 Tél. 3.80 BB fl
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S D'ASSURANCES £

1 II MIRE - 'I 31) TOUTES I
i U BÛM. ASSURAN CES S
m fl, ont l 'honneur de porter à la connaissance de fl
g leurs assurés et du public en général qu 'elles
B viennent de confier leur

j AGENCE [

I Emile RCHIf R1
Rue Léopold-Robert 49 Tél. 3.80 ¦D fl
(Successeur de M. Charles P E C L A R D^ 

B
g parti de la localité). 21599¦
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Les
douleurs rhumatismales

font de votre vie un enfer.
Lee

Comprimai
d'Aspirine
vous apportent la déli-
vrance, calment les dou-
leurs et ainsi vous rendent

santé et gaieté. £j
Mais, dans votre propre Intérêt, «
refusez les contrefaçons ou les S
comprimés vendus au détail et S

[ n 'acceptez Jamais que l' embal lage a
I d'origine "«oyo". M
Ĥ "~ Prix du tube de verra frs. 3.— ^E g
tf__ Seulement dan» les pharmacies. M S

HERNIE
Si vofre hernie augmente de volume chaque jour , si elle glisse

sous la pelote , lorsque vous lotissez ou éternuez , vous êies exposés
a de graves dangers La pelole ilu bandage que vous portez écrase en
>-iïel l' intest in , el faci l i ie  l'étranglement ; votre appareil devient en
outre une gène insupportable. 21220

Pour évi ter  cet accident , et redevenir un homme normal , n 'ni ien-
dez p lus , et adop tez le nouveau ( on lcn l i l  du Doct. L. liAItltlùltG
de Pariai

Avec ce remarquable appareil , muni de ses nouveaux Obtura-
teurs  ;i pression soup le , toutes les hernies môme Volumineuses,
sont complètement réduites et immobilisées, et vous pouvez vous
livrer sans gêne ni Danger a lous les travaux , et a tous les sports.

Les ceintures médicales Itarrère conlre toutes les ptôses
abdominales , éventraiion, rein mobile , descente , suite d'opérations ,
de couches , etc. sont universellement renommées.

Essais gratuits par l'éminent spécialiste , qui recevra personnel-
lement à: OF 4879 N
IN'euchàlel : chez M. Iteber , bandagiste . 8 Terreaux , le 12 nov.
Yverdon : chez M. Graa. bandagiste, 45 Plaine , le 13 novembre .



La toxicité lies gaz d'échappement
dus moteurs à pétrole

Causerie médicale

En ce moment , où tout ce qui se rapporte à
l'automobilisme vient d'avoir les honneurs de
l actuali t é , une information parue dans une im-
portante revue médicale américaine rappelle no-
tre attention sur un certain côté de la question
dont on ne parle peut-être pas assez, mais dont
l 'hyg iéniste ne saurait se désintéresser : il s'a-
git de l 'action dé.étère des gaz incomplètement
carbures qui s'échappent des moteurs à pétrole.

Sans doute , il n 'y a pas là de quoi discrédi-
ter une industrie si magnifi quement développée
dans notre pay s et encore moins un mode de lo-
comotion qui constitue un si formidable progrès
que nous ne p ourrions p lus nous en passer. Mais
puisque les constructeurs riva lisent avec une si
noble émulation dans la voie des perfectionne-
ments qu 'ils nous offrent , il y a là, semble-t-il ,
un point qui mérite d'être signalé. ,

Ce n'est pas d'auj ourd 'hui que l'on a constaté
la nocivité des mélanges gazeux envoyés par
le tuyau d'échappement. Il se trouve là, surtout
à l'occasion des « ratés », des hydro-carbure s
de toutes espèces, qui sont surtout malodorants :
mais il s'y trouve aussi , chose beaucoup plus
grave , de l'oxyde de carbone, gaz toxique au
plus hau degré , même à doses minimes , et qui ,
malheureusement , comme on le dit aussi de l'ar-
gent , n'a pas d'odeur .

Inutile de rappeler que c'est à lui que sont dus
tous les pimipo'isonncirnc'nifcs causés, dans nos mai-
sons, par les fissures des cheminées mitoyennes,
par les émanations issues de poêles de fonte à
enveloppe poreuse et chau ffés au rouge (petit s
ateliers ), ou, au contraire , d'appareils à com-
bustion lente et mal réglés, enfin par les fuites
du gaz d'éclairage.

Pour les gaz d'échappement des automobiles,
ce ne sont pas ceux qui sentent le plus mauvais
qui sont les plus dangereux. L'excès de fumée ,
noire ou bleuâtre , quand il est indépendant de
l'excès d'huile , est déj à un indice plus fâcheux ,
parce qu 'il révèle une mauvaise carburation. En
fait l'oxyde de carbone se produit toutes les fois
qu'un corps renfermant du carbone brûle ou se
détruit dans des conditions d'oxydatio n miinima.

Etant donné le nombre croissant.des automobi-
les qui encombrent auj ourd 'hui nos rues , le dé-
versement cont inu d'un toxique aussi puissant
exerce maintenant sur la composition de l'at-
mosphère des villes une influence qui n'est pas
négligeable.
' Mais voici , sans pins tarder , le fait signalé

par le Dr Mac Nally, dans les « Archives of Pa-
thology and Laboratory médecine » (janvier
1928), et que rapporte la «Presse Médicale».

Il s'agit de soixante-trois cas d'accidents mor-
tels produits par les gaz d'échappement des mo-
teurs d'automobiles. Bien qu 'en Améri que on ait
l'habitude de voir large , le chiffre est gros,
d'autant qu 'il faut le multip lier par 100, par 1000
peut-être , pour avoir celui des troubles plus ou
moins graves nés dans les mêmes circonstan-
ces, et qui n'ont point entraîné de mort consta-
tée, mais seulement des malaises, de l'anémie ,
des troubles nerveux , comme on cn observe dans
tous les empoisonnements incomplets par l'o-
xyde du carbone.

Ca r, c'est bien lui le principal coupable. Le
Dr Mac Nal ly en a relevé, dans les gaz d'é-
chappements, des proportions qui varient de 1
à 13 pour cent. Un être vivant qui resterait en-
fermé dans un local clos où un moteur imp ortant
fonctionnerait pendant que 'ques heures , périrait
sûremnt , non pas asphyxié , mais intoxiqué.

Notez toutefois ce trait essentiel : dans un lo-
cal clos. S'il ne se produit pas plus d'accidents ,
c'est qu 'un moteur fonctionne rarement dans de
telles conditions, mais plutôt à l'air libre. Il faut
pourtant se méifier des petits moteurs fixes , em-
ployés dans l'industrie ou par des particail iirs, à
la campagne , pour charger des batteries d'accu-
mulateurs on aîimentci des réservoirs d'eau,
si l'on a négligé d'assurer l'échappemnt des
gaz hors du 'ocai qu 'ils occu'vnt.

Je n'ai cep endant pas connaissance qu'on
ait signalé jusqu'ici beaucoup k» cas de mort ,
en France , dus à pareille cause. Mais des ma-
laises ont été assez souvent observés , mi grai-
nes étour -a is^cmenN. troubles nerv .'ux , et pres-
que touj ours chez des chauffeurs ou des ou-
vriers travaillant dans un garage ou dans un
atelier dont l'aération était insuff isante.

On a observé aussi de tels malaises chez des
voyageurs se tenant sur la p lateform e d'un au-
tobus, au voisina ge d'un tuyau d'échappement,
ou même chez les occupants d'une, autom obile,
lorsque ce tuyau d'échapp ement présentait quel-
que fuite , et que les gaz parvenaient à l' intérieur
de la voiture par des fissures malencon t reuses
du plancher. Un grand nombre de personnes ont
pu en faire l'observation.

Ce n 'est, en général , qu 'un malaise passager.
Mais il n 'en atteste pas moins la nocivité indis-
cutable de ces gaz. Les professionnels de i 'auto-
nmbi lc y sont sans doute beaucou p plus exposés
que le public. Cependant , un chauffeur qui a la
responsab ilité de la vie des voyageurs qu 'il con-
duit , sans parler de la sienne propre , doit éviter
toutes conj onctures qui p ourraient faire mitre
chez lui des vertiges. Il serait imprudent de ne
pas tenir compte de celles-ci. Enfin , beaucoup
de propriétaires d' automobiles sont en même
temps leur propre chauffeur. La question inté-
resse donc tout le monde.

Il faut noter , ce qui est important , que la sta-
tisti que américaine porte surtout sur des gara-
ges privés.. Ce sont certainement les plus dan-

gereux et probablemen t dans tous les pays. Ils
sont, en général , de dimensions exiguës, plus ou
moins dépourvus de.fenêtres ouvrables , et il ad-
vient souvent , quand il fait froid , qu 'on laisse
leur porte fermée pendant que le moteur tourne.
Or, c'est précisément au cours des mois d'hiver
que ces accidents son t le plus fréquemment ob-
servés, au dire du Dr Mac Nally .

Ils débutent dès que la proportion d'oxyde de
carbone dans l'atmosphère confinée atteint 0 05
pour 100. Ce sont des maux de tête , des nausées ,
des vertiges, une sensation d'épuisement. Dans
les cas graves , c'est l'impuissance à se mouvoir ,
puis le coma, finalement des convulsions et la
mort.

Les autopsies ont touj ours révélé au Dr Mac
Nally les signes incontestab ' es, et bien connus , de
l'intoxication par l 'oxyde de carbone. Des inha-
lations , et même des inje ctions sous-cutanées
massives d'oxygène , pratiquées à temps, peu-
vent seules donner les chances de sauver la
victime , laquelle , le plus souvent , présentera en-
suite , pendant de longs mois, des troubles ner-
veux divers.

Il y a donc tout d'abord un enseignement à
tirer de tout ceci pour les personnes utilisant un
garage particulier et de petites dimensions. Les
grands garages publics possèdent un fort cu-

i bage d'air , de larges portes, et sont presque

touj ours suffisamment balayés par les courants
d'air. Le garage privé doit être,, lui aussi, lar-
gement aéré, quand on y fait tourner le moteur
pour des essais ou pour l'échauffer avant le
départ. «

En second lieu, il est d'intérêt général de ré-
duire au minimum cette cause de viciation de l'at-
mosphère dans les villes où automobiles et ca-
mions circulent en grand nombre. Des savants
ont même pensé qu 'il y avait là une des rai-
sons de la mauvaise santé des arbres de nos
boulevards. Les poumons des habitants méri-
tent -ils moins d'égards , et nos cités ne renfer-
ment-el les pas déj à assez d'enfants anémiques
et d'êtres à énergie diminuée ?

Enfin , peut-être n 'est-ce pas poser un pro-
blème trop ép ineux à l'ingéniosi té de nos cons-
tructeurs que de les engager à étudier telle dis-
position du tuyau d'échappement ou même du
carburateur , avec admission d'un accident , par
exemple , ou l'installation de quelque catalyseur
à l'intérieur du pont d 'échanpcment , de façon à
réaliser une suroxydation des gaz éliminés , et,
par là , une forte réduction de la proportion
d'oxyde de carbone qu 'ils contiennent. Par là ,
ils feraient certainement oeuvre utile pour tou s
et dont ils seraient les premiers récompensés.

Dr Raoul BLONDEL.

L'actualité suisse
Les cartes frontalières

italiennes

LUGANO, 4. — Au suj et du passage à la fron-
tière italienne et des cartes frontalières , le
«Corriere del Ticino» écrit:

La remise en vigueur des cartes frontalières
a amélioré la situation des personnes de la zone
frontière frappées par la mesure du gouverne-
ment italien. Comme prévu, l'atmosphère s'est
donc éclaircie... bien que le « temps » ne soit
pas encore aussi beau qu avant.

A l'heure actuelle , on ne sait pas par quelles
dispositions le gouvernement italien réglera le
contrôle sévère qu 'il se réserve d'app liquer aux
Suisses munis de la carte de frontière. On ne
peut rien apprendre pour le moment à ce su-
j et. Il est cependant peut-être intéressant de sa-
voir qu 'il y a quelques j ours un citoyen suisse,
possédant les documents exigés, cartes et pas-
seport , a été refoulé à la frontière italienn e. Ce
citoyen n'a certainement commis aucune im-
prudence vi's-à-vis des autorités et du régime
du royaume voisin. On sait seulement qu 'il est
membre du parti socialiste tessinois. Si le con-
trôle que le gouvernement italien se réserve
d'app liquer est de cette nature , on peut logique-
ment supposer qu 'outre les socialistes, pourronit
être ref oulés à la frontière italienne les commu-
nistes et tous les autres suisses, militants de
partis considérés comme opposets au régime
fasciste , fran cs-maçons non exclus.

Selon les communiques de presse , aux ter-
mes de l'accord conclu entre Berne et Rome,
le gouvernement italien avait consenti à remet-
tre en vigueur les cartes à condition seulement
qu 'e'les ne soient délivrées qu 'à des personnes
connues par les postes de frontière ou par le
bureau consulaire. En d'autres termes, cela re-
vient à dire que la compétence de délivrer les
cartes est laissée à ces autorités (bureaux de
la sûrefé publique et bureaux consulaires) qui
ont la faculté de ne pas donner suite aux de-
mandes de personnes jugées indésirables. Le
cas du Suisse refoulé à la frontière , après avoir
été appelé au bureau par. le commissaire de po-
'ica, peut constituer un indice du système que
le gouvernement italien se propose d'appliquer.

En ce qui concerne la nouvelle disant qu'à la
fin de 1928, toutes les cartes seront annulées , on
peut dire qu 'un nouveau type de cartes, qui
contiendront des signa lements plus complets et
qui offriront plus de garantie, sera émis. Ces
cartes seron t les mêmes pour les Italiens com-
me pour les Suisses. Du côté italien , on a dé-
livré environ 10,000 cartes pour les habitants
des zones de frontière , dont 5000 rien que pour
la province de Côme. Il est maintenant déj à cer-
tain que ce nombre sera réduit l'an prochain.
Les habitants de la zone frontière de la pro-
vince de Côme seront donc les plus frappés.

En ce qui concerne les cartes de tourisme,
on déclare dans les milieu x compétents que
de nouvelles prescriptions seront édictées et
que ces cartes, étant donnée leur nécessité, se-
ront accordées pour la prochaine saison des
fleurs, c'est-à-dire au marnent où les touriste s
cosmopolites frappent aux portes de l'Italie.

Que fera-t-on pour ceux qui ne sont pas mu-
nis des documents habituels (cartes de fron-
tière ou passeport) et qui , app.-elés par un évé-
nement douloureux, maladie , mort d'un parent ,
etc., doivent traverser la frontière ? Personne
ne peut le dire. C'est pourtant la préoccupation
des familles italiennes et suisses qui n 'ont pas
la possibilité d'obtenir la carte ou le passeport .
Il faut en outre considérer que ce dernier est
assez coûteux. Que pourra-t-on faire pour ces
gens, dont le budget est limité , dans l'éventua-
lité d'un événement douloureux ? Il est certain
seulement que les bureaux intéressés ne font au-
cune allusion à ces cas, car personne ne peut
ou ne veut les signa ler à ceux qui devraient
les connaître. On peut très bien évaluer le bé-
néfice et l'utilité des cartes de tourisme, mais
on ne doit pas abandonner le côté moral et hu-
main, qui n'est pas de moindre valeur.

A la mémoire de Paul Kubick
BERNE, 5. — Samedi matin , un requiem so-

lennel a été célébré à l'église de la Trinité en
.a mémoire de M. Paul Kubick , rédacteur et se-
crétaire du parti catholi que. Parmi les nombreux
participants, on remar quait notamment les con-
sei.lers fédéraux Motta et Musy, les deux vice-
chanceliers , le président du Conseil national M.
Minger , de nombreux membres du groupe ca-
tholique-con servateur des Chambres fédérales ,
des délégations de l'Association suisse de la
presse et de l'Association de la presse de la
ville fédérale , le directeur du bureau internatio-
nal de l'Union des télégraphes M. Raeber , M. Ni-
quille , directeur général des chemins de fer fé-
déraux , M. Schnyder , directeur de la Banque
nationale , des représentants du parti catholique-
conservateur et des organisations catholi ques .
Les associations d'étudiants catholi ques , portant
leurs drapeaux voilés , ont pris position de cha-
que côté du cercueil richement orné et placé de-
vant le chœur. Après la cérémonie religieuse qui
a eu lieu avec la partici p ation d' un chœur mixte.
un cortège funèbre s'est formé et a conduit la
dépouille mortelle au cimelicre de Bremgartcn
Des discours ont été prononcés par M. Perrier ,
consei l ler national de. Fribourg, au nom du
groupe catholi que des Chambres fédérales et
au nom du parti catholi que conservateur suisse
nar M. Wechlin , rédacteur à Berne , au nom de
' 'Association suisse de la presse , de l'Associa-
tion de la presse de la ville fédérale et des amis
personnels du défunt , par M. Jaeggi , conseiller
national et rédacteur à Ol'.en , au nom de la
oresse catholi que suisse et des organisations de
la jeunesse catho l'que , par le professeur Schœ
nenberger, de Fribourg, au nom de l'Association
d'étudiants « Alemnnia » et de la société S"isse
ries étudiants. Puis les drapeaux des étudiants
s'abaissèrent , adressant un. dernier salut au dé-
funt.

Les farces des partis
en présence

BERNE , 5. — Après la batai 'lc , il est tou-
j ours inliéressant de dénombrer la force des
adversaires qui furent en présence. La « Re-
vue », qui s'est livrée à ce petit calcul , en don-
ne l'intéressant tableau que voici ;

Nombre d'électeurs
1925 1928

Radicaux 207.636 220,773
Socialistes 193,380 219 640
Catholiques-conservateurs 157,468 170 25É
Agrariens 115.925 126,372
Libéraux 26216 24.566
Politi que sociale 16.727 14,884
Communistes 14,837 14.948
Divers (indépendants) 11,057 9,736

743.306 801,175
Ces chiffres prouvent que les partis ont fait

un sérieux effort pour amener aux urnes le plus
d'électeurs possibles ; la participation au scru-
tin ressort à 71 pour cent en 1925 et à 78 pour
cent en 1928. Ces deux pourcentages sont tout à
fait favorables si l'on considère que , do 1872 à
1926, la participation moyenne aux élections ne
dépasse pas 55,8 pour cent de l'ensemble des
citoyens.

Des garages ecclésiastiques
LAUSANNE. 4. — Les automobiles comme les

motocyclettes étant de plus en plus utilisées
par les pasteurs, la question des garages se pose.
Une décision du Conseil d^Etat prévoi t la créa-
tion de garages très simples dans les cures du
canton où une atrtomoibile se j ustifie par les be-
soins paroissiaux , c'est-à-dire dans les parois-
ses très étendues. Ces garages seront construits
moyennant que le 30 % des frais d'installation
soit supporté par les pasteurs ou les paroisses.
La Commission synodale , estimant qu 'il ne se-
rait pas j uste de faire payer partialement le
garage, qui restera la propriété de l'Etat , par
un pasteur qui ne restera pas toute sa vie dans
la paroisse, a prié le Département des cultes de
bien vouloir examiner à nouveau la question.

- Des amateurs d'autos
GENEVE, 4. — La nuit dernière , une auto-

mobile app artenant à M. Pelligot , député , était
volée à Genève. La police aussitôt avisée trans-
mit le signalement de la voiture et celle-ci fut
bientôt reconnue à Lausanne. Un des voleurs,
un nommé Babel , Genevois, fut arrêté séance te-
nante , tandis que son complice , un nommé
Droz , Bernois, repartait avec la voiture volée
pour Genève , où il fut arrêté par la police. Ces
mdividus ont reconnu avoir , en compagnie d'au-
tres camarades , dérobé depuis le mois de mars
dernier treize voitures.

Tombé d'une cage d'ascenseur
LAUSANNE , 4. — Un couvreur , M. Nobs, 32

ans, a fait une chute dens la cage de l'ascen-
seur d'une maison en construction près du théâ-
tre et s'est fracturé le crâne. Il a été trans-
porté à l 'hôp ital cantonal.

Comme si je parlais à moi-même
ZURICH, 4. — En mai de cette année, la

fondation suisse Schiller a décerné un prix de
5000 francs au poète tessinois Frai .cesco Chie-
sa. La remise de ce prix se fera le dimanche 11
novembre au cours d'une fête qui aura lieu àl'Université. Le poète parlera sur le thème:
«Com se parrlassi con me stesso» (comme sij e parlais à moi-même).

Chronique urassienne
La Direction générale des C. F. F. a accordé

des gratifications spéciales aux cheminots sui-
vants qui se sont particulièrem ent distingués au
cours de ces dernière s semaines : Marti Emile ,
ouvrier aur ma rchandises , à Bienne. pour avoir
arrêté un wagon qui aurait pu occasionner un
accident ; Dtiperret Marins et Fruti ger Charles ,
aiguilleurs à Lausanne , pou r avoir fait preuve
d'attention et de présence d'esprit en empêchant
une collision ; Jaquier François , commis de
Tare , et Schmid Edouard , cantonnier , à Gland ,
nour avoir éteint un feu d'herbes qui menaçait
de se communi quer à des wagons.

Les Réclamations
de oors Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnrnédiaternent de
toute irréçularité dans la récep-
tion du Journal.

BERNE , 5. — Sous la p résidence de Mme
Leuch, Lausanne, p résidente de l'Association
suisse pour le suff ra g e f éminin, s'est constitué
'.limanclu? à Berne un comité d'initiative chargé
d'élaborer une pétiti on aux Chambres f édérales,
p étition demandant que les f emmes suisses soient
mises sur le même p ied d'égalité p olitique que
les hommes suisses (droit d 'élection et de vota-
tion). L'assemblée a décidé de constituer un ca-
ndie d'action suisse placé sur la base la p lus
large qui discutera ensuite du f inancement et de
l'organisation de l'action projetée.

Les femmes veulent le
droit de vote

Une banque zurichoise ferme
ses guichets

ZURICH, 4. — La banque Wolfensberger et
Widmer et Co, S. A. a des difficultés financiè-
res et a fermé samedi matin ses guichets. La
Commission cantonale des bourses et le Comité
de la Bourse zuricho'se des effets a tenu sa-
medi matin une séance et décidé d'examiner
immédiatement en détail la situation de la
Banque. Cet examen montrera si de nouvelles
•démarches sont nécessaires.

C'est un krach de plusieurs millions
La banque Wolf ensberger et Widmer A. G.,

qui a des diff icultés de paiement, a été f ondée
en 1926. Depuis avril 1928, le cap ital actions
était de 12 millions. La direction zurichoise de
l'écono mie pu blique a suspendu samedi j usqu'à
nouvel ordre, la notif ication des actions de la
société Wolf ensberger et Widmer à la bourse de
Zurich ainsi que l'inscrip tion à la cote des ac-
tions de la Compagnie générale du Cinémato-
graphe S. A., Genève. Les bourses de Bâle et de
Genève prendront les mêmes mesures samedi et
lundi. A Zurich, les actions de cinéma qui le 1er
novembre encore valaient 1800 f rancs, ont été
achetées samedi, hors de bourse, à 600 f rancs .

Selon la « Gazette de Zurich », on assure que
la banque Wolf ensberger et Widmer a p ris des
engagements s'élevant à p lusieurs millions. La
situation de l'institut p roviendrait de ses f orts
engagements dans les aff aires de la Comp agnie
du Cinématographe de Genève et de l'app ui don-
né à ses propres actions.

Les travaux de vérification de la situation de
la banque Wolfensberger et Widmer A. G. ont
été poursuivis pendant toute la journée de sa-
medi et de dimanche, mais n'ont pas encore pu
être terminés. L'Agence télégraphique suisse ap.
prend que le bilan indiquera un solde actif im-
portant. Des négociations sont en cours avec
Plusieurs banques pour la reprise de tout le pa-
quet des actions de cinéma que possède la ban-
que. Samedi à Genève, . les actions de c' néma
étaient vendues hors de Bourse à 900 francs.



Magasin
Bonneterie-Mercerie

demande

VENDEUSE
présentant bien , avec bonnes références, pour
1er Janvier 1929 ou époque à convenir. Place
stable bien rétribuée. — Faire offres Case
postale 17206, La Chaux-de-Fonds. 21970

M. louer éveot. « vendre
Grands Locaux de Fabrique
dans une ville industrielle.' Par suite de sa bonne position
l'immeube se prêterait bien pour de grands garages. —
Offres sons chiffre S. 4231 U., à Publicitas.
Bienne. J H 10464 J 31940

I

gygg Théâtre île La Chaux-de-Fonris ™J_*Z£ 1
Tournée KRASENSKY d'Opérettes Viennoises i

ÎB5 «rrflstfes Orchest re «S artistes

LE JOYEUX PAYSAN I
J) er f idèle £auer 1

¦ Opérette en 3 actes de Léo Tall ;

Prix des Places de Fr. 150 à 5.— fr.
I «*«*-»-!-¦**•» ¦ Arpis «u Théâtre, 4ès aujourd'hui 21975
LOCailOIl ¦ public, A\»rdi toute la Journée.
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I L'Almanadi VERMOT I
wieiit «Me paraître
P R I X  : Fr. ».25> |

s _l
Envol au dehors contre remboursement

| Librairie COURVOISI ER I
Rue léopold -Robert 64 21488

JL ; • H
I piIffllMllIlllIIIMIM^

? Nouveautés ?
Jes livres de la semaine

—" 2/S7.'

BIllou
par Maurice OLIVIER 3.—

La Vie glorieuse de Victor Hugo
par Maurice ESCH0LIER 3.75

La Vie d'Attila
par Marcel BRI0N 3 —

La Vie amoureuse de Diderot
par Michel CORDAY 2.25

La Flèche d'Or
par Joseph CONRAD 3 

Le Gamin passionné
par Raymond de RIENZ I 3 

Carreaux
par André SALM0N 3.—

L'Epopée des Jésuites français
en Chine
Georges Soulié de M0RANT , 3.—

La Veine d'Argile
par Paul ARENE 3._

Mon Premier Testament
par Julien REND A 2.25

Journal Psychanalytique
d'une Petite Fille 3 —

La Carrière de Beauchamp
par Georges MEREDITH 6.75

Morceaux choisis
par Charles PEGUY 3.—

Chroniques russes
par Henning KEHLER 3.—

Une Mission secrète
par Gustave LE ROUGE 2.—

Les Jumeaux du Diable
par Marcel AYME 3 —

Foi et Constitution
Actes Officiels de la Conférence

Mondiale de Lausanne, 3-21 Août
1927 ÎO—

Tolstoï , pour son Centenaire
1828-1928
par Stefan ZWEIG 3.—

ânvoi au dehors eonf re remboursement

Librairie Courvoisier
L<éoi»olcl-Robert 64

*-0-i~ |
Masseuse diplômée de Genève

Rue de la Paix 1 Téléphone 21.61 S

Méthode suédoise 19532 I
Massage médical , vibratoire, électrique ;

Fœhn ||
Pose de ventouses simples et scarifiées p

Se rend à domicile. — Reçoit de 13 à 16 heures. ; '

maison
à vendre

située au centre de la ville avec
bureau et atelier , deux grands lo
gements de 6 pièces et vastes dé-
pendances. Conditions favorales
— Offres sous chiffre n B 21041
au bureau de I'I MPARTIAL .

A. la même adresse, à vendre beau
Petit fourneau en calelles et
un Potager à gaz avec 4 faux
et four. 21641

VIGNOBLE

iiiiiËf i Mil
Villas de 1 ou nlusieurs loge-

ments. Petites Maisons avec jar-
dins et Immeubles  divers, sont
a vendre à Neuchâtel et envi-
rons. — AGENCE KOMANDE
Vente d'immeubles : M. Ad
StaulTcr, rue du Parc 42. ou M.
F. Prêtre, Bureau fiduciaire ,
rue du Parc 71, la Chaux-de-
Fonds. 20051

A vendre dans le Jura ber-
nois ,

ton Caié
bien silué, avec petit commerce
et terre. — Offres sous chiffre A.
B 21896 au bureau de I'I M P A H -
TIAL . 21896

Belle villa
à vendre, à Peseux, situation
magnifique. Eau, gaz, électricité ,
buander e, chambre de bains. Vue
imprenable. Convient à des retrai-
tés. — Pour ïisitier et traiter ,
s'adresser à M. G.-E. ROBERT ,
arbitre de commerce , à LA CHAUX-
DE-FONDS et AUX ARNIERS sur
Corcelles (Neuchâtel). 20101

Immiile
A rendre, de gré à gré. l'im-

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

Terrain
à bâtir

Quartier des Fabri ques, est à
vendre. 21572
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Etude de Me Emile JACOT , notaire et avocat , Sonvilier.
L'Association de l'Eglise évangélique libre de St-Imier>

Sonvilier et Villeret P B207J 21973

offre à vendre
l'Habitation

qu'elle possède à Sonvilier, à la Rue de la Gare, se composant
de deux logements, dont un de 5 pièces et l'autre de 3, avec
dépendances et grand jardin donnant sur la route cantonale.

Prix avantageux. Pour visiter, s'adresser â M. Alexan-
dre Chopard, à Sonvilier et pour traiter au notaire
soussigné, chargé de la venle.

Par commission :
Emile Jacot, not.

¦ I I —— U ll B I III.. — I

On claerclate ch acheter

une Automobile
4 places, conduite intérieure (éventuellement cabriolet) 6 à 10 che-
vaux, usagée, mais en très bon état. — Adresser offres sous
chiffre P. 7693 J., 1 Publloltas, Salnt-Imior. ,21972

de boites or et p'atine , pour travail soi gné , capable de diri ger
un atelier , est demandée pour entrée de suite. — Faire offre s
à MM. Spichiger-Hoffmann & Co., rue de la Serre 62.
en fournissant preuves de capacité. 21731

MUSIQUE 11L1IIOS ARMES BIS"

ta d'élèves permini
Les jeunes gens désireux de se vouer à la musique instru -

mentale sont informés qu 'un cours g ratuit (solfège et
instrument) est organisé en permanence par la Musique
militaire „Les Armes Réunies". Les leçons sont
données par M. Gaston Rouille , sous-chef de la so-
ciété, chaque lundi de 19 à 21 heures, au Cercle,
rue de la Paix 25. Les inscriptions sont reçues
à chaque leçon. Prière de se munir d'une auto risation
signée des parents. 21578 Le Comité.

Horloger complet
2;i à 40 ans, ayant fail son apprentissage dans une Ecole
d'horlogerie , capable d'entreprendre toutes les parties de la
montre , serait engage immédiatement par les Fabri-
ques MOVADO. — Se présenter entre I I  h. et midi.

211.75

É IééI le La Oun-ie-foÉ
Ecole d'horlogerie

Coors pnDlic el gratuit d'horlogerie
sur la théorie de l'Échappement a ancre

à la portée de tous les horlogers, par M. S. Guye, directeur

Cours pratique de repassage de pièces compliquées
(chronographes et répétitions), pour horlogers complets, donné \par M. Paul Stauffer.

Finance de participation pour ce dernier cours fr. 5.—
Les inscriptions à ces 2 cours seront reçues jusqu'au jeudi

15 novembre, au Secrétariat du Technicum. 21909

¦.a WSeosono

Brunschwyler & C8
Rue de la Serre 33 féllplione 224

(la plus ancienne maison de la place)
se recommande pour tous travaux
concernant sa profession

Le chauffage central et par étages
Les Installations sanitaires

Tout oe qui concerne l'eau . le gaz , etc.
ainsi que les Transferts, Modificat ions de ceux-ci.

^i Monteurs ex péri m en i es et de confiance .
J Marchandises de chois. 20896

N.-B. — Demandez nos conditions très intéres-
santes pour Installations de salles de
bains.
Nous pouvons satisfaire toutes les bourses.

| grande Cologne I
i Sraziano im sin s

f la meilleure eau |
i de Cologne I@ nm w
loi idl
||H Droguerie « Parfumerie g
f L. >"V GRAZ1ANO G- Co §
9 Parc 98 21564 QI 1
l¥1[#1f©1i»1[l]B[l][l][ô][J][»ll»lf»1[11Wl»ll»il»iïè
On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »

Plagcisiiis
A louer pour le 30 avril prochain , en bloc ou séparé-

ment , les magasins donnant sur la Rue Neuve 10 et la Place
du Marché. Pas de reprise. — S'adresser chez M. Schlu-
negger , Tuileries 30. Téléphone 178. 19926

Remise de Commerce
B» ¦

Commerce d'appareils électriques, lustre-
rie et de radio est à remettre pour cause de
départ. - Ecrire sous chiffre P. 10610 Le,
à Publicitas, Le Locle. p- SLe

A EOUER
Rue de la Côte 17, bel atelier bien éclairé, place pour 2o
ouvriers , chauffage central , éventuellement transmissions ins-
tallées. — S'adresser pour visiter chez MM. Tripet &
Jeanrenaud , rue Alexis-Marie Piaget 72. 17666

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

ilïé(e) de lin
expérimenté , au courant de la comptabilité.

Faire offres sous chiffre O. 7650, à Publici-
tas, St-Imier. PyôSoJ 218 70

Jeune horloger
désirant apprendre le jouage de boîtes finies spéciales, trou-
verait place stable aux Fabriques MOVA DO. Se pré-
senter entre 11 heures et midi. 21921

Employée de bureau
Importante maison de la place engagerait de suite

jeune fille intelligente ei débrouillarde pour être
occupée à différents trauaux de bureau. ~ Adresser
offres à Case postale 10388. Pas de timbre pour la
répouse. 21953

lil iirtl ili
qualifié, pour travail soigné et précis , trouverait place
stable à la Fabrique VULCAIN. — Adresser
offres écrites. 20o96



Efii dvll du 1 novembre 1928
IMAIS&A .II CES

Ulrich Arnol i i -Ai i r iré . fils île
Georges-Arinû!d;: représentant, PI
ne Haièiie, née Mathys , Neucliâ-
telom — Moninniliiii . •lean-Frè-
ilei ic iils àe .Jules-b ' rédéric . mé-
canii ' ieu . et rie . luiie-Louis " . née
Dul >iri 's , Nei rhâielois. — Fleti-
ry Germainé-Iiène. fille de Fran-
çI I J K -J IIS - ull. serrurier, el <ie
Blanche-Hélène, née Tlueljaaii ,
Bernoise el Neucliâleloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Filippiui , Fi l ippo . gypseur

peintre . Tessinois. et Wernieille .
Marie-Anna-EriieRiine . veniieuse ,
Bernoise, — Ulrich, Wilhelm-
Anlnn . confiseur. Schwyzois
et tteiser. Maria, Bavaroise.

MARIAGES CIVILS
.Jeanneret - Grosiean . Oliarles-

Aln ert . manœuvre, Neuchâtelois,
el Wiil l iri i ' .li . Al ice-Henriette ,  mé-
nagère . Hei noise . — Roberl-Ni-
couii , Paul-Marcel , horloger,
Neuchâtelois, et Helfer. Genr-
gette-Olga. sertisseuse . Frîbour-
geoise. — l'.uclie, Edmond, hor-
loger , et Guche, Marguerite-Hé-
lène, horlogère, tous deux Neu-
châtelois. — Perrin . Fernami-
Alhe i t , houlanger-p âtissier , Vau-
dois , et l lâni.  Rosa-Aliee . hor-
logère , Soh-uroise. — Béchir.
Wt l l y-Henri . horloger , ' el Dick.
Frida , ménagère , tous deux Ber-
nois. — Antenen. Paul-Edouard ,
mécanicien , Bernois , et Grassi .
Virginia , ménagère . Tessinoise
Biederm nn , Jei in-Goll t ried , fai-
seur de ressorls , Bernois , el
Sandoz , Marie-Marguerite, mé-
nagère , Neucliâleloise. — Pin-
geon , René-Gasion , horloger .
Neuchâtelois , et Heussi , Marlhe-
Hèlène, horlogère , Glaronnaise.

Etat-Civil dn 2 No ,. 1928
NAISSANCES

Grandjean , Paul-André , fils de
Paul-Alhert . commis, et de riu-
saune . née Ballmer . Neuchâtelois
— Kaufmann . Madeleine-Suzan-
ne, f i l le  de Emile, négociant el
de Blanche-Madeleine , née Pelit-
jean, Soleuroise et Neuchâteloise.

PROMESSE DE MARIAGE
Berthoud-dit-Gallon , Fernand-

Auréle , ramoneur , Neucl âtelois ,
net Uei . Manhe-Hélène, ménagère ,

Vaudoise.
MARIAGES CIVILS

Jeanneret-Grosj'ean. André-Em-
manuel , ferblanlier . Neuchâtelois ,
et Zehnder , Henriette-Joséphine ,
sans profession , Bernoise. —
Jacquenoud , Joseph-Louis, cor-
donnier , Friuourgeois , et Ande-
regg. Jeanne , horlogère . Bernoise.
— Mader , Georges-Alcide , horlo-
ger. Kribourgeois et Neuchâtelois ,
et Stocktmrger , Bluelte-Eglanline ,
Neucliâleloise. — Comincioli , Re-
né-Marcel , conducteur-  lypogra-
phe. Italien , et Hâfele Marthe-
Anna-Maria , Wurterubergeoise.—
Aubry, Aurèle-Louis . horloger-
remonteur , et Aubry, Suzanne-
Aline, ménagère , tous deux Ber-
nois. — Bauer , Frilz . huilier ,
Bernois et Neuchâtelois , et Ny-
degger, Germaine-Olga , demoi-
selle de magasin , Bernoise. —
Schnegg, Gaston-Fernand , gai-
nier . Bernois, et Parel , Marlba-
Jul iette , la i l leuse , Neuchâteloise
— Schneider, Charles-Aimé, bot-
tier, Beruois et Neuchâtelois . et
Braillard , Martha-Blanche, ména-
gère . Neuchâteloise. — Gindraux .
Gliai les-Henri-Adrien, faiseur de
pendants . Neuchâtelois , et Piguet,
Madeleine - Elisabeth , régleuse,
Vaudoise. — Kaufinann , Charles ,
agriculteur , Soleurois et Neuchâ-
telois , Liechti , Lydia-Neliy, mé-
nagère. Bernoise.

DÉCÈS
Incinération : Dubois . Paul-

Alexamire , époux en '2""* noces
de Marie-Ida, née Voirol , Bernois
et Neuchâte l ois, né le 1er janvier .
1805 - 0764. Slram . née Pagnard ,
Anna-Louise, veuve de Frédéric-
Arnold , Bernoise, née le 17 mai
im. 

Etat Ciïil j u_3 M. 1928
PROMESSES OE MARIAGE
Leulia , Paul-Emile , horloger .

Neuchûtelois , et Sunier. Jul ie ,
ménagère , Bernoise. — Scliafrotii .
Edouard , horloger . Bernois , et
Hiclianl née Sommer. Juliette .
memuère . Neucl iâlelois e .
mmmmmÊB t̂mmaisLXBmMmiMma

L'Agence de

l'Helvéftia
incendie et le but eau d'alTaires

in Hliï
sont transf érés

Rue Numa-DrGZ 91
P. 23003 1. 21988 Télé. 1.18.

UNBe»M S. A.
Coffres à murer

Cassettes ineombustib es

W. M̂ ^MM 'ï ï
Représentant général 218;?

28, Avenue B"rgières. Lausanne

if i D C É" M
Ire qualité à fr. 4 40

Eau-de-vie de lie à fr. 2 20
Eau-i ie-vie de pruneaux a fr. 2 - W
Kau-de-vie de fruits pommes el

poires bon marché.
Envois depuis 5 litres contre

remboursement. 20139
Jeun Schwarz A Clo

Distillerie Aarau ft'o. 1

Masseur cli plôcis é
Reçoit de 1 à 3 h. Téléphone 40'i

Léopold-Robert 33
Ventouses "656

¦•¦«¦âïir te - VtefiBBae

GROS LOTS
Plusieurs gros lois vont être

oerdus s'ils ne sont pas réclamés.
Les personnes avant  valeurs e
lots sont niié "S d'éerire au Mon-
de Keononiique (Revue lies ti-
rages, lr i. l'an Chèq. nost. II
1211) Maiuias 7. L A U S A N N E  qui
renseigne gratuitement ses ahon
nés. JH-62&02-O 20081

I kHAiHUWJUJflWJlM &ff lt&&4MVJ!. 'JMLMUJ l'.V ̂  !-J

ORVAG S. Â.
vous recommardo son encaustique

WIPO
Le bidon courant Fr. 5 25
Le grand hidon Fr. 23 SO

Ses vaporisateurs anglais
Grand modèle Fr. 14 -
Petil modèle Fr . 9.50

Sec aspirateurs ORION
les plus résistants et les plus éco-

nomiriups sur le marché
296. — complet.

Ses blo queurs -récureurs M. C.
Fr. 3SO.-

Demandez prospectus , renseigne-
ments gratuits et démonstrations

sans engagement , à
l'Agent général

O. §fETTlEI!t
TiéHor .> NEUCIIATKI.
F-9U4-N 19888

Villa à vendre
dans la banlieue de LauNnuno.
8 chambres, 2 enisines , eau . gaz.
électricité. Jardin clôture , bien
arborisè. S i t u a t i o n  tranquille el
plaisante. - Pour tous renseigne-
ments , s'adresser Etude Albert
UUEDI , notaire . HENENS-
GAUE. JH-3Ô808-L 21376

HfitHH
nréfeiuant bien , capahle et sé-
rieux, bien introduit  dans le can-
ton ei Jura bernois , auprès con-
sommations, boulangeries , épice-
ries, confiseries ei alimentation
cln-rche p iur le 15 novembre ou
époque a convenir , a

changer de situation
Seront seulement considérées,
les maisons connues et introdui-
tes Références â disnosition. —
Olfreo écrites sous chiffre J Cil
31879, au Bureau de I'I MP n-
TIAL. 21879
rÊX»SUJ.*K, *VllJl.lt\KJLU,<J.,KIM- l-!Ml *m*lM,XU.l

Occasion "TS/ÉS:
frlcur A Veii ire une maclt ine a
régler avec un mouvement sup-
ulém-niaire pour H'SOO vin. ,  15
oaires de brucelles pour réglages
oregtiels et plats, dont 12 p. Du
mont , élat de neuf, plusieurs gros-
ses de spiraux pour hreguets el
niais, depuis 1 "*•, quantité d'au-
tres outils et fournitures diverses

21*86
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Chien, roi. .„r p,x
propre , â^é 'le 6 mois est à ven-
dre. — S'adresser a M. A. B 'ei t
rue de l'Industrie 9. 21962

f* WCSnMB 5J nisse piète au
veau. — '̂adresser a M Bernard
lluguenin, Pet i tes  Grosettes.

2I I 13 Ô 

(4 iCIltïï C de 14 semaines .
S'auresse r Ferme Raciue 31

l'oiiillerel. 2198 1

(J*Jl prendrait Îêûr d'tahap4
nient > u r  nel i tes  nièces. 21966
S'ad. arj bnr. de ['«Impartial»

O o m n i C P l I P  noiinâiB ei Uu cmi-
UBUHJlBBUB fiance cherche pla-
ce de suite ou énoqiie à convenir
comme tille î le  cu i s ine .  - S'adres-
ser rue du Parc 132. au rez- le-
. ¦hnnssée. ,2199!j

pti n rnhpp  ̂ louer chambre
J l l f t l l I U l u .  meublée , exposée au

soleil , â jeune monsieur sérieux,
travai l lant  dehors. 2196Ô
j'nd. an bnr. de l'clmpartial»

f hamh pp  A l0"Br unH «ra,"'iJ
t'IiaillUl C, chambre non meu-
olée el exposée au soleil — S'a-
dresser rue du Collège 22. au
2me élage . à droite.  21068

IMionih nn JoUeciiaiiiDre a inuei
UUdl l lUI B. rue du Nord 42. mi
1er étage , à droite. 21987

Â
rrpnrlnn une table et quatre
I C U U l C tabourets recouverts

de lino. 21964
'̂nd. an bnr. de) l'clmpartial»

A ÏCllUI C Bas nrix. — S  adres-
ser rue Léopold-Robert 73 au
ônm étage . 21993

i buffet de service K?i
neuf , est à vendre a très bas prix
1 apparei l  photographique mar-
que «Ii '.A» 9X 12 a plaques , neuf,
ave différents accessoires , a prix
très avantageux. — S'adresser rue
île la Serre 126 au 1er étage.

21990

A Vnfl flPP "'occas'on : ! ve ")
n I G U U I G  p61, usagé , 1 pous-
sette moderne . 1 traîneau d'en-
fant . 1 chaisi  d'enfant , l pairr. de
skis nour ho3 me, 1 rouet, 1 la-
me de-nuit , 1 bols de lit  à 2 per-
sonnes , 1 paire de bottes No 41
ainsi que p ! usleurs aulres objets
Hre s- anl . , — S'adresser rue des
Bois 8. au 1er élage. (Prévoyance '

21989
¦¦niu.,. ui»imAM»iT mmT»n»

On demande r̂^dt-
double , 2 m. X 2 m. 50, avec
•'.rotsillons. verre ordinaire ou bi-
seauté. - Faire offres écrites , sous
chiffre II. II. 21938, au Bureau
de l'iMi'itiiTiAL. 21978
f_ f _  .1 '«Jl, 

— 
i .JlBllBllllllBlllJlljj .ua.j»

yill prêter3lt à perrtonnes
d
sof-

vables pour l'extension d'un com
uierce. Bonnes garanties. — Of-
fres écrites sous chiffre K. RI
*£IS!)S au bureau 'de I'I U P AU T I A I .

21895

P ei i f l i i  depuis La Ci bourg à La
F Cl UU , Ubaux-de-Fonds , 1 mon-
tre métal . — La rapporter , con
ire bonne récompense, à M Cons-
tant Duroinmun . restaurate ur

I , P ,|„ i a Hnnd i> ô 217nV

La pi' I S O I i l l c  ,i rH ,1PS pigeons
est priée de venir s'arranger avec
le propriétaire , sinon , plain te se
ra déposée. 21772

'̂nil nn bnr. dp 1'cTmi>ArtlRl >
¦BtminiiTBBii. il i iiiiini II n i ifimiiwi iiii Bif

AVIS
Il n été dérobé, au préjudice

d'une Fabrique d'horlogerie de La
Chaux-de-l'onde, 4 cartons d<
mouver-ents ancre 6'/j ovale Eta.
15 tderres, spiral plat . bal. et co-
querets nickel, sans marques. —
Los personnes pouvant donner
'es renseignements sur cette dis-

parition , sont priées de se faire
connaître au Bureau de I'I M P A H -
TIAL, contre bonne récompense,

21450

Dans ,1'i tu possibilité ue remer-
cier individuellement toutes les
personnes qui leur ont t- moi gné
ant de sympat hie . Madame
E. Daniel Hlrsch. Mon-
sieur* et Madame Geor-
geg-M Hirscb, et toute leur
famil le , adressent leurs remer-
ciements bien émus a tous ceux
qui se sont associés à leur grand
deui l . 21980

mmmmmmmm
/le 'ioae en valx cher velit.

Monsieur et Madame Edouard
Hariorn-Spichiger;

Monsieur et Madame Edouard
Hadorn-Zehnder , leurs enfants et
pelit enfant ;

Madame et Monsieur Paul Ver-
nier-ll.idorn et leur enfant;

Madame et Monsieur Emile'
Gerber et leurs enfants .

ainsi que les familles parenles
et alliées ont le grand chagrin de
tai re part a leurs amis ei connais-
sances u u décès ue leur cher petit

EMILE
que Dieu a repris à Lui . diman-
che, à l 'âge de 3 mois.

La Ohaux-de-Fonds, le 5 no-
vembre 1928. 21999

Domicile mortuaire : Grandes
CroHellON Ï3.

Le présent aYls tient lieu de
lettre de faire-part.

l'eit/es el nruz car voua n e savez
ni l 'heure m le jour où le Mallrt
viendra.

Rep ose en paix,

Monsieur Jean Entrai ;
Madame Veuve Bertha Schori et

ses enfants Bertha , Cbanolte
et Gertrude ;

Madame Veuve Léa Marchand et
ses entants Edouard , Albert ,
Hoger ;

Mademoiselle Emma Kuhni ,--
Monsi eur et Madame Fritz Kuh-

ni-Ërard et leurs enfants Ger-
maine et André ;

ont la-profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils
éprouvent en la personne de leur
chère et regrettée épouse , mère,
belle-mère et grand 'mère,

madame

Ua-ise II
née STUltLEK

que Dieu a raopelée à Lui . sa-
medi, à 20'/« 11., dans sa 8ôme
année , aptes une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 no-
vembre 1928.

L'enterrement . SANS SUITE,
aura lieu mardi 6 couraul. à
13 </ t heures. ' 21977

L'urne funéraire sera déposée
ii-vanl le domicile mortuaire,
rue Frltz-Courvolsier 43.

Le prrsent avis tient Heu de
'oitro do faire-part.

SKOOMm
7'u f u *  bon énoux et bon pi re.
Le travail fu t  ta vie. :"
Ton dè 'art est cruel , v ;Que ta terre te soit légère.

Ma dame Paul Monlandon et son
entant.

Monsieur Alexandre Montandon
ses enfants ei petits-enfa nts ,

Ma ïame et Monsieur Numa
Hngnlet leursenlautset petils-
enfanis

ainsi que les familles parentes,
all iées et amies, ont la douleur
le faire part à leurs amis et con-
naissances du uécès de leur cher
et regretté époux, père , iils , benu-
lils . frère , beau-frére , oncle, ne-
veu , cousin et parent,

sio.\sn-:rit

Paul Albert Bill
que Dieu à rappelé a Lui . diman-
che matin , a 5 h. , après une lon-
gue et péilibln maladie, supportée
avec résignation , dons sa 41 me
année.

La Ghiinx-dè-Fonds , le 5 no-
vembre 1928.

L'enleriement . AVEC SUITE ,
aura lieu Mardi (i eouraiil, à
13 h. '/J — Deparl â 12 '/s 11.

Domicile mortuai re :
lias Monsieur 1

Une urno funéruiro serti dé-
I IOBI 'O devant le domicile mor-
tuaire.

Le présont avw tient lieu
do lettre do faire-part.

leteip H 3IJis«
et 10 y2 lignes sont à sortir à
ouvriers qualifiés. — lions
assoitiments. - S"adresser rue
de la Paix 61. 21982

pour cas imprèeu , de suile ou
époque à convenir, bel apparte-
ment de 3 pièces et dépendances.
— S'adresser au burtau de l'hi -
PAnTiAL, - 21 U85

i Cernier, immé tiaieinent ou
nour époque a convenir , bel ap-
partement comprenant maga-
sin, dépôt. 4 chambres , cuisine et
toutes dépendance*. - S'adresser

> M. Charles SOGDËL. a
Cernier. P-981-H 21100

H louer
liour de suite ou époque n . cnnve
vir . rue de la Balance No 2, 3iue
étage ,

tel flppsrieinntt
ie 4 chambres; chambre dé bon-
ne, chambre de bains . cOrri ior
bout de corridor éclairé , cuisine ,
dé pendances. — S'adresser a M.
A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 21556

Bramophpne
A vendre, 1 gramophone por-

tatif. Bonne résonnance. Prix
avantageux '¦¦' 21983
.s ad. an hnr.. de l'ilninartlal»

A vendre, branches , ron-
dins et cartelages foyard et sapin
Fagots et coiieuneaux secs,

à prix avantageux
S'adr. a la Scierie Fréd

L'Héritier. Los Hplattires

A vendre P-7681 J 21803

M$r«aSi><gfloi.ft
syslème Oit. on bon état, presque
neuves, grand et petit modèle,
ainsi qu'un char à pont , essieu
n" 14. — S'adresser à VI . l'r i l z
JOST, maitre-maréchal, Itenau
¦f u ra-B»rnois).

Mono
est à vendre. — Ecrire sous
chiffre P. T.. 453 à la suce,
de P« Impartial» . 453

Chambres à coucher
et à manger

Salons - Fumoirs
Tapis - Rideaux

Linoléums
et tout co qui concerne l'Ameu-

blement.
Réparations - Transformations

Prix les plus bas 218(10
Ameublements soljjnés

(. Beyejar ____%_

Masseur FÉdicure
caaE»H«ftBnre«fe

Pose de Vento ases _$£„
Massages vib r atoires et fœhn

AIDOl PCRDET
8e rend A domicile

Numa-Droz 81. — Téléphone7.0S
Reçoit de 1 à i heures. 5648

[ Services j
de table en i67o."> B

I argenterie I
COUTELLERIE

i MmEEIM |
i ! Place Neuve |:'j
ll«Baianiiiii8Bâ

I 

APÉRITIFS I
Vlalaga extra 'i 3U H
Porto . Ire marque '.t t»(l I
Bitter , herbe des Al pes 3,(>0 H
Vermouth «Noblesse» :t.75 ¦
Vermouth «Toro» V. — 9
chez V. VALLOTTON H

rue ÎVuina Droz 117
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&*W U t i l i s e z  pour voire

i¦ nUs s a
les LampeH PHILIPS
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Grand assortiment.  1&31I
lOo/o de rabais

- aux membres du iJlti b -

Fr. H EUS
rue U. - Jeanrii'liai d i :c
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[̂  Viennent de para ître : isoss Ô

| Mmanacb ponr Tons l.- 1
| j3Emsnacb da Cinéma -.33 |
| Borner Dlnkende Bot -.80 1| lEsager Sieas i Mil -.75 §
i ¦essier M!ni le laie CI lH2f -.SB i ,
| limait de Genève el U Léu -.50 1
j fllnuck Ptstalizzl Z-SO |
| Bimanach Fayot 1.90 |
I Josoêti Kaloniter t.- §
S En vente à la [®

I Librairie -Papeterie COURVOISIER |
9 Léopold-Robert 64 M
\M __ ¦ _M
M ^M M M M M M M M I W M ê M M M M ^M ï

Cidrerie de Morat =̂ 2̂
Attention ï Attention !

Belle de-Boscop 70 et. le kg. \ prix par
fâge P 70 ,} „ Quanti té
Citron d'hiver 50 ,, ,, 30 wios
Pommes-raisin 50 „ ,, Ilv àées

Pommes-haricot 50 „ ,, j domicile
Grande Salle Com munale , La Chaux-de-Fonds

Portes : 7 h 30. Rideau : 8 h. 30

Jeudi 8 novembre 1928

GtaDd Concert artistique et populaire
donné par

MO«©AMWMM
Club artisti que U aoçoroeonschromaiiques, i i i rer t  M.  Walther Perret

avec le précieux concours de M. André MÉROZ, baryton

¦•¦cooArarae :
PREMIÈRE PARTIE

1. El Matador, marche espagnole . . . .  Vercolier-Jardin.
2. La Fllle du Régiment, sélection sur

l'onéra comique Donizetti ,
3. La chanson d'Aliénor. M. A. Méroz,

baryton , avec HCC n'«OrR anum».  . . .  G. Doret.
4. La belle meunière, polka imitative . . J. Parés.

D E U X I È M E  PARTIE
5. Les Cloches de Gornevllle. Fantaisie R. Planquette.
(j. Divertissement, pour accordéon-solo,

soliste M. Walther Perret , directeur . . W. Perret.
7 S'aimer, valse intermezzo . . . . . . .  Oabaroche.
8. Quand le mal va venir, M. A. Méroz ,

baryton J. Dalcroze.
9. Le grand frère, pas redoublé . . . . J. Bouchot.

PRIX DES PLACES

Parterre Fr, 1.10 - Galeries toutes numérotées Fr. 1.60 (taxes comprises).
Les billets sont en vente dès le lundi 5 novembre au magasin de
cigares Edwin M U L L E R, rue Neuve 18, et le soir au conce.rt à

la caisse -21996

Dr. J. iloMimann
Rue Francilien 15 — S Îmier

Rfurnit Tous les ,ours de l3 â , 5 h BopwSf
&LU11 mardi et jeudi de 18 à 19 h. IlELUIl

P 7682 1 . 21802

llrPCCPC A flTAnil»!* lous Kenres el formats. - Librairie
VI CS3C3 SB liU|JICI , Courvoisier, rue Léopold-Robert 64

H Bk % P If a M & É* &* êf à Sr* A EllfA Location ouverte de 2 à 6 h I Lundi Mardi Mercredi-Jeudi

l_  _______ <1̂ ___ i WINfij - liO SIULSI'® Pffliic© Jean
I Papa d'un jour j minia »&i UIULII I J

— MgiM mystérieuse
Coroéclie burpori^tique de Harry Laog<far) 09" Ol*CBhCS>fB*«e ¦'«CnCOaTCtê "̂ 80 Comique i
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REVUE PU JOUR,
L'crobrouillarnini ci'̂ rj^ers

La Chaux-de-Fonds , le 5 novembre.
Le p arti radical et radical socialiste allait à

Angers p our luire le pr ocès de l'union nationale,
de MM.  Sarraut et Herriot , ainsi que de M. Poin-
caré. On ne saurait dire qu'il ait été pa rticuliè-
ment indulgent pour ces messieurs. Eff ective-
ment, il a adopt é un ordre du j our Montigçy, qui
met le gouvernement et les ministres radicaux
en f âcheuse post ure. Mais il n'a p as osé toute-
f ois condamner aussi catégoriquement l'union
nationale. Au dernier moment, pr is d'un rep en-
tir tardif , il a adop té une adj onction Gantier qui
démolit à moitié l'ordre du j our Montigny. Et
c'est ainsi que, tout en condamnant le p rincip e,
les radicaux conservent la chose. Ils garderont
le statu quo qui p ermet tant de p etites « com-
bines » avantageuses et qui ne romp t les p onts
ni itvec la droite ni avec la gauche. M. Caillaux
a dû en être marri. Mais on pe ut s'attendre à
ce qu'il rep renne son intrigue dans les couloirs
de la Chambre et qu'il essaie de battre M. Poin-
caré sur le terrain f inances et budget, avec le
gracieux concours de M. Malvy.

Varia

En dehors de ces intrigues délicatement poli-
ticiennes, l'actualité na p as chômé. Il y a une
crise p olitique à Bucarest, où M. Bratiano a dé-
missionné et une demi-crise politi que à Belgra-
de, d'où le roi Alexandre est p arti p our venir à
Paris. — A Rome et dans toute l'Italie , on a f êté
avec enthousiasme le 8me anniversaire de la vic-
toire. Pour une f ois, Victor-Emmanuel — qui est
un ancien combattant lui aussi — nia pa s été
éclip sé p ar le « duce ». On l'avait mis du p remier
rang au déf ilé des grands invalides et des mu-
tilés. — Contra irement aux inf ormations p arues.
la conf érence d'exp erts des rép arations n'aurait
pa s Heu à Paris, mais à Bruxelles. P. B.

Le Congrès ûngers Mme à aucun résultat
On abandonne l'affaire des fani-flfrcs hongrois

En Suisse : Un gros krach à Zurich

An Congrès d'Angers
Le lieutenant de Caillaux mène l'offensive
contre MM. Herriot et Poincaré — L'ordre
du jour de rupture est voté — Après quoi

le Congrès se rétracte à moitié...

ANGERS, 5. — Le congrès d'Angers s'est dé-
roulé sous uin froid sec et une bise aigre . Tous
les « as » radicaux — M. Caillaux , monocle à
l'oeil , melon noir , pardessus sombre à revers de
soie, M. Herriot , populaire , la pipe à la bouche,
et soucieux — sont là. On sait que c'est ce der-
nier surtout qui sera sur la sellette. Mais il n 'y
vient pas tout de suite . M. Daladier , en effet, pro-
nonce un discours où il y a de tout , douche écos-
saise et gant de crin pour les socialistes qui sont
tour à tour loués et blâmes. Encouragements
énergiques aux extrémistes du parti , qui ne veu-
lent-p lus que des ministres radicaux participent
à une action politique d'union nationale. Enfin ,
offensive poussée à fond contre MM. Painlevé
et Briand , ainsi que contre Paul-Boncour , qui a
mis sur pied la nouvelle loi de défense nationale.
Après Daladier , c'est Montigny, le lieutenant de
M. Caillaux. M. Montigny attaque. Il demande
la disj onction des articles 70 et 71. Il met en
cause aussi bien M. Herriot que M. Sarraut. Ce
dernier est obligé de s'expliquer et le Congrès
semble ne pas l'écouter avec sympathie . En ef-
fet , on vote l'ordre du j our Montigny à une fai-
ble maj orité.

Rupture avec l'Union nationale
Cet ordre du jour est fort grave et il me-

nace de bouleverser la situation politique.
Il est ainsi rédigé :

Le congrès décide que la conf iance du parti
â tout gouvernement sera subordonnée à l'exé-
cution de ce programme (ce pr ogramme est en
opp osition avec l'adop tion des articles 70 et 71) .
Aucun acte d'indiscip line ne sera toléré au sein
des p arlementaires. Aucun élu radical ne p our-
ra p articip er à un gouvernement qui n'app lique-
rait pas ce program me. Le congrès décide que
les élus ne pourron t donner leur conf iance qu'à
un gouvernement résolu à s'app uy er sur une
maj orité rép ublicaine à l'exclusion de tous élé-
ments conservateurs, cléricaux et nationalistes.
On démolit la nouvelle loi de défense nationale

Séance de dimanche après-midi. — Le congrès
aborde les deux plus importants suj ets de son
programme, à savoir : la question de la défen-
se nationale, et la politique générale.

M. Montigny, lieutenant de M. Caillaux, a
soutenu la thèse que la défense militaire devait
être limitée désormais aux chiffres du budget
de 1928.

M. Pieschi, président de la commission de la
défense nationale , a donné lecture de l'ordre du
j our adopté ce matin par la commission. Il dé-
clare qu 'il se désolidarise complètement de M.
Montigny en ce qui concerne la partie de l'ordre
du j our qui prévoit que les dépenses militaires
ne pourront pas être supérieures pour 1929 à
celle de 1928. Si le congrès ratifie cette propo-
sition ,a aj outé M. Pieschi, ce vote pourra avoir
pour conséquence la suspension de la nouvelle
loi militaire.

M. Montigny défend son point de vue et af-
firme que, les thèses de l'état-maj or ne corres-
pondent pas à la réalité. Il faut moins de caser-
nes et plus d'avions, moins de fortifications et
plus de savants, moins de routine et plus de con-
fiance dans la nation armée.

Un incident
A ce moment, un vif incident se produit. Le

président ayant voulu prononcer la clôture , M.
Nogaro demande la parole et monte à la tri-
bune. Il est aussitôt conspué par la plus grande
partie du congrès. Le président lui donne la
parole et le tumulte s'apaise. Le député des Py-
rénées s'élève avec énergie contre les proposi-
tion s de M. Montigny.

M. Daladier prend la parole. Il indique que le
groupe radical, avant tout soucieux de la sé-
curité nationale, ne saurait cependant voter que
des dépenses offrant une utilité incontestée. Le
président du parti radical s'élève contre la mul-
t iplication des cadres et demande au congr ès
de voter la motion Montigny déposée ce matin.
Cette conclusion est vivement applaudie .

rflp** M. Montigny triomphe
Au vote, l'ordre du j our adtopté ce matin par

la commission de l'armée avec l'additif Monti-
gny est adopté par le congrès. Ce vote est ac-
quis à une très grosse majorité à mains le-
vées.

Cependant, le nom de M. Paul-Bonoour avait
été retiré du texte.

M. Nogaro prend à' partie M. Montigny, l'ac-
cusant de compromettre l'unité du parti.

Malvy contre Poincaré
L'assemblée aborde maintenant le débat ie

politique générale. M. Malvy monte à la tribune
pour soutenir le contre-proj et fiscal dont il est
l'auteur avec M. Lamoureux. Le président de la
Commission des finances fait l 'histori que du dif-
férend qui s'est élevé entre lui et M. Poincaré
au suj et des dégrèvements fiscaux demandés
par la commission. Faisant allusion à la parole de
M. Poincaré : « Tout ou rien », le député du
Lot s'écrie : « L'opinion publique et la Cham-
bre j ugeront. »
MM. Daladier et Bergery veulent à lout prix

rompre avec l'Union nationale
M. Daladier propose un ordre du j our félici-

tant les élus radicaux de leur action à la Com-
mission des finances et leur faisant confiance
pour continuer cette action.

L'ordre du j our est adopté à la quasi unani-
mité.

M. Bergery, député , estime qu'il est nécessai-
re que le programme du parti soit impératif. Il
ne faut pas sacrifier les doctrines du parti à
une unité de façade. « Est-ce une attitude digne
du parti de continuer à collaborer avec le gou-
vernement 'actuel en le laissant vivre, ? Il n 'y
a qu 'une attitude pour nous : L'opposition qui
seule permet de constituer une maj orité de gau-
che. »

Mais M. Herriot ne croit pas à l'Union des
gauches

M. Herriot proclame qu il se soumettra aux
décisions que, le parti prendra. « L'idée a été ex-
primée ici qu 'il fallait faire l'union des gauches :
quant à moi, je suis convaincu que les puissances
de conservation sociale sont si fortes qu 'il faut
l'union des démocrates. »

L'ordre du j our Montigny, augmenté de l'addi-
tif Marchandeau , mais allégé de l'additif Gar-
nier est adopté à l'unanimité.

Séance, levée.
Les premiers commentaires — Un sursis est

accordé au Cabinet
Au suj et des décisions prises par le parti ra-

dical à Angers, le «Petit Parisien» écrit : Pour
la seconde fois en moins de 8 j ours, une crise
ministérielle a pu être évitée, mais la question
reste posée de savoir si le cabinet Poincaré , te!
qu 'il est actuellement constitué, pourra demeu-
rer longtemps aux affaires. A cette question, il
est impossible de répondre au sortir de la séan-
ce du congrès où pendant des heures l'Union na-
tionale a été attaquée et condamnée vigoureuse-
ment par de nombreux orateurs , aux applau-
dissements quasi unanimes de l'assemblée. Ce
qu 'il est permis d'observer, c'est que le vote
d'une motion exigeant le départ immédiat des 4
ministres radicaux a été écarté. Un sursis a été
accordé ainsi au cabinet, grâce auquel il sera
sans doute permis à celui-ci d'opérer un rétablis-
sement complet.

Une belle bouillabaisse
Le «Matin» écrit: En votant l'ordre du j our

de Monti gny le parti a donné l'ordre impératif
à ses élus de voter conformément à son pro-
gramme qui est loin d'être celui du cabinet,
mais, en repoussant la motion Garnier , le parti
a également déclaré qu 'il ne désirait pas ren-
verser à l'heure actuelle le gouvernement. Com-
ment les' élus sortiront-ils de ce dilemme? Sans
doute en conservant leur liberté individuelle^
comme avant.

Le redressement de M. Herriot
Pariant du Congrès d'Angers, le « Petit Jour-

nal » écrit : Il est certain que Herriot a sur son
parti une emprise que n'égale aucun autre chef.
Il est net , i] est franc et sait ne pas oublier les
arguments de sentiment. Cette fois, il a fait une
intervention purement politique. Les ovations
qui l'ont accomnagnée indiquaient le redresse-
ment complet qui s'opréait rapidement, si bien
qu 'à la demande de M. Daladier , le paragraphe
comminatoire était retiré. C'était l'unanimité
autour du ministre.

L'Union est morte, dit 1 «Ere nouvelle»
« L'Ere Nouvelle » observe qu 'il serait puéril

de se .dissimuler que la victoire du bureau et de
son rapp orteur n'est pas précisément une vic-
toire gouvernementale. L'union est morte. Il ne
saurait plus être question que de régler le pro-
tocole des funérailles.

L'Union vivra, dit I'« Avenir »
Selon f« Avenir », le congrès d'Angers n'a pu

se résoudre à dénoncer l'Union nationale . Pous-
sés au bord de l'abîme par la j eune ardeur un
peu simpliste de M. Montigny, les radicaux ont
eu un réflexe salutaire. 11 importe qu 'ils en
aient d'autres. Ils en auront d'autres sans dou-
te si le gouvernement le veut.

Les antiministériels ont été joués
L'« Echo de Paris » souligne que M. Herriot

a empêché l'adoption du décret déposé et obli-

geant les ministres radicaux de démissionner et
il invite le congrès de regarder à deux fois
avant de se prononcer contre le gouvernement.
Les antiministériels ont été joués. Le «Journal»
est d'avis que le texte qui a été voté au con-
grès ouvre la poite à mille difficultés parlemen-
taires.

L'« Humanité » écrit que le congrès apparaît
comme une clownerie.

L'affaire des faux-titres hon-
grois s'évanouit

Cinq inculpés remis en liberté provisoire

PARIS, 5. — Samedi , devant la deuxième
Chambre, ont comparu les dix-sept inculpés dans
l'affaire des titres hongrois. Parmi eux , cinq
seulement étaient détenus. Les avocats de la dé-
fense demandent le renvoi de l'affaire à une au-
dience ultérieure , où le tribunal pourrai t donner
l'indication de la date à laquelle le débat pour-
rait être utilement engagé. Le tribunal a décidé
de fixer cette audience à quinzaine. Après
avoir délibéré, la Chambre a rendu un j uge-
ment ordonnant la mise en liberté provisoire des
cinq détenus : le banquier Joseph Blumenstein ,
Jean-Paul de Fallois, Georges de Fallois , l'an-
cien consul Lacaze, Simon Trovbini , qui quitte-
ront ce soir la prison de la Santé.

Un arrangement interviendrait
Le bruit courait samedi après midi au Palais

de j ustice que des pourparlers transactionnels
seraient engagés au suj et des titres hongrois.
Tous les titres maquillés seraient rassemblés
et livrés à l'Etat hongrois qui les remettrait à
la Commission des réparations, laquelle opére-
rait les réduction s nécessaires et réparerait les
irrégularité s commises. Les inculpés rembour-
seraient les bénéfices encaissés.

Un drame de jalousie au bal
EVREUX, 5. — Hier soir, dans un bal, un agri-

culteur a tué d'une balle de revolver au coeur,
une j eune fille de 16 ans, qui repoussait ses avan-
ces.

La balle traversa le corps de la victime et al-
la briser le coude d'une femme assise derrière
la j eune fille . Son acte accompli, le meurtrier
tourna son arme contre lui-même et fit feu par
deux fois. Une balle l'atteignit à la tête et , en
ricochant , blessa légèrement deux j eunes gens.

Le meurtrier a été transporté à l'hôpital dans
un état grave.

f&i Suisse
A Genève, une jeune fille se j ette dans le Rhône

GENEVE , 5. — (Sp). — Un drame rapide s'est
déroulé cette nuit à une heure, au Pont du Mont-
Blanc. Des passants virent tout à coup une jeu- ;
ne, fille enj ambant la barrière du pont, du côté de
l'Ile Rousseau, et se précipiter dans le Rhône.
La malheureuse , entraînée par le courant , avait
été poussée contre le mur de l'île. Deux témoins
du drame, MM. Ebermeyer, chauffeur de, taxi
et Auguste Comte, se portèrent en hâte au se-
cours de la désespérée. Ils parvinrent, après
beaucoup d'efforts , à la retirer , en étant toutefois
aidés pir un troi sième citoyen, qui , descendant
dans le Rhône au moyen d'une corde, attacha
ia malheureuse qui fut hissée dans l'île. Elle fut
ensuite transportée à l'hôpital . C'est à la suite
d'un chagrin d'amour qu'elle a commis son acte
de désespoir.

â l'Extérieur
Des avions géants sont construits stir les bords

du lac de Constance
LONDRES, 5. — Le «Daily Telegraph» an-

nonce que deux hydravions géants sont actuelle-
ment construits en secret près de Constance. Ils
seront capables d'emporte r 19,000 kilos, à une
vitesse de 100 milles à l'heure. Outre neuf mem-
bres de l'équipage, ils pourront emporter une cin-
quantaine de voyageurs. Des essais pratiques qui
auront lieu prochainement à Hambourg précé-
deront une traversée pour observation d'Euro-
pe en Amérique du sud, avant la création d'un
service régulier.

Le procès Mestorino a une suite
PARIS, 5. — Les j ournaux annoncent que

Mme veuve Truphème assigne devant les tribu-
naux les ouvriers de Mestorino, pour 100,000 fr.
de dommages-intérêts. Elle leur reproche d'être
solidairement responsables, par leur passivité,
de la mort de son mari.

Le «Zeppelin» en route pour Berlin
IFRIEDRICHSHAFEN, 5. — Le dirigeable

«Comte Zeppelin» est parti lundi matin à 2 heu-
res pour Berlin. Outre les représentants de la
presse, participeront au voyage le ministre des
finances wurtembergeois Dehinger et trois of-
ficiers de marine américaine.

L'Etna en éruption
Il vomit de larges rivières de lave et

plusieurs villages sont menacés

MILAN, 5. — (Sp). — L 'Etna est entré en
éruption hier matin, après une série de gronde-
ments souterrains et chocs sismiques pe ut vio-
lents, mais Qui ont causé une panique parmi les
habitants des villages environnants. Un nouveau
cratère s'est f ormé à une altitude de 2000 mè-
tres, entre le mont Fur ment o et le pic Dinemi,
qui f ont p artie du même massif . De ce cratère
s'échapp ent cinq rivières de lave incandescente,
dont l'une, large de 3 kilomètres et demi, a dé-
truit p lusieurs f orêts et p oursuit sa route dans
la direction de trois villages, à une vitesse de
150 mètres à l 'heure. Une seconde rivière de
lave se divise en cinq ruisseaux, dont deux se
dirigen t vers Som Alf io et menacent un village
situé p lus haut sur la montagne. Les habitants
ont quitté leurs maisons, emp ortant leurs meu-
bles et leurs obje ts les p lus p récieux. Les au-
torités, qui savent que l 'Etna entre en érup tion
tous les six ans, ont mis en garde la population
de f açon'à éviter un désastre..

Les è vades de la Guyane

PARIS, 5. — L'« Intransigeant » annonce que,
d'après des renseignements qu 'il a pu obtenir
auprès d'un de ses cbnfirères en relations avec
Mme Seznec, la femme du condamné a reçu de-
puis plusieurs mois des lettres de son mari
évadé.

La date d'expédition d© ces lettres et le lieu
d'où elles furent envoyées permetten t de re-
constituer l'itinéraire suivi par Seznec. Cet iti-
néraire va jusqu'en Venezuela et semble être
le même que celui emprunté par le Dr Bottgrat:
Guyane hollandaise , puis Guyane anglaise.

Le Dr Bougnat a été mis en liberté provi-
soire sous caution.

Cette mesure a été prise à la suite d'une ma-
nifestation de la population du village d'Arip a en
faveur du docteur en raison des services qu'il a
rendus aux habitants comme médecinc

¦ 
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La Chaux- de» J ends
Un motocycliste l'échappe belle!

Samedi vers cinq heures et demie de l'après-
midi un motocycliste conduisant un side-car,
montait la rue de la Tranchée, lorsqu'au passa-
ge à niveau , il se trouva brusquement en pré-
sence du Pont-Sagne. Comme il était impossible
de s'arrêter , le conducteur ne vit qu 'une manoeu-
vre pour se tirer de sa situation critique : pas-
ser en vitesse devant la locomotive.. Il mit tous
les gaz et fonça à toute vitesse devant la gros-
se machine.

Cette tentative hasardeuse lui réussit partiel-
lement. L'arrière de son side-car fut happé par
le convoi, tandis que le motocycliste tombait
hors des rails , ne se faisant dans sa chute que
des blessures insignifiantes. On peut dire qu 'il l 'a
échappé belle. Quant au side-car, il se retourna
sur lui-même et fut complètement écrasé par le
train. Cet accident dont les suites pouvaient
être plus graves, remet en pleine actualité la
question des passages à niveau et du grand
danger qu 'ils présentent pour la circulation.
Une jambe cassée.

Un j eune employé des Coopératives, qui ren-
trait à son domicile dans la nuit de samedi , a
fait une chute si malheureuse qu 'il se brisa une
j ambe. Transporté au poste de police , il y re-
çut du Dr Bolle les soins que réclamai t son état.
Le blessé fut ensuite conduit à l'hôpital.

Chronique neuchâteloise
Un incendie au Locle.

Un commencement d'incendie s'est déclaré
samedi , à 22 heures 45, dans l'entrepôt d'un mar-
chand de primeurs , rue D. Jeanrichard 12. Une
lampe à pétrole utilisée comme réchaud avait
communiqué le feu à une poutre. Le poste de
premiers secours aussitôt alerté s'est rendu sur
le lieu de l'incendie et fut très rapidement maî-
tre du feu. Dégâts insignifiants.
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Tandis que Simone se demandait quel pouvait
bien être le douloureux secret de famill e au-
quel son père venait de faire allusion , le valet
de chambre annonçait :

— Monsieur, c'est la police.
— Faites entrer, ordonnait le comte Robert,

sans la moindre hésitation.
Un homme, à la tenue des plus correctes et

à la physionomie intelligente et cordiale , pé-
nétrait dans le salon, suivi de deux agents en
tenue.

— Monsieur Darmont ? interrogea-t-il.
— C'est moi. monsieur... répliquait M. de

Rhuys.
— Je suis monsieur Bourgain , commissaire

de police.
— Soyez le bienvenu, monsieur le commis-

saire.
— Je viens d'être averti de la tentative d'as-

sassinat dont vous avez été l'objet...
— Ainsi que ma fille , posait nettement M. Dar-

mont.
— Ah ! vous croyez que l'on a tiré aussi sur

Mademoiselle ?
— J'en suis certain.
— Par cette fenêtre dont le carreau est brisé ?
«— Oui , monsieur le commissaire, et c'est un

miracle si ma fille n'a pas été atteinte.

— Vous êtes blessé ?
— A l'avant-bra s droit , mais ce n 'est rien , ain-

si que l'affirme monsieur le docteur Brière , qui
a bien voulu me prodiguer ses soins.

M. Bourgain adressa un bref salut au j eune
médecin , qui lui répondit de même... Puis, il fit :

— D'après le premier rapport qui m'est par-
venu , les coups de feu auraient été tirés d'une
auto arrêtée devant votre porte, par deux indi-
vidus, qui se sont empressés de prendre la fuite .

— Je l'ignore , déclarait le comte Robert.
— On est en train de les poursuivre , déclarait

le magistrat... et j'espère bien...
La brusque irruption d'un troisième agent , tout

essoufflé, interrompit le commissaire qui , tandis
que son subordonné reprenait haleine , deman-
dait :

— Eh bien, qu'y a-t-il, Drugeard ?
L'agent , qui avait enfi n retrouvé son souffle ,

annonçait d'un ton important et satisfait :
— Monsieur le commissaire, les malfaiteurs

en question ont été arrêtés.
M. de Rhuys eut un imperceptible serrement

de lèvres... Il sentait qu 'à ce moment c'était sa
vie qui était en j eu... Mais , sub'ime d'énergie, il
sut dissimuler , sous le voile impénétrable d'une
parfaite sérénité, l'affreuso anxiété qui l'étrei-
gnait,

— Monsieur le commissaire, continuait l'agent ,
les deux agents motocyclistes Duprost et Le-
reix, remontaient la rue Saint-Jacques et se trou-
vaient à environ deux cents mètres d'ici , lorsque
l'attentat s'est produit Au bruit des détonations
ils ont tout de suite mis de l'avance à Pal' umage
et ils ont pu apercevoir de loin le feu arrière
d'une petite auto qui se débinait dans la nuit.

« Comme de raison, ils se sont élancés sur ses
traces et n'ont pas tardé à la rattraper... Duprost
a lancé un coup de sifflet... mais, au lieu de s'ar-
rêter , ils ont redoublé de vitesse. Celui qui con-
duisait s'est penché sur son volant... l'autre s'est
retourné et a tiré plusieurs coups de revolver
sur Duprost et Lereix. même que la casquette
de ce dernier a été projetée à terre et qu 'il s'en
est fallu d'un rien pour qu'il eût la tête traversée
par une balle. Duprost a riposté aussitôt... Ce-
lui qui conduisait, atteint dans le dos par un pro-
je ctile, a lâché le volant.. . L'auto a fait une em-
bardée et est allée se jeter contre un mur avec
une telle force, qu'elle a été réduite en miettes
et que les deux occupants sont restés inanimés
au milieu des débris.

« Vite , Duprost et Lereix , sautant à bas de
leurs motos, ont commencé à retirer des décom-
bres les deux bandits , dont l'un était mort et
l'autre dans le coma, et ils les ont fait trans-
porter d'urgence à l'infirmerie du Dépôt.

M. Bourgain demandait à l'agent :
— A-t-on trouvé des papiers sur eux ?
— Aucun ! monsieur le commissaire, répliquai!

Drugeard.
Se tournant vers le faux Darmont , le magistrat

questionnait : . .
— Il est hors de doute, monsieur, que ce sont

là vos agresseurs ? . .
Le comte Robert eut un geste évasif. Le com-

missaire poursuivai t ;
— Auriez-vous, monsieur, quelque soupçon ?
Très ca 'mement M. de Rhuys déclarait :
— Aucun. Je pense que ce sont des voleurs...
Le commissaire fit une moue qui semblait

vouloir exprimer un certain scepticisme... Mais,
considérant sa mission terminée , il fit simple-
ment :

— L'essentiel est que nous tenion s les cou-
pables... Je vais aviser la Préfecture dé police
et il serait bien extraordinaire , même si ce ban-
dit succombait avant d'avoi r repris l'usage de
la parole, que l'on n'arrivât pas à découvrir
promptement leur identité... Mademoiselle et
messieurs, j'ai bien l'honneur de vous saluer.

Il se retira, suivi par l'agent Drugeard, qui
crut devoir esquisser un salut militaire.

Le docteur dit aussitôt à M. Darmont :
— Je vous demande, moi aussi, la permission

de me retirer.
Lo comte Robert déclarait :
— Docteur, je vous sais un gré infini de vo-

tre discrétion. Vous m'avez rendu là un ser-
vice que je n'oublierai j amais.

Leurs mains s'en furent spontanément l'une
vers l'autre...

— Si vous m'y autorisez, je viendra i prendre
demain de vos nouvelles, demandait le jeune
médecin.

— Très volontiers...
— Alors, à demain , docteur, intervenait Si-

mone en lui tendant la main.
Brière s'en empara et, réprimant son désir d'en

approcher ses lèvres, il se contenta de la serrer
doucement , très doucement, mais avec un tel
respect que la fille de Poker d'As eut l'impres-
sion que c'était un simple contrat de sympa-
thie qu'il lui demandait de signer.

Lorsqu'il fut parti , Simone, regardant bien en
face le comte Robert, s'écriait :

— Père, je m'étais promis de ne j amais vous
interroger et de ne pas chercher à percer le
mystère dans lequel vous avez résolu d'envelop-
per votre vie... et la mienne...

« Cependant, ce soir, il vient de se passer un
fait te'lement extraordinaire , tellement inquié-
tant, que j'éprouve le besoin d'être rassurée...
Songez que tout à l'heure la mort nous a frôlés
de bien près.

— Ma chère enfant , reprenait le comte Ro-
bert, ainsi que j e l'ai dit tout à l'heure au doc-
teur Brière . un douloureux secret de famille
que j e n'ai pas le droit de révéler à personne,
même à toi. m'empêche de te donner les préci-
sions que tu désires. De même que tu as ajo uté
foi à mes paroles, lorsque j e t'ai affirmé que
ma fortune avait les sources 'es plus pures , crois-
mou lorsque je te certifie qu 'à moins d'un in-
cident imprévu , notre tran quillité rie sera plus
ja mais troublée par personne. Apprends que si
tu as été malheureuse , je l'ai été, moi , aussi, plus
que tu ne peux t'imeginer et que si la Providen-
ce ne m'avait pas fait te rencontrer sur mon

Soket d'Jis
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LA LECTURE DES FAMILLES

chemin, à l'heure qu'il est, je serais à j amais en-
fermée dans un monastère.

— Mon père ! s'écria la j eune fille en enla-
çant le comte.

Et, avec un accent de foi incomparabl e, le
grand croyant, qu'était le comte de Rhuys, s'é-
cria :

— Aie confiance . Si Dieu m'a arrêté sur le
chemin de l'exil, pour te tendre la main, s'il
nous a rassemblés ainsi, à la même heure où
nous désespérions tous les deux, c'est que sa
volonté était d'apporter à nos épreuves l'apai-
sement que j'ai trouvé.

— Et que j e commençais à connaître, acheva
Simone en embrassant le comte.

XVII
Où l'on voit que le bonheur d'Huguette et

d'Hervé est de nouveau en péril
Le lendemain, vers quinze heures, une belle

limousine stoppait dans la cour de l'usine « Ful-
gor ». Hervé en descendait le premier , puis suc-
cessivement, il offrait la main à la marquise de
Rhuys et à Huguette pour les aider à mettre
pied à terre... Puis il se dirigea avec elles vers
les ateliers en pleine activité, qu'elles avaient
le matin même, exprimé le désir de visiter. De
la fenêtre de son bureau, Boureuil , qui avait sui-
vi cette scène, se mit à aller et venir, tout en fu-
mant un gros cigare et en maugréant des paro-
les inintelligibles... jusqu'au moment où Trin-
cart apparut, tenant à la main quelques papiers.

— Vous ne savez pas ce qui se passe ? fit-il
d'un ton rageur.
. — Quoi donc ? interrogea le caissier compta-
ble, avec un air de fausse candeur.

— Kergroix est en train de faire visiter l'usine
à sa fiancée.

— Et cela vous inquiète à ce point ?
— Naturellem ent , puisque cela prouve que

Kergroix a déj à su l'intéresser à ses affaires.
— Il fallait nous y attendre.
Et, tout en déposant dans un cendrier son ci-

gare à moitié consumé et dont il écrasa rageuse-
ment le bout allumé il martela :

— Il faut nous attendre aussi à ce que, grâce
aux millions des de Rhuys. celui dont nous vou-

lons nous débarrasser se débarrasse de nous.
— Patron , vous êtes auj ourd'hui d'un pessi-

misme terrible.
— On dirait que vous ne vous rendez pas

compte que le mariage d'Hervé avec Mlle de
Rhuys réduit à néant tous nos proj ets.

— Ce mariage n'est pas encore fait... déclarait
le caissier comptable en hochant la tête.

— Vous avez trouvé enfi n un moyen ?... ques-
tionnait l'ingénieur , avec un vif intérêt.

— Je vous l'avais promis ! ripostait le vieux
coquin... Et moi, j e tiens touj ours mes promes-
ses.

Trincard déposa les papiers qu'il tenait à la
main devant Boureuil , qui s'installa dans son
fauteuil. Le caissier comptable , qui était resté
debout près de lui , fit simplement en lui mon-
trant du doigt un premier feuillet qui en re-
couvrait d'autres :

— Regardez !
L'ingénieur fixa ses yeux sur le papier... Il

était presque entièrement recouvert par la même
signature , répétée une vingtaine de fois : « Ro-
bert de Rhuys ».

S'etnparant de ce feuillet , Trincard laissa ap-
paraître celui qui lui succédait en disant :

— Voici l'original.
C'était en effet une lettre authentique du com-

te Robert qui se terminait par sa signature.
— Comparez , fit le vieux drôle.
Boureuil examina les deux pièces avec une

grande attention. Puis, quand il eut terminé, il
fit :

— Il est impossible de distinguer la vraie si-
gnature de la fausse.

— N'est-ce pas, patron , fit Trincard en se
rengorgeant.

Boureuil reprenait :
— Je ne vous cacherai pas que j 'ai hâte de

savoir à quel emploi vous destinez sa signa-
ture...

Sans la moindre réticence, Trincard ripos-
tait :

— A faire planer sur Kergroix la plus terrible
des accusations.

— Laquelle ?
— Celle qu 'il a fait assassiner M. de Rhuys.

— Oh ! oh ! il me semble que vous allez
fort.

Tout en se penchant vers son patron, Trin-
caaxl fit d'un ton cauteleux :

— Supposons que des papiers... des lettres...
par exemple, démontrent qu'entre Kergroix et
M. de Rhuys s'est élevé un très grave dissen-
timent., assez grave pouir entraîner un drame...

Boureuil eut un sursaut.
— Qu'avez-vous ? interrogeait le comptable.
— Je vous ai compris... Vous voudriez que

Kergroix fût accusé...
Il n'osa achever sa phrase.
— Ce serait... interrompit le vieux forban, un

excellent moyen de nous débarrasser de lui...
Je n'en vois même pas d'autre.

L'ingénieur, qui avait pâli, reprenait: :
— Trincard , vous me faites peur !
Avec force, le comptable s'écriait :
— Quand on veut quelque chose, il faut ailler

j usqu 'au bout
Boureuil, baissant la tête, murmurait :
— Ce serait trop odieux ! trop abominable !
— Si vous vous embarrassez de tels scrupu-

les, insinuait Trincard, vous n'arriverez j amais à
rien.

— Faire condamner un innocent... à mort...
peut-être... Non, cela j e ne le veux pas !...

— Vous ne le voulez pas ?... Eh bien, soit !
ne faisons rien... Seulement, dans ce cas. j e
crois que vous ferez bien de mettre entre vous
deux, le plus rapidement possible, la distance
de plusieurs frontières.

— Que voulez-vous dire ?
Le comptable garda un instant le silence...

Puis, il reprit :
— Lorsque vous m'avez dit que vous étiez

fort désireux de débarquer votre associé et de
devenir seul maître de l'usine, j e vous ai ré-
pondu : «Ce sera difficile , mais pas impossible!
Pour atteindre ce but , il faut que vous deve-
niez détenteur de la maj orité des actions... Or,
elles sont presque toutes entre les mains de Ker-
groix... et je crois le connaître assez, pour pouvoir
affirmer qu 'il ne les lâchera pas de plein gré-
mais on peut l'y forcer... c'est-à-dire en provo-
quant la faillite de l'usine « Fulgor ». Vous avez

approuvé ma manière de voir et m'avez donné
carte blanche... Alors ... de même que certains
maquillent leur comptabilit é pour faire croire
que leurs affaires sont excellentes , j'ai truqué
la nôtre, de telle sorte que, d'ici quelques se-
maines, une suspension de paiements s'impo-
sera.

« Cela n'a pas été commode, mais enfin j 'y suis
parvenu... Je connais mon métier , j e puis même
vous affirmer que j'ai fait du beau travail. Et je
défie l'expert le plus clairvoyant de découvrir
la moindre erreur dans mes comptes. Tout s'y
balance à merveille...

« Seulement, voilà, si Hervé de Kergroix, com-
me cela est certain , utilise à renflouer la marque
« Fulgor » une partie de la dot de sa femme, que
se passera-t-il ? Non seulement , nous serons
privés du bénéfice que nous avions escompté,
mais il sera encore amené à examiner certaines
pièces, au bas desquelles j 'ai dû apposer sa si-
gnature, à côté de celle que vous m'aviez déj à
donnée. Il ne manquera pas de s'apercevoir que
c'est un faux. II portera plainte... Et, pour peu
que nous tombions sur un j uge d'instruction ha-
bile, et il y en a... nous risquons fort tous les
deux de terminer notre beau rêve sur les bancs
de la cour d'assises...

— Eh bien, c'est entendu !... acquiesça Bou-
reuil. Agissez comme il vous conviendra.

— Enfin ! s'exclama la vieille canaille...
Et il aj outa :
— Du cran , patron !... Ce n'est pas le moment

de flancher... Laissez-moi faire... Dans que 'ques
j ours, votre associé sera sous les verrous et,
dans quelques semaines, vous serez maîtres de
l'usine.

<¦

(A suivre.)
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