
Ceux qui viennent..,
A travers la vie

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre.
Les journaux consacrent régulièrement plu-

sieurs colonnes à ceux qui s'en vont. Si nous
consacrions aujourd 'hui quelques lignes à ceux
qui viennent „-

Il y en a beaucoup, du berceau à l'adolescence
et de l'adolescence à rage mûr. A vrai dire, j e
ne songe ni aux bébés qui sourient ou qui pleu -
rent , ni aux enf ants qui partent chaque matin
dans une sereine et joyeuse insouciance pour
l 'école. Je pense à ceux qui tôt ont dû commen-
cer l'apprentissage de la vie et qui luttent à
l 'âge où les pensées de Venf ance devraient tout
entières être tournées vers de p lus gais hori-
zons.

Gignoux, l'excellent chroniqueur parisien,
nous parlait l'aut re j our du Kid (J ackie Coogan)
qui a grandi trop vite au gré de ses parents. En
ef f e t .  La petit e vedette s'adressant à son p ère
lui aurait dit en débarquant récemment en
France : « FM le cinéma, maintenant. Il y a as-
sez longtemps que vous vivez à mes crochets.
Vous devez gagner votre vie vous-même. Faites
du music-hall ! »

Les journalistes qui ont rapporté ce p rop os
exagèrent peut-être un p eu. Mais le p ère de
Jackie lui-même a reconnu qu'il subissait depuis
longtemps de la part de son f ils aîné (il a 15
ans) mille petites vexations.

— Notre Ja ckie est bien gentil, déclara-t-il un
jour à un reporter. Il nous aime bien, mais tout
de même, il nous f ait peur lorsqu'il se met en
colère. Si je ne suis pas là pour lui apporter ses
pantou f les quand il rentre à la maison, il me
traite de paresseux, d'ingrat , ce qui me f ait
beaucoup de p eine.

Bien heureux encore que ce pèr e p rodige riait
pas été privé de dessert, gorgé d'huile de f oie
de morue ou menacé du f ouet par son enf ant !

Tout de même, dans le monde renverse ou
nous vivons, on conviendra que la situation de
l'un et de l'autre est singulièrement paradoxale
et douloureuse. Avo ir des souvenirs d'acteurs à
15 ans ! Posséder une f ortune à 15 ans ! Avoir
f ait sa vie à 15 ans ! Entretenir ses parents à
15 ans ! Sans compter que le Kid connaît déjà
pas mal des petites vilenies qui accompagnent
les grandes réussites et qui sont le revers obli-
gé du succès...

Tel est cependant le sort de cet enf ant riche,
aux yeux étonnés et immenses, où Chariot re-
f léta sa détresse de pau vre.

Jamais on aura mieux prouvé, j e crois, qu'il
est criminel d'arracher un enf ant â l 'insouciante
gailé de son âge pour lui appren dre un métier,
f ût-ce le plus rémunérateur ou le p lus beau.

Il existe cependa nt un déf au t  de nos mœurs
contemp oraines tout aussi grave.

C'est celui qui consiste à laisser l'adolescent
sans app rentissage et sans métier.

J 'ai reçu l'autre jour d'un j eune homme de
vingt ans une ndssive qui dans toute sa sincé-
rité maladroite et touchante m'a prof ondément
ému. Permettez que j e vous en transcrive quel-
ques passages :

« Comme beaucoup de jeunes gens de mon
âge, m'écrit ce correspondant , je suis sans tra-
vail, et ce qui est plus dur encore, sans métier.
Comment cela se f ait-il, direz-vous ? Je me le
suis demandé moi-même. Est-ce par mauvaise
volonté ? Aurais-je un caractère rebelle ? Ou
détesterais-j e le travail ? Heureusement p our
moi, je crois p ouvoir dire que sans me f latter,
j' ai autant de bonne volonté et autant d'appli-
cation au travail que beaucoup de jeunes gens
de mon âge. Malheureusement , ma dest inée ne
m'a pas permis de f aire  mieux et c'est ainsi que,
sans f oyer , sans métier, je n'ai que la persp ec-
tive d'être manœuvre toute ma vie. C'est un sort
qui n'a rien de déshonorant, au contraire. Tou-
tef ois , lorsqu 'on possède une certaine ambition
innée, vous avouerez qu'il est dur de ne pas
p ouvoir f aire autre chose. Et c'est ce qui me
po usse à vous demander pourquoi l'on ne f on -
derait pas dans notre ville — où les cœurs sont
si généreux et les esp rits si avancés — une so-
ciété qui aurait pour but de s'occup er sérieu-
sement de la jeunesse sans travail et sans mé-
tier. Croyez qu'il y  aurait là un moy en tout
trouvé pour porter une sérieuse amélioration à
la conduite de quantité de j eunes gens inoccu-
p és et qui ne sont pas tous des f ainéants. »

J e m'en serais voulu de ne pa s porter cette
"ttre , ou pl utôt le contenu de cette lettre, à la

•naissance des lecteurs de f « Imp artial ». Elle
montre Vautre f ace du « pro blème Jackie

i ». D'un côté , ceux Qui ont trop appris,
e ceux qui n'ont rien app ris. Où est la

inde misère ? Il n'appartient peut-être
j ounnliste, mais bien au lecteur de le

Cepen dant, on conviendra que des appels
comme celui que l'on vient d'entendre méritent ,
dans une ville comme la nôtre, de ne pas rester
sans échos.

Honorons ceux qui s'en vont, mais n'oublions
p as ceux qui viennent...

Paul BOURQUIN.

Le théâtre et la mode
(Correspondance particulière de (' «Im partial» )

Paris, le 7 novembre.
Le théâtre et toutes les manifestations qui s'y

rattachent ont conservé sur l'esprit des Pari-
siens et des Parisiennes une influence qui ne
s'est j amais démentie. Il n 'importe pas seulement
d'être parmi les premiers à connaître une pro-
duction nouvelle, que celle-ci soit de la plume
d'un auteur célèbre ou au contraire d'un j eune
écrivain qui se révèle, il importe aussi d'aipplan-
dir avant la grande foule les rôles qui doivent
faire briller d'un édat nouveau le talent de Mlle
X. et mettre en lumière les qualités exception-
nelles d'un j eune premier ou d'un ténor en
vogue.

Il y a peu de Parisiens — il y en a tout de
même — qui consentent à se rendre au théâ-
tre pour y voir une deux centième représen-
tation ; par contre, il y a des milliers d'amateurs
qui cherchent à assister aux répétitions généra-
les ou aux premières, afin de dire : « J'étais là»
et faire connaître en même temp s que les cri-
tiques les plus autorisés des journ aux et des
revues des impressions, des opinions et rap-
porter des anecdotes.

Les répétitions générales, quand ce ne sont
pas celles qui précèdent et qu'on appelle les
répétitions des couturières, les premières re-
présentations ont leurs habitués fidèles, plus que
des habitués, car ce sont des <• ayant-droits »,
invités à occuper touj ours les mêmes places,
mais dès qu 'un théâtre annonce une nouvelle
pièce, les demandes d'invitation arrivent de par-
tout au secrétariat du théâtre, il y a dans Paris
des milliers de personnes qui voudraient voir et
être vues, quelques-unes parviennent à fléchir
les mesures rigoureuses et à pénétrer dans une
salle, elles ne sont ni des j ournalistes, ni des
critiques, ni des auteurs , ni des couturiers, ce
sont des amateurs de solennités et on les a
baptisés d'un surnom curieux : « Les hirondel-
les ».

L'entrée d'un théâtre, un après-midi ou un
soir où a lieu une répétition générale ou une
Première, n'est point dépourvue de pittoresque.
On reconnaît des écrivains réputés, des artistes
venus applaudir leurs camarades, des comman-
ditaires fastueux. Mais, à côté de la curiosité
pour la pîèce elle-même, pour les artistes aussi ,
il y a la curiosité pour la «Mode», mettons un
grand «M» à ce mot qui, à Paris surtou t, re-
vient si souvent et comporte une importance re-
connue et enviée par tous les pays du monde.
Le théâtre ne lance .pas que des artistis, il est
devenu, avec les courses hippiques, le meilleur
véhicule de toutes les expressions de la mode.
Depuis près de vingt ans, et chaque année da-
vantage, le théâtre prouve dans ce domaine la
force de son influence.

Pour s'en convaincre, un coup d'oeil aux pro-
grammes. On y apprend bien des ohosos; on y
lit : « Robes de la Maison X. Y. Z. », ou encore
« Les toilettes de Mlle Yvonne P. sont de Ma-
chin. », « Les vestons et M. Sacha G. sont de
Truc» . Il est aussi question , pour continuer tou-
te la gamme de l'élégance et du bon ton, des
bijoux , de l' ameublement , des tentures, etc. Les
spectatrices savent donc immédiatement quels
sont les ateliers qui ont créé les modelas dont
le charme les a séduites, les spectateurs auront
l' espoir de pouvoir se procurer les mêmes étin-
celants et rutilants pyjamas qui firent au troi-
sième acte une grande sensation .

Le spectacle est aussi dans la salle. Loges et
fauteuils s'observent , si l' on peut dire , mais à
l 'entr 'acte habilement prolongé par la direction ,
il y aura un défilé qui réunira les créations ves-
timentaires les plus variées et un simple coup
d'oeil averti des élégantes note au passage une
innovation, une teinte , une fantaisie , une har-
diesse. On se souviendra , on copiera un peu , on
adoptera une couleur.

Que de choses en une seule soirée ! La piè-
ce, son scénario, son dialogue , le j eu des ac-
teurs, la beauté des décors , la richesse des ameu j
blements , les robes des vedettes, l'élégance de
'a salle !

Le théâtre et la mode ont eu une collabora-
tion longue et heureuse, elle continuera encore
avec profit bien que le théâtre , surtout le théâ-
tre appelé le théâtre d'avant-garde , soit quant
au chapitre de la mise en scène, en évolution
permanente depuis quelques années. Les dé-
cors sont souvent synthétisés , disent les
metteurs en scène, réduits à leur plus simple
expression pense le public dont l'éducation n 'est
pas encore achevée. Les oortants sont rempla-

cés par de grands rideaux , les toiles peintes, par
des vélums où il y a des j eux de lumière élec-
triques ; les acteurs et les artistes se confor-
ment néanmoins aux habitudes routinières et
se vêtent comme tout le monde, mais en bien
des cas, plus besoin d'une élégance raffinée , plus
besoin de recherches de goût, s'il y a recher-
che, c'est pour la simplicité, l'étrange et même
!e déconcertant.

La mode et le théâtre ont une union si gran-
de que tous les j ournaux de mode, et il y en a
en France un nombre considérable , publient des
comptes-rendus spéciaux sur les premières re-
présentations des pièces données pendant la
saison hivernale et illustrent leurs articles avec
les portraits des actrices pris dans les rôles qu 'el.
les ont créés. La rédaction de ces articles est
des plus amusante et on y retrouve des locu-
tions dans le genre de celles-ci !, « Un amour de
petit chapeau en feutre blanc garni d'une délica -
te fourrure d'hermine ». « Une ravissante robe
en, crêpe georgette rehaussée de broderie per-
lée .».

Les actrices' qui sont photogéniques sont pho-
tographiées un si grand nombre de fois qu 'elles
doivent faïre figurer dans leur horaire, presque
quotidiennement , la visite au studio et l'une
d'elles, fort j olie, me disait un j our en me mon-
trant sa bibliothèque à grillage :

— Elle n est pas pleine de livres mais de pho-
tos. Je suis allée s? souvent devant l 'obj ectif que
j e crois avoir battu les records. Ma secrétaire
a compté l'autre jour , dans ma collection , 9,725
poses différentes, ce qui représente aussi 9.725
robes de modèles variés. Quant aux reproduc-
tions dans les j ournaux , n'en parlons pas, il fau-
drait multiplier par... i

Ne multip lions pas. Admirons l'éloquence de
cette statistique.

Paul-Louis HERVIER.

INFLUENCES

^
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C'est au tour des Américains d'avoir aussi les
j oies de la bataille électorale. Ils élisent leur
p résident et comme ils savent tout f aire bien
mieux que nous, leurs campagnes électorales
pr ennent une ample ur dont nous n'avons guère
idée, dans nos républiques d 'Europe étriquées et
mesquines.

Ce n'est pas en Amérique qu'il leur viendrait
l'idée de proposer des élections tacites, sous
pr étexte d'économies ! En voilà des gens qui ne
regardent pas à la dépense, et qui ne lésinent
pa s sur une af f i ch e ou une conf érence.

Heureusemnt qu'ils sont en régime sec, les
Américains, sinon on en verrait de belles, dans
les pintes de New-York et de Chicago !

Mais ce qui doit donner aux campagnes poli-
tiques d'Amérique un attrait tout particulier,
c'est que là-bas les f emmes votent et participem
à la bataille, et qu'elles ne sont ms moins en-
ragées que les hommes... au contraire. Et puis
quand on nomme un pr ésident, il n'est pas ques-
tion de prop ortionnelle, on joue le tout ou rien ;
c'est autrement passionnant et excitant que chez
nous, où on nmis verse au comp te-gouttes
l 'ivresse de la victoire, ou Vamertume de la dé-
f aite.

Quand on pe nse qu en Suisse, on peut s'éver-
tuer pendant des semaines, s'exciter, crier, ma-
nif ester, f aire un boucan du diable p our gagner
ou p erdre un misérable siège sur 180, et qu'en
déf initive on est obligé de constater qu'il n'y a
rien de changé, si ce n'est quelques vestes pl us
ou moins bien portées, c'est à dégoûter de la
démocratie à la sauce prop ortionnelle cumulée.

Parlez-moi du système américain ! Ça c'est
« kékchose ». // riy a pas comme chez nous au-
tant de partis que de couleurs à l'arc-en-ciel ;
on est « sec » ou « humide » et après le vote on
sait à quoi s'en tenir : on est gagnant ou p er-
dant. Ça vaut la peine au moins d'aller à la
bataille. Tandis que chez nous ! quelle misère
que nos élections comparées à celles d'Amé-
rique !

Jenri GOLLE,

ÉCHOS
Le chapeau qui voyage

Un grand chapeau de cowboy, aux larges
bords, fait en ce moment le tour du monde.

Parti de Dallas (Texas), il y a plus d'un an,
il vient d'arriver à Aberdeen (Ecosse) , quelque
peu fatigué, il est vrai, mais encore très
«seyant» , après avoir parcouru les Etats-Unis
et le Canada et traversé l'Atlantique . L'origi-
nalité du chapeau voyageur consiste dans le
fait qu 'il ne peut être expédié, mais doit être
porté par quelque voyageur de bonne volonté ,
qui le confie ensuite à un voyageur allant plus
loin.

Record
Un musicien de la Floride vient de lancer un

défi à tous les pianistes du monde: et pour jus-
tifier cette audace, il a commencé par établir
un record qu'il a appelé le « Marathon du pia-
no», en restant à son clavier pendant cent heu-
res consécutives !...

Un journal allemand déclare le fait extraor-
dinaire.

Nous aussi. II est extraordinaire, en effet , qu'a-
vant la centième heure ses voisins ne l'aient
pas tué.

Celui qui mérite aussi
d'être à l'honneur...

Le Dr Ludwig Durr, constructeur du
« Graf Zepp elin ».

A £̂^ A'̂  Qjf i

On a vu que les C. F. F. ne sont pas pressés de
donner satisfaction aux voyageurs de commerce qui
réclament une réduction de l'abonnement général,
pas plus qu 'aux voyageurs, tout court, qui récla-
ment une réduction de la taxe pour express.

— Va pour les marchandises, disent nos sa-
chems des Grand-Remparts. Sur ce point-là on
baissera un peu les tarifs. Quant aux gens, ils n'ont
qu'à payer s'ils veulent se faire transbahuter sur les
« rapides » du réseau. Et s'ils ne sont pas satisfaits,
qu 'ils achètent une auto...

C'est évidemment une façon de raisonner. (Les
tambours aussi résonnent !) Mais je doute qu'elle
fasse vraiment honneur au sens commercial de notre
haute Administration.

D'abord les C. F. F. ont pu constater au cours
de ces dernières années que leur monopole de nom
n était pas toujours un monopole de fait . L'auto
leur fait une concurrence souvent ruineuse. Et cha-
que année le nombre de petits industriels, de né-
gociants et de voyageurs de commerce qui trouvent
intérêt à remplacer le train par une modeste limou-
sine ou une bonne torpédo augmente. Encore deux
ou trois refus comme celui d'hier et ce n'est pas
deux, trois ou cinq machines qu'on verra chaque
sou; arrêtées devant les hôtels ou rangées au ga-
rage, mais de véritables parcs d'autos, transportant
à meilleur compte les voyageurs qui auront désap-
pris où se trouve le chemin de la gare et le quai où
l'on prend l'express à surtaxe.

A ce moment-là, bien entendu, il sera trop tard
pour bien faire et M. Lebureau aura beau sup-
primer ses augmentations de guerre (car la surtaxe
pour express n'est plus qu'une survivance attardée
d'une période révolue). Le public qui peut parfai-
tement se passer d'aller en train express — du
moins dans une certaine mesure — lui rira au nez.

Quant aux statistiques par lesquelles on me ré-
pondrait , je déclare d'avance que je n'y crois pas.
La seule qui m'intéresse est celle dans laquelle les
C. F. F., après avoir comparé leurs tarifs avec ceux
d'autres réseaux , ont dû reconnaître que nous avons
actuellement les chemins de fer les plus chers de
l Europe.

Le père Piquerez.
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Comptable, «aii...
disposant Oe. quelques heures par
jour , entreprend rail comptabililéa.
comptes , copies, etc., â domicile
ou au dehors. Travail soigné . —
Offres écrites , sous chiffre A . Z.
50G, a la Succursale de I'IMPAK -
TIAl. SOS

Jeune fille s°ss
pour aider queiqu» heures par
jours dans ména ge soigné. —
S'adresser as Bureau de l' « IM-
PARTIAL» . ¦ 22102

Poassctte- .̂wio„.
eu nariui t  elat , est à vf'dre avan-
tageusement. — 9 adroseei c.Uei
M. H. Kolili , Eplaturet» Jaune 20 <
(Poste), 211.3'»

Sëgïeose chrdoSeu
pour peines et grsuvles pièces. —
S'ad. au bar. de .'«Impartial»

22dti2 

On demande à acheter *siïjrt
cou ire u 'occasion . eu hon état. —
S'adresser a Mm e Gerber , coutu-
rière pour messieurs, rue du 1er
M nrs 6. 22091

Pendule neuchâteloise, -
enne . sonnerie ft/4 sur cloches ,
cabinet noir el or , sans décora-
tions, sortant de révision , à ven-
dre pour 3O0 fr. — S'adr. chez
M. Ghs Ei 'kert rue Numa-Droz
77 Tel. 14.10 21001

Achevais artt«œ
cite a oliviers ca [>»i>l » !S , pour l 3/i
Felsa , avec mise en marche. Tra
vail facile. — S'adresser rue du
Grenier 30. 22151

iicftevages T r̂ouvriers capables — S'adresser
rue du Progrès 69, au rez-de-
chaussée . 2J205

(on portable, a vendre — 6 a-
dresser chez M. Maire, rue
du Nord 69, au 2me étage. a
droite . 22017

FnlOt6Ur est demand é.—
S'adresser Place du Marché 1, au
3me éiage. 20i3O»>

NiCKClaa€S. Qdran pE:
ration , le soir , a personne sérieuse'?
— Offres , avec conditions , à M.
Comtesse, rue de la Promenade 1

21867

Cannage de chaises.
Se riiComniande, Mme vmi veMon-
tandpn, rue du Progrès 143 21683

Cendres de ùois. 333
sées sont demandées a achete-
réguliérement. — S'adresser Far
brique de ressorts Henri Bugnon
rue l' ri lz-Cotirvnisi er 40a . 9:101

h vendre ,!Wiï'E!
log. . p ar 2 kiiog 70 cts. — S'a-
dresser rue des Fleura 15, rez
de-chaussée. 22220

Réglages îi^if tp
atelier ue rég leuses. Travail soi-
gné. — S'adresser au bureau de
I'I MI - AMTIAL . 22227

A
lionilpp "et accordéon
VOBUI G chromat ique ,

nouvelle inétnoue (numérotée).On
donnerait leçons (prix avantageux)
Max Le h uen. rue du Temp le-
Allemand 79. au 3me étage (pen-
sion Gharp ié). 22219

Bonne décalq neuse c%tce
dans fabrique ue cadrans. Place
stable désirée. — Offres écrites
sous chiffre B. D. 22049, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 220W

Pp r Ç fl t in f l  *̂ e C0
"uanCfc » cherche

T C l u U U u C  a aider quelques heu-
res, le matin , dans ménage
.soigné. 22090
S'ndr. an bnr. de l'tlmpartiaU.

Une personne ianZiT .̂
fiance cherche de suite à faire le
ménage d'une ou deux personnes.
— Ollres écrites sous chiffre A.
G. 2I8S4, au bureau de I ' I M .
PARTIAL. 21884
fniitiip ilipp °" cù erc»e Place
UUUllil iGl G. pour jeune Suisse
allemande, comme assujettie, si
possible entièrement — Offres a
Mme Barthélémy, rue Numa-
Droz 51. 21910

Jeune horloger , n ûet".
décotteur , cherche place stable ,
où il aurait l'occasion de mettre
la main à tout . — Offres écrites
sous chiffre E. C. 509, à la Suc-
cursale de I'I MPARTIAL 609

Pp n n n n n n  "e toute  confiance de-
i O l o U U u G  mande occupation
dans ménage soigné. — Offres
écriies sous chif f re  A B. 22 1'iO
au bureau de I'IMPAHTIAL . 2212(1

Commissionnaire co™™ %.s <
demandé , pour faire les commis-
sions enlre les heures d'école. —
S'ailresser au bureau K , Dessous-
lavy. rue de la Paix 51. 220(10

Pnl i c ÇPI l Q P 0e bulles or , est
lUI loù Cl loG demandée de auile
ou pour ues heures — S'adres-
ser rue Daniel- . lennRichard 11.

21922 

Qpr t ic ïPI l ÇP "" l,8rt "Jeltie cons-
Otl  IID OG UO O cie.ncieuse est de-
mandée nar atelier de la ville
Place stable. 21890
S'adr au bnr. do V«Impartial».
f lp h p PadP Ç 5'̂ 4 a 8'/«. avec mise
ntuciagco en marche , sont à
sortir à domicile. 21908
S'ad. an hnr. de i'«Tmpartlal»

Apprentie -modiste f tâ ™ £
te. Rétribution immédiate. 21898
S'adr, aa bai. de 1'«Impartial»

nVu iprionn ®a demande à aehe-
rUU I UCdU ter d'occasion nn
non fourneau pour une grande
«aile. — S'adresser Restaurant
¦les Endroits . 22097

p prêtera it ï îJSiK
vables pour l'extension d'un com-
merce. Bonnes garanties. — Of-
fres écriies sous chiffre B. M
'±1895 au bureau ne I'IMPARTIAL .

21895

Régleuse
On demaads une bonne

rég leuse Breguet , petites pièces
— S'adresser Gaee postale
1Q6Q3. 22079

Déoalqueur
expérimenté , connaissant la fa-
brication du cadran métal à fond ,
ainsi que différentes sp écialilés.
cherche place stable. - Offres
écriies sous chiffre M. P. 22115.
an bureau de I'IMPARTIAL . 22115

ieip l IJipes
el 10 72 lignes sont à sortir à
ouvriers, qualifiés. — Bons
assot liments. - S'adresser rue
de la Paix 6t. 21982

A SSyUlBEuu
Ouvrières sur toutes les parties

seraient engagées de suite. On
sortirait des rivages à domicile.
S'ad. aa bar. dn r. Impartial» .

22215 

Ressorts
Bons finisseur et teneur de feux ,

trouveraient p laces stables
— Offres écrites sous chiffre SI .
N. 21887 , au bureau de I'I M-
PARTIAL . 21887

Hepriseiiii!
pré sentant bien , capable et sé-
rieux, hien in t rodui t  dans le can-
ton et Jura bernois , auprès con-
sommations, boulangeries , épice-
ries, confiseries el alimentation
cherche pour le 15 novembre ou
époque a convenir , à

changer de situation
Seront seulement considérées,
les maisons connues et inlrodui-
les. Références à disnosition. —
Offres écrites sous chiffre J Ch
21879, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 21879

Ou demande 21902

Sténo-
dactylographe
français-allemnnd , si possible an-
glais. — Faire offres , avec pré-
tentions , sous chiffre l>. P, 21902,
au bureau de I'I MPARTIAL . 21902

Pour trouver à peu de frais
atttiatJon Intéressante

.•'.uir .se ou étranger , adressez-vous
a l'A .-•rus de la Presse, rue
du Rhône 23. Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès ranide et cer-
'ain . JH30350A 19229

MUT
de 4 pièces, ler 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 à convenir,
— Offres écrites sous chiffre B.
S. 21735, au Bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 21735

Personnes solvables,
sans enfants, cherchent à
louer, pour époque à
convenir. 20873

prient
de 2 ou 3 pièces, éven-
tuellement avec chambre
de bains ou bout de cor-
ridor. — Offres écriies
sous chiffre A . Z 20S72
au bureau de l'Impartial.

Appartement
A louer tout de suite ou epo

que A convenir , un grand appar-
tement de 7 chambres, cuisine et
dépendances, situé au 2me élage
de l ' immeuble rue Léopold-lto-
bert 17 (Brasserie de la Grande-
Fontaine. Ces locaux peuvent
aussi être aménagés pour bureaux
et comptoir , au gré de l'amateur.
— S'adresser an Bureau de
la Brasserie de la Co-
môto. ruede la llosdeaa. 80626

On demnde Ter.Kenmir
iionnêt e, pour les travaux du nié
nage. — S'adresser Confiserie-
Pâtisserie Marc Ginnel, rue du
l'arc 31 bis. 22116

On flhoP flhn Jeune fllle sachaniUU W1CI IUC cuir(S i pour faire le
ménage et aider au magasin. —
S'adresser au magasin de comes-
tibles . rue de la Serre 61. 22108

Cadrans métal Bo
d
n
é°a

e
iq°ue

vursèe
re

est demandée , bon gage, a défaut
uneapnrenlie.  Rélribuiion de sui
le. — S'adresser à M. G. Dubois
& Go . rue de la Serre 16. 22067
Ip i ino flllo de ltt a 1!* 8"8' e8t

UCUUC llllc demandée , comme
aide de ménage. — S'adresser â
Mme Gh. Sauser, rue de la Puis
125. 22056

PifJnfin rï 'une chambre et cui-
i lgUUll sine , esta louer de suite.
— S'adresser rue du Rocher 18.
au pignon. 21883
J s qn Ô f f n  il A louer pour le
mallCgO 11, ler décembre 1928
«pparlement de 3 pièces , cuisine
el dépendances. Prix : fr 60.-
nar mois. — S'adresser chez M
VV. Rodé, rue Numa-Droz 2.

21699

UllaUlUI O. chambre meublée ,
près de la Gare. 2<!078
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Belle chambre "Jt*
sont offertes à une ou deux de-
moiselles de toute moralité. 21871
S'nd. an bnr. do ['«Impartial'

r hnm hp f l  indépendante , siiuée
UliaiilUI D en plein soleil et au
centre de la ville , à louer pour de
suite , à monsieur de toute mora-
lité , travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz- 72. an
2me étage. 21900

A In iiPP Pour de su'le ou eP°"11 lUUCl qUe à convenir , cham-
bre indép endante , située rue de
l'Industrie 30. — S'adresser au
Bureau Marc Humbert , rue Nu-
ma-Droz 91. 21907
P h a m hp f l  ^ louer chambre , auUllalllUl C. soleil , quartier des
fabriques. 21994
S'ad. nn bnr. de l'«Impartlal»
Phamhp f l  * louer , cliambre
UliaUJUI C. meublée, exposée au
soleil, à jeune homme sérieux .
t ravai l lant  dehors . 22072
S'adr. an bur. de l'clmpartial».

On demande à louer £ *£?„;
Idée. — S'adresser rue du Parc
77. au 2me étage, à droite, de 5
a 7 heures. 22211

On demande à louer l
bTnZ

meublée , au soleil , et chauffée. —
S'adresser chez M. Jaquet , no-
laire. Place Neuv e 12 2<!101
I rui e- m o n t  âleuage tranquille etUUgCliiClIl. solvable , cherche
pour avril 1929. logement de 3
pièces ou 2 pièces et bout de cor-
ridor éclairé. — Offres écriies .
avec prix , sous cliiffreO.C.2210.1.
au Bureau de I'I M P A R T I A L . 22 103
P h am h p û  Pente chambre non
UUaillUlC meublée est deman-
dée à louer de suile. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 35. gjlg

I nnamont Ménase tfe 2 "er-
LuyciiiGiu. sonnes rJsmande à
louer de suite ou époque à convenir,
app arierai de 2 ou 3 pièces. - Ol-
lres écrites , avec prix, sous chiffre
B. A. 21389 au Bureau de l'Impar-
tial , 21389

Ofinacifin A vendre : lustre cris-
UlUttûlUU tal et bronze Louis
XVI, 2 appliques à boug ies (élec-
tri que) bronze massif Louis XV ,
casseroles cuivre massif (pour
restaurant. — Offres écrites sous
chiffre P. G. 510 au bureau de
I'IMPA RTIAL. 510

À TPndPP * "' com Plet » 1 COu "illiA l i O , leuse avec réchaud ,
l zither avec méthode. — S'adres-
ser à M. A. Groux, rue de la
Loge 6. 22100

A UO f lflp O 2 lit8 » oana Pè, 1 ré-ICUUI l j  gulateur , 1 table de
cuisine (6 personnes), 1 banquette ,
bouteilles, etc. — S'adresser chez
M. Albert Girard , rue Numa-
Droz 15. 22121

R û r n f l q n  émaitlé blanc, aveema-
OCl UCttU telas , est â vendre. —
d'adresser rue du Progrès 91A. BU
rez-de-chausaée. 22212

Â U On f lp fl  ou a louer piano d'é-
IGUU1 C tudes, en parfait état ,

— S'adresser rue du Pont 32A .
au ler étage. 22223

Â V r »flflPP d 'occa8ion : ! vélo
I C U U I C  peu ugagé , 1 pous-

sette moderne , 1 traîneau d'en-
fant , 1 chaise d'enfant , 1 paire de
skis pour ho g me, 1 rouet , 1 ta-
ble de nui t , 1 bois de lit à 2 per-
sonnes , 1 paire de bottes No 41 .
ainsi que plusieurs autres objets.
Pres sant. — S'adresser rue des
Dois 8. au ler élage. (Prévoyance ]

21889

A VP P ft P P ue Kui lB ' 2 Pel i tBI C U U I C fourneaux eu tôle
de 1 50 m . à Fr. 20 - pièce. —
S'adresser rue du Temp le-Alle-
mand 51, au ler étage. 2186 1

Pn ta r lûP  Neucuâtelois,aur pieds,
rUl tt gCl est ,a vendre . — S'a-
dresser rue de l'Hôiel-de-Ville 1.
au Sme étage . 21948

Â VPniipp superbe grand col
ICUUI C fourrure en Kangou-

rou. Pri x très bas. — S'adresser
rue du Parc 98, ler étage, à (tan-
che . 21888

Agriculteur s £™1Tle \UJ-
dre. Prix très avantageux. 21899
S'ad. au bnr. de l'«Impartlal»

R louer
pour de suite ou époque â couve
vir , rue de la Balance No 2, 3uie
élage,

il IipirîiHî
de 4 chambres , chambre de bon-
ne, chambre de bains , corridor
iiout de corridor éclairé , cuisine ,
iié pandances. — S'adresser a M.
A. Jeanmonod , gérant, rue du
Parc 2-3 21556

Dams
•BB • 9

a louer de suite sunerbe logemenl
de 3 pièce? . Ghauflage , logia . bal-
con, chambre de bains installée ,
situé en plein soleil . Vue impre-
nable. — S'adresser O. Miserez .
Racrêtes 16 (quartier des Fos-
liers l. 220B3

Four te 30 avrii 1929
A louer, au centre de la ville .

ler étage de 6 cham-
bres, chambre de bains , chauf-
fage central , maison d'ord re.

S'adivsser « M. Charles-
Oscar DUBOIS, rue de la
Paix ai 82104

A InicrA a t t  M ̂ Jr «Sa v&Jm

Pour cas imprévu , à louer pour
de suite, rue Jacob-Bmndt 85,
rez-de-chaussée de 2 chambres ,
corridor , cuiwine, dep-ndances. —
S'auresser à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue dn Parc 23. '̂ 2202

En prévision de construction
sur l'emplacement rue A.-M. Piu-
get 30, on offre à louer pour
le ler mai 19'-K), plusieurs gara-
ges. Profondeur 6 mètres. — S'a-
dresser a l'Ktude du Dr. Bollc.

22207
Ponr époque à convenir

on offre à vamire un petit

atelier
it polissage

de boites , éventuellement on cé-
derait l'appartement bien silué. -
Offres écriies sous chiffre S. P.
22005 au bureau de I'IMPARTIAL

91 o
2 O

A vendre, à Lausanne, dans
belle situaiion , Iminenble loca-
tif ,  bon état d'entretien , 10 ap-
partements de 3 chambres . 2 ate-
liers. La llucbe. Mérinat et Du-
toit , Aie 21. Lausanne,

JH-52527 0 21941 
A vendre dans le Jura ber-

nois.

ton Calé
bien situé, avec petit commerce
et terre. — Offres sous chiflre A.
It 21806 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 21896

MODO
Pleyel* état de neuf, à vendre
d'occasion. — Offres sous chif-
l» . M. 513 à la Suce, de
!'• Im parl ial> . 513

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 II. D. 21641
au bureau de I'IMPARTIAI».

A la même adresse, à vendre beau
Petit fourneau en catelles et
un Potager à gaz avec 4 feux

Ut ton*. SU6U

Piiii
est à vendre. — Ecrire sous
ch iffre l*. Z . 453 à la suce,
de l' «Impartial» . 4S3

A vendre
1 belle robe crêpe Georgette per-
lée avec châle frangé assorti , cou-
leur mode , dernier modèle de Pa-
ris. 22071
l' .w T» nn ktlii An T*T TVI nort i n 1 ¦»

Maison
a COLOiMBIEK

à vendre pour j u i n  1929. six
eliamnres et dé pendances. Con-
fort. Emp lacement nour garage
— Ecrire a CH. 711 IV'. An
noueen-Suin*es S. A., l\"«»u
cliftlel. JH-714-N 2169 1

• ie 'i à 85 poses vaudoises a ven-
dre. — S'adresser Elude E. FIL-
LKTAZ, notaire, à IMYON.

JH 50440 c 2046-4 

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

à prix avantageux
S'adr. H la Scierie Fréd

L'Héritier. Les EplalureM

lïlaciilnss à Écrire d'occasion
Machines de bureaux :

1 Torp édo Fr. 120.—
1 Orga Privée i 190 —
1 Yost No. 20 » 260.—
1 Smiil i  Premier No. 10 » 270 —
1 Yost No. 20 » 275.-
1 » » » écriture

élite cy lindre 50 cm. » 275.—
1 stœwer » 280 —
1 fiova i » 280. -
1 Smith Premier No. 10 » 3^0.—

B*«»r>fa»flv»es
1 Mignon Fr . 40 —
1 » t 45.—
1 > i 50 -
l » > 60 —
1 Erika » 1:0.—
1 Adlerette » 120 —
1 Typo-Visible » 130 -
1 Perkéo » 150.-
1 Gorona » li;0. —
1 » » 180 -
1 Perkéo, état de neuf > 240 —
1 Gorona , peu usagée » 260 —
1 Stœvrer >, 275.—
1 Remington » 275.—

Toutes ces machines ont été
revisées consciencieusement dans
mon atelier et sont livrées avec ga-
rantie d'un an. Sur demande j'ac-
corde des facilités de paiement.

Escompte au comptant

Henri SPŒTI6 ïsffWî
Ueubl as de suriaux • Atelier de réparatl sns
Fournitures générales peur la machine à écrire
P 22992 G 2184g

OUTILLAGE
La SoriéléGenevoi.xed'InH-

trumenls de Ptaynique cher-
che fournisseur  pour livraison de
montages, posâmes & rali-
bre»» — Adresser ollres, Gas<>
Stand Genève.
Ii i  1050 A. 2197 1

Chambres à coucher
et à manger

Salons - Fumoirs
Tapis - Rideaux

Linoléums
et tout ce qui concerne l'Ameu-

blement.
Réparations - Transformations

Prix les plus bas 21806
Ameublements soignés

L OGy&lGr l'industrie 1

f«BBrJ M(  ̂% Simples, fortes, douces, convenantes pour tous fS
sÊP^ Ê̂BÊt I t ravaux , la broderie  artisti que , les reprises. Ga- f ?M

.. n^.-Mi,t . MWI III I iifiiagl $ké̂ rantie sérieuse sur facture. Faci l i tés  de paye- É|
C»/ m^ ments. Escompte au comptant. Prix très avan-
^̂ ^̂ îJÉÎÎ P̂ tageux. Tels sont les avantages 

de la 
Mach ine

i ^̂ ^^̂ H "^CONTINENTAL *? 
i

WT Catalogues f ranco sur demande

1 40»LMJBHII^> Magasin CuniiociUa! I
i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m 6' Bu8 flB mapcl16 * La Cîîaii,l"Ile'Font,s i

Terres jiilii iic
On demande ajusteurs (eu-es), coupeurs'etises) et un.che-

veur , ainsi qu 'un jeune homme pour cutTérents travaux d'ale-
lier. — S'adresser chez M. Paratte. Régionaux 11. ^2132

désirant apprendre le jouage de boiies finies spéciale? , trou-
verait place stable aux Fabriques MOVA. DO. Se pré-
senter entre 11 heures et midi. 21921

MCgl€ï!§€§ DrCQDd
sachant laire le coupage , ainsi que

Acheveurs d'échappements
pour petites pièces ancre soignées, seraient engagés par
Fabrique BULOJEWKL «C» , Rue Jacob-Rrandl 61.

Travail assuré et bien rétribué. 22185

Jeune ïuccanicien on
Horloger

connaissant la confection et l'affûtage du petit outillage trou-
verait emploi aux Fabriques MOVfl DO. 22106

JKSéconicien
seraM engagé

par fabri que d'horlogerie du Jura bernois. — Offres sous clùffre
E. 4253 U. à Publicitas Bienne. JH. 10469 J. 22087

(§abiiques d 'hoilogerie
Maison allemande demande ollres en montres de

poche*» (finies ou mouvements séparés), contre paiement
comptant. Correspondance en langue allemande. JH 22U33 1

Faire offres écriies sous chiffre I. <i 225*9, à itu-
tlolf Home, BERLIN S. W. t 9 (Allemagne ). 221G3

On «Baesrcïiie ck acheter

une ilnlomoDile
4 places, conduite intérieure (éventuellement cabriolet) 6 à 10 che-
vaux , usagée, mais en très bon élat. — Adresser offres sons
chiffre P 7693 J . i Publicitas. Saint-Imier. 2: '.v-l

fîl llLiSEWrSE|
^^__^^____ I»a femme qui voudra éviter les
J -f<5CTp?t> ? Maux de tète, les Mi graines, les
I / v / ^^ & V\  Vertiges , les Maux de reins et autres
\i fcîaml \ malaises qui accompagnent les ré-
If \7a^28 I B'es. s'assurer des époques régu-
I \t&Si j  Hères, sans avance ni retard, devra
\^««»»«ff^iOt»w/ j !i'rs uu "sage constant et régulier

H laggeaal Jouvence de l'Abbé SOURY I
De par sa constitution , la femme S9

est sujette à un grand nombre de maladies qui provien-
nent de la mauvaise circulation du sang. Malheur à
celle qui ne se sera pas soignée en temps utile , car les
pires maux l'atiendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est com-
posée de plantes inoflensives sans aucun poison , et tou "
te femme soucieuse de sa saule doit .au moindre malaise»
en faire usage. Son rôle est de rétablir la narfaile circ u"
lation du sang et de décongestionner les différents orga-
nes. Elle fait disparati re et empêche , du même coup,
les Maladies intérieures , les Méirites . Fibromes , Tu-
meurs , mauvaises suites de Couches. Hémorragies . Per
tes blanches , les Varices , Pnlébiies , Hémorroïdes, sans
compter le* Maladies de l'Estomac , de l'inleslin et des
Nerfs qui en sont toujours la conséquence.

Au moment du Hetour  'l 'Age , la f ' in ">« devra encore
HM faire  usage de la JOUVENCE do l 'Abbé SOU-

RY pour se débarrasser des Chaleurs Vapeurs , Et oul-  ES
(vments et éviter les acci lents el les i i i l i rmi lcs  qui  sonl
*a suite de la disparition d' une formation qui a duré si

La JOUVENCE de l 'Abbé SOURY préparée
à la Pnarmacie  Mag D U M O N T I E R , n Uouen
(France), se trouve uans tou tes  les pharmacies

Dépôt général pour la Suisse An tré JUNOD , phar-
macien , 21 Quai des Bergues a Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbe SOU- K9

Kl RV et la signature Mag. DUMONTIErt en rouge
gjg4 Aucun au t re  produit ne peui la remnlacer. -^J

Baux à loye*-. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64



L'obésité et l'exercice physique
Causerie médicale

Il est peu de personnes affligées d'un embon-
point jugé excessiï, qui ne se soient entendu
donner, par quel qu 'un de charitable , ce, conseil ,
qui — comme tous les conseils — n'engage en
rien le conseilleur : « Vous devriez faire plus
d'exercice... »

Pour la maj orité du public, s'engraisser est
le résulta t d'une mauvaise règle d'existence qui
consiste à trop « encaisser » de nourriture et à
ne pas fa ire assez de. «dépense» physique. C'est
là un précepte qui semble même hors de dis-
cussion.

Et pourtant, si l'on ne veut pas se payer de
mots, combien ce précepte est discutable !

Tout cela vient de ce que l'on se fait, en
général , une idée parfaitement fausse des faits
biologiques dont le résultat est l'obésité. Es-
sayons d'y apporter un peu de lumière, en re-
connaissant cependant que la matière est assez
subtile.

Il est hors ne doute que si l'on soumet un su-
j et «normal» an régime de !a suralimentation
et du repos presque complet, on le fera engrais-
ser. Mais on n'en fait pas un obèse, si telle
n'est pas la destinée à laquelle le condamnent
des dispositions particulières. Ramenez-le au ré-
gime normal , à son régime habituel , il retrou-
vera, plus ou moins vite, son poids normal.

L'engraissement est le résultat provisoire d'un
régime exceptionnel (demandez-le aux éle-
veurs) . Pratiqué à ce moment, un exercice phy-
sique intensif et répété peut encore arrêter ou
mêee faire rétrocéder cet engraissement tem-
poraire.

L'obésité est tout autre chose : c'est une ma-
ladie ou, bien plus exactement, le signe d'une
maladie.

Révélons tout de suite, d'un mot, te solution
du problème. L'obésité est le signe d'un trou-
ble du système nerveux, qui peut reconnaître
des causes multip les, et qui — la chose dût-elle
vous surp rendre — peut tout aussi bien , chez
d'autres suj ets , provoquer au contraire l'amai-
grissement. Il y a, dans un coin du cerveau, un
centre qui préside à l'équilibre des fonctions
d'assimilation , que diverses circonstances peu-
vent troubler — surmenage, intoxication, insuf-
fisance de la sécrétion des glandes endocrines
— et en qui réside la cause vraie de l'état qui
amène l'obésité, c'est-à-dire une facile trans-
formation en graisse de certains de nos ali-
ments , et une difficile reprise de ces réserves
graisseuses par l'organisme. Ces deux derniè-
res circonstances mettent donc en cause la na-
ture du régime et l'appel aux réserves par les
combustions organiques. Personne ne songe à
nier leur rôle. Mais ce rôle ne s'accomplit nor-
malement que si le centre nerveux responsable
fonctionne correctement,

Voici un obèse de 120 kilos, gros mangeur,
— naturellement, puisqu'il a une grosse bête à
nourrir... — et se mouvant à peine (non moins
naturellement , puisqu'il a un gros poids à traî-
ner). Décidez-le à réduire sa ration alimentaire
et à faire à pied quelques kilomètres par jour.
Il y éprouvera de grosses difficultés : il s'es-
soufflera vite : il rentrera chez lui éreinté, le
coeur forcé, et torturé par la faim. Et il engrais-
sera...

Faites-lui , au contraire, garder un repos ab-
solu au lit, et nourrissez-le exclusivement de 4
à 5 litres de lait par jour (ration alimentaire
au-dessus de la normale) avec quelques laxa-
tifs pour combattre l'inévitable constipation , et
du massage pour prévenir l'atrophie musculai-
re. Il diminuera à vue d'oeil. En quelques mois,
il aura perdu 20, 25, 30 kilos. A ce moment,
vous pourrez lui permettre un exercice modé-
ré et un régime composé d'aliments normaux ,
mais choisis et dosés. Il parachèvera alors sa
cure très rapidement.
Si cela vous surprend , songez à quelques exem-

ples que l'on a facilement sous les yeux. Cha-
cun a pu voir des lutteurs forains ou des pi-
liers de salles d'armes, faisant chaque j our une
énorme dépense musculaire et n'en demeurant
pas moins obèses.

Il faut donc beaucoup de doigté pour user de
l'énergie physique dans le . traitement de l'obé-
sité. Car c'est une arme à deux tra nchants.
L'exercice physique intensif augmente l'appétit
et la soif (surtout s'il provoque la sueur). Si
on ,1e combine avec la restriction alimentaire
le suj et s'affaiblit et envoie son traitement au
diable... •• • •

Voici donc, en cette matière , le programme
le plus sage à conseiller. Il faut d'abord distin-
guer les gros obèses, les moyens et les petits.

Pour les gros obèses, c'est-à-dire pour ceux
qui dépassent largement 100 kilos , avec une
taille moyenne , on prescrira le repos absolu au
lit, le régime lacté, massages et laxatifs, comme
ïl a été dit plus haut.

De 85 à 100 kilos (toujours pour une taille
moyenne), ce traitement sera appliqué pendant
quelques j ours, seulement à titre de préambule.
On pourra assez vite prescrire un régime de
restriction alimentaire s , d'abord qualitative (sup-
pression du pain , du sucre et des oeufs, réduc-
tion du sel, et des féculents), tout en laissant le
suj et consommer les autres aliments selon sa
faim et sa soif — abondance des légumes verts
et des fruits). Puisi, après une perte de quelques
kilos , on réduira ces derniers et on admettra une
plus grande to 'érance pour les premiers , — sauf
pour le pain, qui restera toujours ici l'ennemi.

En même temps, on réduira la quantité des
liquides à 800 grammes par j our, ces liquides
étant pris plutôt hors des repas. Les résultats se-
ront plus rapides si l'on aj oute à ceci l'emploi
des diurétiques (théobromine , oignon) et les la-
xatifs doux. Mais il est inutile , dangereux mê-
me, d'aller trop vite, car la fonte trop brus-
que de la graisse intra-abdominale peut ame-
ner la pose des viscères.

L'exercice physique consistera en deux séan-
ces de marche en terrain plat, de 20 minutes de
durée d'abord,, portées progressivement à 30,
40 minutes au plus. La marche sera plutôt ra-
pide, en n'arrivant j amais j usqu'à l'essouffle-
ment , et il est bon d'être alors vêtu assez lour-
dement pour provoquer la sueur si possible.

Les séances de culture physique dans des
établissements spéciaux ont également une va-
leur indéniable. Le piétinement , même prolon-
gé, n'est d'aucun effet, pas plus que la danse.

H y a cependant des exercices physiques qui
ont ici une grande importance : ce sont ceux
qui tendent à restaurer l'énergie de la paroi
musculaire de l'abdomen (se relever , étant cou-
ché, sans s'aider des mains ; manœuvre d'exer-
cisors divers, etc.). C'est le moyen indispensable
pour ramener les dimensions du contenant au
volume décroissant du contenu, et, par là, d'é-
viter les ptôses.

Il faut y aj outer les exercices respiratoire s
(aspiration profonde , expiration lente et rete-
nue , pendant qu'on contracte la paroi abdomi-
nale). Le développement de la capacité respi-
ratoire, qu'on peut accélérer par l'emploi régu-
lier du spiromètre, joue un rôle considérabl e
dans le traitement de l'obésité, parce qu'il en-
traîne une plus large combustion, des corps
gras dans les poumons — des corps gras im-
portés par l'alimentation , plus que de ceux qui
sont mis en réserve. L'exercice physique et
l'ampleur de la respiration sont choses qui vont
de pair. Beaucoup de sédentaires arrivent à
l'engraissement encore plus par leur respiration
trop courte que par le manque d'activité muscu-
laire. Les j ours de pluie, si l'on - ne peut sortir à
pied, de très sérieuses séances d'exercices res-
piratoires peuvent, dans une certaine mesure,
conduire presque aux mêmes résultats que la
marche.

Chez les petits obèses, qu'il ne faut pas con-
fondre avec les simples flatulents (gros ventre ,
sans poids exagéré), on s'inspirera des mêmes
principes, et l'on pourra permettre un emploi
discret du corps thyroïde , si rien ne le contre-
indique du côté du cœur. En principe, le corps
thyroïde est plutôt le médicament de la « bouf-
fissure » généralisée et de l'infiltration grais-
seuse du revêtement cutané — tels qu'on les ob-
serve chez les myxooedémateux ou hypothry-
roïdieus j eunes — que de l'obésité vraie.

La cure sera considérée comme terminée
lorsque le suj et aura atteint son poids normal ,
c'est-à-dire en kilos , le chiffre des centimètres
dépassant le mètre dans la mesure de la taille ,
en se rappelant qu 'il existe une marge de 3 à
4 kilos, en plus ou en moins, corresp ondant aux
facteurs individuels (âge, développement du
squelette , etc.). Le régime régulier restera en-r
suite celui qui , par l'observation hebdomadaire ,
ne fera plus sensiblement varier le poids, en
dépit de quelques incartades passagères, rache-
tées par une modération compensatrice aux re-
pas du lendemain.

Dr Raoul BLONDEL.

Les muons pi îonttaf
L'écroulement de quatre étages d'un immeu-

ble en construction près de l'avenue des Champs-
Elysées survenant peu de temps après la ca-
tastrop he de Vincennes et celle de Prague a cau-
sé une émotion légitime dans le public. 11 semble
que si l'on a pu mettre en cause, à Vincennes ,
la qualité des matériaux utilisés , il n'en aille
pas de même aux Champs-Elysées, où le rez-
de-chaussée et le premier étage ont résisté à
la masse des étages effondrés , écrit-on de Paris
à la « Tribune ».

Un ingénieur spécialisé dans l'usage du ci-
ment armé nous a exprimé sur cet accident une
opinion qui semble concorder avec les faits tels
qu 'ils apparaissent de prime abord.

Un accident de cette nature , nous a-t-il dit,
peut arriver à tout entrepreneur qui. dirigeant

plusieurs chantiers à la fois ne peut pas se trou-
ver en même temps partout. Dans le cas de la
rue Quentin-Bauchard , aux Champs-Elysées, les
rares témoins de 'l'écroulement , en particulier
les deux surveillants du chantier , s'accordent à
affirmer qu'un bruit de choc a précédé la cas-
cade des débris. La présence de pierres de tail-
le permet de penser que des blocs semblables,
pesant en moyenne deux à trois cents kilos, ont
été imprudemment accumulés sur le plancher de
l'étage supérieur ; en posant que la charge d'u-
ne pièce d'habitation soit calculée pour suppor-
ter 250 à 300 kilos au mètre carré, il est évi-
dent qu 'une charge supérieure en un point a
déterminé l'effondrement de ce plancher.

C'est une rupture des étais et du plancher qui
a causé probablement le bruit de choc. Que se
passe-t-il en effet quand le poids n'est plus ré-
parti sur toute la surface portante Cette sur-
face cesse d'exercer des forces verticales sur les
murs ; le fléchissement qui se produit tend à en-
traîner vers l'intérieur les murs de soutènement;
ils s'abîment quan d la rupture suit le fléchisse-
ment.

Il est vraisemblable que la j ournée de travail
terminée , l'équipe a laissé le chantier , laissant
les pierres de taille où elles avaien t été hissées.
La confiance dans la construction est un des ca-
ractères des ouvriers du bâtiment ; le chef de
chantier la partage et s'il arrive malheureuse-
ment que l'entrepreneur , l'ingénieur ou l'archi-
tecte ne survienne pas au moment où l'impruden-
ce est commise, une catastrophe peut touj ours
se produire.

L'heure à laquelle l'écroulement en question a
eu lieu (le soir) prouverait bien qu 'un fléchisse-
ment progressif a suivi le départ des ouvriers ;
la résistance de la substruction excluerait l'hy-
pothèse de la malfaçon de l'ouvrage. L'accident
ne se serait pas produit une fois l'immeubl e
achevé car le poids supporté par un plancher
dans une pièce d'habitation n'atteint j amais la
limite de charge prévue au mètre carré.

Il serait absurde de faire le procès du ciment
armé à la suite d'un tel accident. On ne peut
nier que les conditions actuelles de la construc-
tion n'incitent fâcheusement à faire vite et quel-
quefois trop vite afin de s'en tenir à un cahier
des charges que , le prix des choses complique
singulièrement ; si l'on veut remonter aux gran-
des causes d'un accident de cet ordre , c'est toute
l'économie de ce temps qu 'il faudrait incriminer

L hygiène pratique
Les petites misères de l'hiver. — Les engelures

et les gerçures. — Le rhume de cerveau.
Le froid aux, pieds et la chaufferette.

Recettes et conseils
L'hiver qui commence nous ramène son cor-

tège de grandes misères et de petits maux. El
en pestant contre cette fâcheuse saison, chacun
s'applique de son mieux à se défendre contre
les multiples désagréments dont elle est pro-
digue. Malheureusement, on ne procède pas tou-
j ours en connaissance de cause, on suit trop
volontiers les conseils de bonnes gens dont la
science n'est faite que de dictons. D'où il s'en-
suit que le succès est rare et qu'on garde sou
mal ou ses soucis... tout en dépensant son ar-
gent.

Nous pensons donc être uitïïes à nos lecteurs
en leur donnant au j ourd'hui quelque s « conseils
d'hiver » d'une exécution facile et d'une effi-
cacité certaine.

L'un des pires désagréments de l'hiver, sur-
tout à la campagne , c'est les engelures. Non seu-
lement, en effet, elles sont douloureuses, mais
encore il est reconnu qu 'elles peuvent causer
des accidents graves. Pour s'en préserver , il
faut éviter autant que possibde l' emploi de l'eau
chaude et faire , sur la partie sensible, le soir,
en se couchant , des frictions avec de la gly-
cérine . On peut utilement conserver les pieds
ou les mains enduits de glycérine pendant toute
la mit en ayant soin, bien entendu , de mettre
des gants ou des bas afin de ne pas tacher le
linge.

Le rhume de cerveau cède promptement à
l'un des moyens suivants. Par exemple, priser
du sel fin ou faire sur les narines et sur le
front des applications d'eau chaude. On peut
aussi priser avec succès un mélange à parties
égaies de menth ol et d'acide borique.

Enfin , la méthode vient de ressusciter un pro-
cédé de guérison du coryza qui était générale-
ment usité en Amérique et en Angleterre au
dix-septième siècle. On prétend qu 'il fait mer-
veille. Il est en tout cas facile à mettre en pra-
ti que , sauf toutefois par les ivrognes. II con-
siste, en effet , à rester deux ou trois j ours sans
boire. A première vue, cela paraît étrange, mais
les relations de cause à effet j ont scientifique-
ment établies.

Une pratique fâcheuse, très en honneur à la
campagn e, est l'emploi de la caufferette. On
ne se doute pas des accidents petits ou grands
qui en résultent. Les gens qui sont suj ets au
froid aux pieds et surtout les personnes âgées
se réchaufferaient facilement pour tout le j our
en prenant une douche locale froide ou tout
simplement en se pongeant alternativement les
pieds, le matin, dans l'eau chaude, puis dans
l'eau froide , et en pratiquant ensuite nne fric-
tion énergique.

G. VARLN.

Le 25me anniversaire du Club Athlétique.
Le Club Athlétique de notre ville a fêté, sa-

medi soir, au Stand, le 25me anniversaire de sa
fondation en une soirée intime réservée, exclu-
sivement à ses membres.

Un très grand nombre de sociétaires avec
leurs familles a répondu à l'appel des organisa-
teurs.

Un très joli programme de variétés a été
donné e.t parmi les numéros on relève les poses
plastiques, les pyramides, le travail de force
d'un groupe de j eunes et de couronnés, Ulrich
Blaser, dans un numéro spécial , l'excellent ba-
ryton André Méroz dans deux j olis chants, ainsi
que la Littéraire des typographes qui a déridé
les plus moroses en j ouant une excellente co-
médie.

Un banquet admirablement servi par le te-
nancier, M. Baertschi , a contenté les plus fins
gourmets. Après le discours présidentiel de M,
Georges Jaquenoud , l'historique est donné par
M. Ernest Tardy, tandis que MM. Wuillarmot,
de Genève, et Georges Calame, du Locle, ap-
portent les félicitations et vœux de leurs clubs
respectifs. Les Genevois qui sont la marraine
du Club Athlétiqu e et de sa première bannière
offrent une jolie coupe , tandis que le Club Athlé-
tique loclois remet une magnifique plaquette.
Nous avons noté dans l'assistance plusieurs so-ciétaires, membres honoraires et fondateurs,
venus de Bienne et Genève.

Pour terminer et jusque fort tard dans la nuit,
les amateurs de l'art chorégraphique ont pu s'endonner à cœur j oie sous la conduite de l'or-chestre Cibolla.
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PARLONS
DE

VOS PIEDS
Sujet délicat, mais d'actualité

pendant cette saison !

Vous qui avez les pieds sensibles, vous en
souffrirez certainement davantage ces jours -ci,
car avec les changements de temps, les maux
de pieds deviennent plus douloureux que jamais
et les anciens cors semblent renaître à une vie
nouvelle. 22093 JH. 30800 D.

C'est don c le moment de rappeler qu 'il n 'y a
rien de plus efficace pour soulager et remettre
en état les pieds abîmés ou endoloris , que de
les tr emper dans une cuvette d'eau chaude ad-
ditionnée d'une petite poignée de Saltrates Ro-
dell. Un pareil bain est chargé d'oxygène à
l'état naissant et son action tonifiant e, antisep-
tique et décongestive fait promptement dispa-
raître toute enflure, irritation et meurtrissure,
toute sensation de douleur et de brûlure .. De
plus, l'eau chaude saltratée pénètre profondé-
ment dans les callosités , de sorte que les cors
les plus durs, sont ramollis et se détachent à
un tej point que vous pouvez les enlever facile-
ment et sans crainte de vous blesser. Les Sal-
trates Rodell se trouvent dans toutes les phar-
macies et drogueries.

L'Impartial ï;n'z p ara"-
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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cf tiVQcai à la (Bour
ROMAN

par

J. H. ROSNY Jeune
de l'Académie GoncourU

Annie, durant de longues années, se contenta
de me serrer dans ses bras, le soir avant d'al-
ler se coucher.

Une fois elle me dit:
— Comme tu es froide I...
Je ne voulais pas être froide», je lui rendis

ses caresses. Cela me sembla doux.
Notre chasteté y trouvait je ne sais quel apai-

sement. Comme nous affections de mépriser
les hommes, cette amitié très tendre et très
pure nous permit de passer sans trouble des
époques difficil es...  J'avoue que cela paraissait
suffire davantage à Annie qu 'à mol. Pour des
raisons que j'ignore , je reçus plus de déclarations
qu 'elle... Tout en acceptant mon célibat comme
une tare de l'époque, j'en souffrais dans le se-
cret de mon coeur , et d'autant plus que je sou-
levais plus de convoitises, que j e voyais s'allu-
mer plus de désir dans l'oeil des hommes qui
m'approchaient.

Annie, d'instict, sentait cela et me le repro-
chait, en mappe lant « sa petite volage ». J'es-
sayais de le lui rendre en la traitant de « petite

amoureuse ». Hle répliquait avec un long re-
gard passionné :

— Oui, mais de toi, de toi seulement !
D'ailleurs, la mère d'Annie, — peut-être par

une ressemblance de nature, — acceptait sans
trop récriminer les boutades de sa tille refusant
les partis... Ma mère, elle, me découvrai t régu-
lièremen t tous les six un nouveau préten-
dant, et tombait dans le désespoir à chaque
échec...

' — Laisse-la donc chercher elle-même, disait
mon père.

— Je connais mon devoir...
En rentrant ce soir-là, Je savais qu'on me

présenterait le « merle blanc »...
Maman a ses mystères. Elle n'a pas invité

Annie. Nos mères, ces charmantes êtres, et qui ,
chacune, nous aime toutes deux , se font cette
concurrence secrète : notre mariage. Le jour
triomphant où l'une annoncera à l'autre «ma fille
se marie» , met dans leur pensée comme une j oie
mauvaise. A peine l'aura-t-elle dit , que , voyant
l' autre pâlir , elle regrettera de n'avoir pu nous
marier du même coup. . '

Mon père est d autre envergure. Je ne suis
pas très persuadée qu 'il tienne à ce mariage. J'ai
aimé mon père si ombrageusement que j e serais
déçue de voir qu 'il m'abandonne avec trop de
hâte. 11 a mon admiration qui fait , je crois bien,
le fond de sa vie. Quand j e manque à un des
rites, quand je ne me penche pas sur le bijou
en train pour le louer , il devient nerveux, quel-
quefoi s grincheux. Je n'ai pas seulement dormi
tendrement dans ses bras, j'ai participé à sa
pensée, à ses rêves. Notre génération ayant fran-
chi toutes les haies, j'ai connu tôt la désillusion ;
j'aurais regardé comme un crime de la lui 1 trans-
mettre. Il tient beaucoup à ce qu 'il appelle des
idées et qui ne sont que des sentiments philo-
sophiques' : je les ai partagés, jadis, avec pas-

sion ; maintenant, je les conserve en moi com-
me des minutes heureuses.

Il a aimé maman de tout son coeur, mais a-t-il
j amais tremblé à son contact comme il tremblait
en prenant dans ses bras celle qu 'il appelait sa
petite merveille ?

— Freud, — nous lisons Freud, nous autres
avocats, et il le faut , — attribue au véritable
amour ces transports du père et de la fille. Ce
médecin morose veut que j'aie souhaité la mort
de ma mère pour épouser mon père, et que mon
père ait rêvé ma possession comme un cau-
chemar ! Si cela est vrai, cela se saurait. Rien
de plus pur , de plus chaste que nos baisers, nos
étreintes. Peut-être est-ce le chef-d 'oeuvre de la
civilisation : un père et une fille enlacés, s'ai-
mant de tout leur être sans que l'ombre la plus
pâle du désir les effleure...

Ce n'est pas cérébral pourtant , et Freud pré-
tend, que c'est sensuel. Preuve qu 'il existe un
au-delà à notre sensualité , une possibilit é de la
fixer dans l'idéal. La seule chose blâmab' e chez
mon père est sa j alousie : il n'a pas même l 'idée
de me disputer à un mari , mais il souffrira de
mon abandon aux bras d'un autre j usque dans
sa chair , jusqu e dans son sang. ..

Et pourtant, il faut qu il accepte les « présen-
tations » de ma mère. Inj uste , il trouve toutes
les tares aux bonshommes, se régale de leurs
sottises, lève vers moi un oeil suppliant : « 11
n'est pas digre de toi ! » Rien n 'est digne de
moi' !...

Ma mère a un autre genre... Plus tard , elle
connaîtra de mauvaises heures, deveune une bel-
le-mère, quand elle s'apercevra qu 'on lui prend
ce qu'elle estime lui appartenir, mes aptitudes,
mes petits talents... Nous ne sommes pas telle-
ment différentes par l 'âge. Line condition moyen-
ne l 'a préservée de vieillir , et toute sa vie elle
fut belle , charmante. Passion avec mon père.

avec elle tout est intimité, camaraderie. Nous
nous regardons comme si nous étions en verre :
elle sait tout de suite ce que je pense , et, sans
doute, je le sais encore mieux d'elle. Elle n 'a
pas suivi le développement de ma pensée ; je
suis une savante, je lui échappe dans ce qui ap-
partient à ma profession et qui dépend de ma
profession. Il existe en fait une Claire qu 'elle
ne connaît pas, et ceci la différencie de mon
père ; mais sa Clairette , tout ce qu 'elle y a mis
tout ce qui a fleuri autour , elle sait cela par
coeur.II y a plus de gravité entre mon père et
moi avec la franc-maçonnerie féminine me relie
à ma mère par tous les fils qui liaient le pri-
sonnier de Lil liput. Elle me murmure à l'oreille :

r— C'est un garçon très bien !
Et cela veut dire :
« Ne crois pas aux merles blancs... Contente-

toi d'avoir un foyer raisonnable. »
Les mariages sont, d'ailleurs , horriblement dif-

ficiles... Je ne suis pas riche ; le genre d'homme
que ma profession pourrait attirer n 'offre pas
les garanties d'un bon mariage. Le mari qu 'elle
a déniché a une tache , comme les jeunes filles
des annonces. Une petite tache d'ail' eurs. La mè-
re, dans un honorable scrupule , a dit à maman :

— Vous devez connaître ma situation , chère
Madame. Prosper est un enfant de l' amour !
lui , quand je l'ai eu, j e n 'étais pas mariée. Ah !
ça en a fait  des histoires !... Mon père voulait
se tuer... Cinq ans. Madame , j 'ai attendu... C'est
l'enfant qui a tout sauvé, le pauvre chou ! Si
sage, Madame , si beau ! Le père s'est décidé...
Tout est régulier, à part la date de naissance.
Nous l'avons touj ours cachée. Pas besoin de la
crier sur les toits... Vous me comprenez . Ma-
dame.

— Si je vous comprends... Vous avez bien
dû souffrir...

(A suivre) .
{
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CERCLE CATHOLIQUE, i»
Vendredi 9 novembre dès 20 h. précises

Grand Match au Loto
organisé par ff LB (GClBlGflflQ

1er tour E»«afins «fie sucre tous Us quines
2rne tour Sealcanmls „

3rpe tour PouletfS *4rpe tour BrlqueMes »
5rpe tour fl,«B»lns „

22129 6me tour PaleMes
el ainsi de suite jusqu'à la clôture du match

Tous les quines sont bons. Paniers garnis. Pas de Caries de faveur ,
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Société de Mus ique ¦ La Chaux-de-Fonds
Lundi 12 Novembre 1 988, à 20 h. 15

au Théâtre
2me Concert d'Absititement

Le Quatuor à cordes Mairecker-Buxbaum
de Vienne

Au programme: scnu&eri, Brahms, uiaido uuarner
PRIX DES PLACES : de Fr. 1 50 à 4 — taie communale en plu»<
Location ouverte au Bureau du Théâtre , samedi matin 10 nov. pour
les membres de la Société rie Musi que , l'après-midi pour le public.

ProRr amme anal ytique recommande : Fr. 0.20 ZiiAZ
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CERCLE MONTAGNARD S
Ce soir A

Jeudi 8 novembre 1928, dès 20 V» h. m

Grand Matoh au Loto I
au profit de la ŒS

Caisse de la Commission de propa- m
gande da Parti libéral. g&

H Quines superb es — Surprises 1|
JS 22153 LE COMITÉ. j&

M me Bourquin m
Masseuse diplômée de Genève
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Devant le tribunal militaire
L'affaire des

soldats empoisonnés
LAUSANNE. 7. — Mercredi matin, à 9 heu-

res, devant le Tribunal militaire de la Ire divi-
sion, siégeant au Palais de Justice de Montbe-
non, sous la présidence du lieutenant-colonel Au-
guste Capt , procureur général du canton de
Vaud et grand juge, a comparu Samuel Barbe-
zat , 31 ans. des Bayards et du Locle, médecin
à Casablanca, premier lieuteant sznitaire , atta-
ché au groupe sanitaire 11-2, prôt^au d'être l'au-
teur par négligence ne lésions corporelles, met-
tant en danger la vie <?"« victimes et d'instiga-
tion de faux-têmoigna *«s, soit d'avoir , le vendre-
di 24 août dernier , à Martîgny, lors de la dé-
mobilisation du régiment 5, donné des compri-
més d'oxycyanure de mercure au lieu de com-
primés laxatifs aux deux soldats du bâillon 9,
l'appointé Willy Schmidt , de Vevey. ;»é le 23
j anvier 1904 et à Ferdinan d Dupuis, né le 17
décembre 1902, célibataire, de Blonay, qui ont
été l'un et l'autre longtemps à l'hôpital canto-
nal, entre la vie et la mort.

De nombreux témoins sont assignés. Les dé-
bats dureront probablement deux joncs.

Le premier-lieutenant Barbezat , détenu à la
prison du Bois-Mermet du 29 août au 18 sep-
tembre , a été remis en liberté sous caution de
5000 francs.

Un rapport de la police de sûreté
L'auditeur voudrait entendre la lecture du

rapport général dressé par la police de sûreté
vaudoise.

Me Charmorel , défenseur , est d'accord mais
exige qu 'on laisse de côté la vie, privée de son
client.

Le président donne pourtant lecture de ce
rapport qui fouille la vie du premier-lieutenant
Barbezat depuis son enfance j usqu'à l'époque,
des faits qui l' amènent auj ourd'hui devant les
juges de la première division.

Ce rapport est fort élogieux en ce qui con-
cerne les capacités professionnelles de l'accusé
— écrit la « Tribune de Genève ».

En ce qui concerne la vie privée , la police a
établi que le lieutenant Barbezat avait « laissé
tomber » une j eune fille de la Côte.-aux-Fées,
Mlle D., avec laquelle il s'était fiancé.

La famille de cette je une fille est très dure
pour le « volage, fiancé ». C'est, écrit-elle, un
être fourbe , vil , trompeur, indigne de faire par-
tie de l'armée suisse.

Le rapport nous apprend que 1 accusé avait
encore promis le mariage à une j eune Lausan»-
noise, „ . ,

Barbezat est un être dépourvu de tous scru-
pules, conclut la police de sûreté.

L'Interrogatoire
L'interrogatoire de l'accusé commence.
Le colonel-président harcèle le j eune lieute,-

nant-médecin de questions précises et souvent
embarrassantes.

L'accusé a retrouvé son calme. Il se défend
adroitement , ne cédant pas un pouce de terrain
à son redoutabl e interlocuteur, un maître des
grandes causes criminelles.
. Le président montre à l'accusé le fameux tube
contenant encore des pastilles d'oxycyanure,
trouvé dans sa sacoche. '

— Vous reconnaissez bien ce tube ?
— C'est le mien !

' — Vous reconnaissez bien que ces pastilles ne
peuvent être employées que pour un usage ex-
terne ?

— Oui, mon colonel
— Vous étiez donc bien fixé sur l'emploi de

cet oxycyanure.
— Oui , mon colonel.
— Expliquez-nous alors comment vous avez

pu vous tromper.
— La troupe rentrait des manoeuvres: il était

dix heures du soir ; plus de vingt malades se
présentèrent à l'infirmerie, et vers minuit j e
suis allé me coucher à rhôtel du Grand-Saint-
Bernard.

— On prétend le contraire. Navez-vous pas
été « faire la bombe» avec d'autres offiieiers ?
On a parlé de visites de caves ?

— C'est faux, mon colonel !
La remise des pastilles

Et l'on arrive à la remise des pastilles d'oxy-
cyanure à l'appointé Schmidt et au fusilier Du-
puis. Ceci se passa le matin du 24 août à 7
heures.

— Je fus entouré d'un grand nombre de sol-
dats de la lime compagnie et j 'ai distribué des
pastilles diverses, teJles qu'aspiri ie, «ai gina»
et opium. Je n 'ai rien noté à ce suj et sur mon
carnet de service. Je mo souviens qu'un homme
me déclara qu 'un pansemen t au pied collait. Je
lui remis alors une pastille d'oxycyanure , en lui
disant : «Attention , poison , usage externe, c'est
pouf un bain de p ieds» !

Cette explication n'est pas admise par le co-
lonel-président et nous voici lancés dans une
longu e discussion d'ordre médical.

Le fusilier Dupuis viendra dire qu 'il s'est
p laint de consti p ation et non de maux de pieds ,
remarque le président.

Et pour conclure , le colonel^président pose
cette question précise :

— Quoi qu 'il ait pu se passer dans votre tê-
te, est-ce prendre des précautions suffisantes
que de distribuer sur la place publique des pas-
tilles dont la toxicité est très grande ?

— Je ne pouvais pas supposer que des sol-
dats de chez nous absorberaient sans autre un
produit aussi bien emballé que l'oxycyanure.

— Et moi j e ne comprends pas qu 'un méde-
cin militaire de chez nous puisse remettre sans
autre à des soldats, qui ne sont pas des chimis-
tes, un poison aussi redoutable.

Le redoutable interrogatoire prend fin.
La déposition du fusilier Dupuis

A midi, le tribunal entend un des rescapés, le
fusilier Fernand Dupuis , touj ours en traitement
à l 'Hôpital cantonal de Lausanne. Avec un bon
accent vaudois , le j eune soldat fait un récit très
vivant et surtout implacable pour l'accusé :

i— J'avais été la veille à l'infirmerie pour
avoir un remède contre la constipation. Le pre-
mier-lieutenant Barbezat me remit des pastil-
les laxatives. Le lendemain matin , je me pré-
sentai à nouveau au lieutenant médecin et lui
dis : « Vos pastilles m'ont fait autant d'effet que
si j 'avais craché par terre. » — J'ai quelque chose
qui fera plus d'effet, me répondit le lieutenant
médecin, qui prit dans sa sacoche un tube con-
tenant les fameuses pastilles. — Mais c'est du
poison, dis-j e en remar quant la tête de mort et
le mot allemand « Gift » que j e savais vouloir
dire poison. — Oui , c'est du poison , mais c'est
j uste la ration qu 'il faut , répondit l'officier. J'ai
alors avalé la pastille.

i— Lieutenant Barbezat , dit le président colo-
nel , le récit du soldat Dupuis est en contradic-
tion absolue avec vos déclarations. Vous avez
commis une erreur, avouez-le ?

L'accusé tente de se justifier, mais le sol-
dat Dupuis est catégorique :

— Tout ce qu 'il dit est faux.
Les deux thèses sont inconciliables, conclut le

président.
L'audience de l'après-midi

Voici l'appointé Schmidt, négociant à Vevey.
— Le 24 août , à 7 heures du matin , dit-il , la

compagnie était rassemblée à Martigny. Je me
plaignais de constipation. Sur ce„ mon cama-
rade Lauber me proposa d'aller chercher une
pastille. 11 revint au bout de quelques minutes
avec une pastille enveloppée de, papier noir por-
tant une tête de mort et la ment ion « Giit ».
J'hésitais à prendre ce remède et demandai :
« Qu 'arrivera-t-il si j e suce cette pastille ? »
Alors le soldat Dupuis , qui avait déj à vu le
médecin Barbezat, intervint et me conseilla de
ne pas mâcher mais d'avaler la pastille. Plus
tard , alors que j 'étai s malade, le Dr Barbezat
me recommanda de dire, qu 'il m'avait prescrit la
pastille pour bain de pieds. Je répondis : « Non,
vous ne me ferez pas passer pour un imbécile. »
A l' infirmerie, ensuite , le médecin aurait dit :
« Vous êtes quitte , mais moi, je, suis f... » ,

A ce propos, le Dr Barbezat explique qu 'il a
voulu remonter le moral du malade en lui di-
sant : « On se sert de pastilles d'oxycyanure
non seulement pour les bains de pieds, mais
aussi contre la constipation. » Il conteste for-
mellement avoir tenu d'autres propos.

Puis passe à la barre le soldat sanitaire Chap-
puis , horticulteur à Vevey, qui a vu le médecin
Barbezat donner la pastille à Dupuis. Dupuis
demanda au médecin si ce n'était pas là un re-
mède dangereux , et, sur l'assurance du méde-
cin», Dupuis porta la pastille à sa bouche. Cinq
minutes plus tard , il était pris de vomissements.

On précise maintenant les propos tenus par
le médecin Barbezat au témoin Chappuis. Il
semble qu 'une espèce d'entente soit intervenue
entre le praticien et lui pour ne pas raconter
exactement ce qui s'était passé.

Le témoin, — Je ne pensais pas alors que
l'affaire aurait de telles conséquences pour les
deux soldats et j e me, dis que si j e pouvais
faire quelque chose pour le docteur , je le ferais.

Le grand-juge. — Le docteur ne vous a-t-il
pas dit : » Si vous déclarez que j 'ai prescrit ces
pastilles pour bains de pied, tout sera en rè-
gle » ?

— Oui.
Le maj or Môpert , médecin, chef direct de Bar-

bezat, apporte un témoignage de poids. Aprè s
avoi r rend u hommage aux qualités éminentes
de Barbezat comme médecin de troupe il cons-
tate que celui-ci a commis une dangereuse im-
prudence en remettant à des soldats des pastil-
les d'oxycyanure. Ce fait-là , sans tomber sous
le coup d'une interdiction réglementaire, est
blâmable.
Une surprise fédérale!—Le budget à excédent

de recettes...
BERNE, 7. — (Resp) . — La délégation des

finances des Chambres fédérales , présidée par
M. le Dr Wettstein de Zurich , discutera vendre-
di et samedi , au Palais fédéral , le proj et de bud-
get de la Confédération. M. le conseiller fédéral
Musy présentera un rapport verbal sui l'ensem-
ble du budget de la Confédération avec les
:harges futures. C'est la première fois depuis
de nombreuses années que la délégation des fi-
nances peut entreprendre l'examen d'un budget
qui boucle par un excédent de recettes. La com-
mission des finances du Conseil national , que
préside M. Paul Maillefer , de Lausanne , com-
mencera lundi prochain , an Palais fédéral , l'exa-
men du budget de la Confédération et huit j ours
après, la commission du Conseil des Etats en
fera de même.
Pour l'écoulement du bétail de boucherie. —

Une fabrique de saucisses fédérales?
BERNE, 7. — (Resp). — Une commission

spéciale d'experts a siégé mardi après-midi au
Palais fédéral, sous la présidence de M. le Dr

Kaeppeli, pour rechercher les moyens d'écou-
lement du bétail de boucherie en Suisse. Il a
été décidé tout d'abord de maintenir la commis-
sion spéciale qui est chargée de fixer en Suisse
le marché du bétail de boucherie et cette or-
ganisation sera désormais subventionnée par la
Confédération. En outre , une, commission d'étu-
de est désignée pour examiner l'opportunité de
la création d'une grande fabrique de saucisses
et des pourparlers seront entrepris avec l'orga-
nisation des bouchers.

L'actualité suisse

Devant le Tribunal correctionnel.
De notre corresp ondant du Locle :
Mercredi après-midi a comparu devant le

Tribunal correctionnel un nommé J.-E. L., accu-
sé d'escroqueries qu 'il a commises au Locle, au
préj udice de deux personnes de Monplaisir où il
a obtenu sous un faux nom chambre et pension.
L. avait commis de semblables escroqueries à
Tramelan , à Court et à Reconvilier , c'est pour
cette raison que la j onction des procédures ber-
noise et neuchâteloise a été demandée. L. a fait
des aveux complets. Le Tribunal l'a condamné à
quatre mois d'emprisonnement dont à déduire
42 j ours de préventive , à dix francs d'amende,
à deux ans de privation des droits civiques et
aux frais se montant à fr. 130. L. avait déj à
été condamné à quatre mois d'emprisonnement
pour vol il y a cinq ans mais avec sursis. Com-
me le temps du sursis est écoulé, il y a pres-
cript ion.
Le Locle. — Commission scolaire.

La Commission scolaire se réunira vendredi
soir , 9 novembre, à l'Hôtel Judiciaire , avec l'or-
dre du j our suivant : 1. Nomination d'un mem-
bre du Bureau; 2. Nomination d'une dame ins-
pectrice; 3. Rapports annuels; 4. Suppression
d'une classe à l'Ecole secondaire; 5. Divers.

(Mxumer
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La Chaux - de-fends
Nécrologie.

On annonce la mort à l'âge de 73 ans de M.
Gustave Schaad, un des politiciens de la pre-
mière heure du parti socialiste. Il fut le fonda-
teur de la section du Grutli de la Suisse ro-
mande. Après avoir prati qué plusieurs années
son métier d'emboîteur , il devint tenancier du
Cercle Ouvrier , alors que ce dernier avait son
local à la rue de la Serre, derrière la maison
Ségal. Il occupa la grande partie de ses heures
de loisirs à des recherches mécaniques et phy-
siques. On aff irme qu 'il fut le premier dans le
monde des inventeurs à avoir l'idée que les di-
rigeables ne pourraient exister qu 'à condition
d'être composés d'une série de cellules juxta-
posées. On aj oute même qu 'il soumit ses idées
et ses plans à un consortium allemand et qu 'il
n 'entendit plus j amais parler ni de sa corres-
pondance ni de ses pièces techniques. M. Schaad
siégea pendant quinze ans au Grand Conseil
neuchâtelois. C'est en 1889 qu 'il y fit son entrée.
Il y resta j usqu 'en mai 1904.
Réunion franco-suisse.

Une réunion industrielle franco-suisse a eu
lieu hier à La Ghaux-de-Fonds. Elle comptait
une quinzaine de délégués , représentant l'Union
horlogère de France et la Chambre intersyndi-
cale des fabricants de l'Est, et, du côté suisse,
un nombre égal de délégués de la Chambre
suisse de l'horlogerie, représentant les diverses
branches de l'industrie.

Le but de la réunion était d'opérer un rappro-
chement et de discuter dans un esprit amical
les divers problèmes d'ordre international
dans lesquels les intérêts des deux industries
sont identiques.

Sous la présidence de M. Ed. Tissot, président
de la Chambre suisse, les délibérations ont porté
entre autres sur la concurrence internationale ,
le trafic clandestin de frontière , l'unification
éventuelle des prescriptions pouf la délivrance
des bulletins d'Observatoire , la publicité collec-
tive, etc. i
Les deux délégations reprendront contact pour

la suite à donner aux suggestions qui furent pré-
sentées.

L'après-midi , les délégations visitèrent les bu-
reaux de la Tavannes Watch Co. Le soir , elles
furent les hôtes du «Rotaray Club» de La
Chaux-de-Fonds. D'excellentes paroles furent
échangées au cours de cette réunion intime , qui
se déroula dans une atmosphère à la fois très
sereine et très cordiale.
«La Tosca» au Cercle ouvrier.

Le grand drame de Sardou est rarement re-
présenté sur nos scènes par suite des difficultés
vocales qu 'il renferme . Les artistes de la trou p e
de Besançon ont surmonté ces écueils avec
succès et la représentatio n qu 'ils ont donné hier
de l' opéra de Puccini a donné satisfaction au
public extrêmement dense qui se pressait dans
la salle du Cercle Ouvrier. Mme Narsay pos-
sède un beau tempérament de tragédienne. Elle
a de plus pour elle une voix fortement timbrée
et une belle prestance . Dans ces conditions ,
elle campa une pathét ique Tosca. M. Etex est
un des bons ténors que Besançon nous a en-
voyés. Il fut très app laudi et dut bisser le grand
air du troisième acte : « Oh ! doux baiser, dé-
licieuse ivresse.» Tous les autres partenaires
ont également plu.

Vol de cigognes.
Hier matin, de très bonne heure, un vol de

cigognes a passé au-dessus de La Chaux-de-
Fonds, se dirigeant vers l'est, à la reenerche
d'un passage, les chaires du Jura étant embru-
mées. Le départ de ces gracieux oiseaux nous
annonce, hélas, l'approche des froids hivernaux.

Chronique musicale
Concert de 1 Odéon

Une fois encore, l'orchestre l'Odéon vient de
donner une preuve magnifi que de sa vitalité et,
par son concert d'hier soir succédant à tant
d'autres toujours intéressants, il a prouvé à
nouveau quel rôle éminemment utile il j oue dans
la vie artistique de notre ville. L'on ne saurai t
assez répéter en effet — et pour notre part
nous n 'y faillirons pas — qu 'entre les rares au-
ditions de l'Orchestre de la Suisse romande , il
pourvoit avec un admirable zèle à notre besoin
de musique symphonique et qu 'il a droit , en
maintenant de la sorte une tradition importante
au premier chef , à la reconnaissance de tous.
Nous lui disons la nôtre, très sincère, très vive,
et nous l'assurons de notre constante admira-
tion.

Nous ne voulons pas dire par là que fout,
dans le concert donné hier soir par l'Odéon!
devant un très nombreux public , nous ait égale-
ment plu. C'est à ceux dont on suit les efforts
avec intérêt et sympathie qu 'il convient surtout
de parler franchement. Nous en voudra-t-on dadéclare r qu 'à notre sens la merveilleuse Ouver-
ture Léonore No 3, de Beethoven , n'a pas étérendue — parce qu 'elle ne pouvai t l' être par desamateurs — avec tout ce, qu 'elle renferme deprofondeu r et de sentiment , et que traduisent
des moyensj relativement simples. Ici , rien qui
imprime à l'œuvre une direction toujours exac-temen t déterminée , mais le frémissement d'uneâme contrainte que vient délivrer la fanfareéclatante des trompettes. Pour rendre la pre-
mière partie de cette ouverture , il faut, de toutenécessité, un ensemble orchestral de première va-
leur dans tous les registres et capable de créerde son propre fond la couleur et l'atmosphère
nécessaires à une interprétation parfaite de1 œuvre.

Au contraire , la Symphonie en ré mineur de
César Franck offrait à l'orchestre l' occasion de
manifester admirablement ses qualités dévelop-
pées par une activité déjà longue : la puissance
et 1 énergie dans les tutti , la décision des atta-ques , la mise en valeur des thèmes succédantles uns aux autres dans la logique d'une so-lide architecture. En même temps, l'Odéon ré-vélait au public de notre ville une oeuvre qui
comptera parmi les plus prodigieuses de la findu XlXme siècle et qui , avec les Variations
symphoniques et les compositions pour orgue,
immortali seront le nom de son auteur. M. Ch. Fal-
ler et ses musiciens ont donné de cette sym-phonie empreinte d'un sentiment intensément
religieux une interprétation fouillée et puissante
à la fois digne asssurément des pages qui l'ins-piraient

Enfin, entre les deux oeuvres pour orchestre,
nous avons eu le plaisir d'entendre une canta-trice , Mme Violette Andreossy. Accompagnée
fort bien par M. FaL'er, elle a chanté ouelques
airs d'une sévérité toute classique , puis, ce qui ,
à notre goût , correspondait mieux à sa voixtrès agréable dans le mezzo, des compositions
modernes de Caplet , de Falla, Roussel , Debus-sy. Les demi-teintes conviennent tout paiticu-lièrement au talent de Mme Andrcossy, et mieuxque la tragiq ue âpreté de la Jota , de de- Falla ,chantée de façon inoubliable dans cette mêmesalle par Mme Janacopulos , elle réussit à ren-
dre le charme délicat et la fraîcheur d'oeuvres
moins désespérées. J. N.

Bulletin de bourse
du mercredi 7 novembre 1928

Marché calme, tendance faible.
Banque Fédérale 795 (—3), Banque Nationale

Suisse demandée à 580, Crédit Suisse 940 (—2),
S. B. S. 834 (0), U. B. S. 743 (+1), Electro-
bank en recul à 1360 (—25), Motor-Columbus
1203 (+3), Indelec fléchit à 340 (—10). Triques
ord. 580 à fin crt„ Dito priv. 500 (0), Toll anc.
ex-droi t 908 (—14), Hispano A.-C. rétrograde à
3080 (—20), Italo-Argentine 515 (—9), Alumi-
nium en baisse à 3655 (—30), Bally 1500 (0),
Brown Boveri 578 (—6), Lonza enregistre un
nouveau recul à 484 (—17).

Nestlé revient à 915 (— 13) ; P. C. K. 228 'A(—1); Schappe de Bâle demandée à 4150; Chi-mique de Bâle 3270 (0) ; Allumettes « A »  en
mauvaise tendance à 595 (— 5) ; Dito « B » 620(— 3) ; Financière Caoutchouc 60 (—1 ) ; Sipef39 Y, (— 1) ; Séparator 246 ( — l ' A ) ;  Ameri-
can Sécurities ord. 306 (+ 1) ; Giubiasco Lino
313 (0) ; Forshaga 425 ; demandé Consortium
Meunerie 122 (— 2) ; Alp ina Giimlinge n 431(—2 ) ; Italo-Suisse Ire série 260 (0) ; Dito 2mesérie 255 (0).

Hors-cote : Continental e Lino demandé à 760;
Saeg 260 (— 2).

Bulletin communiqué d titre d'indication p arla Banque Fédérale S. A.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda



JL,BU ', noH t!'»6ina8 Ue soir pour la nei tnôre »olfi »'f ' ': '^^".̂  
. ; .i.v-l
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10 novembre _____ ciném a l*l«d_rn_ == a 8 h. 30 t 

j

Grand Concert de Jodlers
donné par 22256 j :. 1

Les Armaillis de Berne I
« Berner Chôrli Daheim », de Berne K

20 exécu<onis 3 S»ll__ «_s
M W Programme très varié et de choix ~^_d . \

Piix des places : fr. 115, 1.65, 2.25, 2.75 — \MÛÊ m Wm ?iïiï$&f à£ I

f
__»_f ^ ^ _rwQf J

ne tient que *̂
l'article sérieux...
à prix raisonnable.

Place Neuve 2

._——¦-———— ————— ¦¦__¦_—-—

? Nouveautés ?
Jes #7-53 de la semaine

^~ S/87.'

Bièche
par Drieu La ROCHELLE 3.-

Versaiiles 1919
8 par Karl Friedrich N0WA.K 5.—

Tous Feux éteints
par Pierre HUMBOURG 3.—

Eléna
par Jea n GOUDAL 3.—

Le Vert de Houx
par René LELU . 3.-

Posltions et Propositions
par Paul CLAUDEL 3 -

Le Vent des Cimes
par J. de COULOMB Bibliothèque de ma Fille 2.15

Les Circuits de Réception de
l'Amateur de T. S. F.

par J. BRUN 1.15
Le Flâneur des 2 Rives

par Guillaume APPOLLINAIRE 2.25
Judith

par Pierre SABATIER 3.—
Les Dernières Aventures de

Sherlock Holmes
par Conm DOYLE 3.—

Le Nouvel Anacharsis
par Abel HERMANT 3.—

Les Sous-Hommes
par Hermann UNGAR 3.—

L'Epitre aux Philippiens
Par St-Paul 3.—

Pa ges choisies de Jean Jaurès 3.75
La Turbine

par K. M. CAPEK-CHOL, 2 volumes 6.—
Le Cabinet noir

par Max JACOB 3 
Miroir à deux Faces

par Jacques BOULENGER 3.—
Les Hydropathes

par Jules LEVY 3.75
Les Chaînes brisées

par Raymond OFFNER 3.—
Line

par Jeane HOUDEIL 2.SO
L'Etang de Berre

par Charles MAURRAS 3.—
Les Nuits de Sibérie

par J. KESSEL 2.50
Paroles vécues

par Louis BARTHOU 1.70
Un Pâle

par F. de JOANNIS 2.2G
Le Shrist des Grands Chemins

par Hugues LAPAIRE 2.20
Le Pe ssage dangereux

par Pau l BRULAT 2.20
L'Epopée Marocaine

par Henriette CELARIE 3 
De Loti à Proust

par Louis de ROBERT 3.—
L'Affaire Brieau

par Joseph SERE 3.-
Cœurs et Visages

par Emmanuel BOVE 3:— .

Snvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
léopold-Robert 64

| Catalogue de timbres I
^?ÏIT li ?MWlFl|

1

1929
vïerai de poroUre
En vente au prix de Fr. 8.SO

Iteiiis-Patti'ÈOflH Ï OiSIE B i
rue Léopold-Robert 64

Envoi au dehors contre reinbonrNement

Donne noflsfci
1 res ct inahle est demandée pour de suile par maison de morte , ler
or.ire. Bon salaire , travai l  à l' année — Faire ollres avec oeriifkats
sous cliill ' re RI, 93R5 Y. à PubMoilaN . Lausanne, .IH . 5ii( >4 n

Cadrans mêlai
On demande de suite, contre liant salaire ;

ouvrier greneur
spécialiste pour Butler-mat. — Faire offres sous chiffre
D. C 22224, au bureau de I'IMPARTIAL. 22224

A EOVER
pour le 3© avril 9929
à l'HOTEL DES POSTES, 1er étage, Ses locaux
No. 37, 48 el 39, d'une surface totale d'environ
90 m2. — S'adresser à l'ADMlNISTRATEUR POS-
TAL. 222I0

Vente publique f un

DOMAINE
_ FONTAINES

Samedi \ "7 novembre \ 5528. dès 14 heures, à
l'Hôtel de District , à Fontaines, essai de vente pu-
blique du bâtiment Staufler-Bauniami, comprenant
bâtiments assurés fr. -1 7,300.— et 26 '/., puxes de
bons vergers, jardins et champs. Essai par parcelles
puis en bloc. P 1017 G 22073

Entrée en jouissance , 1er mai 1929.
Pour visiter , s'adresser à M. Albert Slauffei-Baumann , à

Fon taines , et pour lous renseignements au Notaire Ernest
Guyot, à Boudevilliers, chargé de la vente .

Etude de Me Emile dACOT , notaire et avocat , Sonîilier .
L'Association de l'Eglise évangélique libre de St-lmier,

Sonvilier et Villeret P 5207 J 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 S pièces et l'autre de 3, avec
dépendances et grand jardin donnant sur la route cantonale.

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

Par commission :
Emile Jacot, not.

Paroisse Catholi que Chrétienne (Chapelle 7)
VENTE ANNUELLE

Grande Salie da Restaurant de Bel-Hir
Samedi et. ltim»nolie, 1 O et A 1 novembre

OUVERTURE DE LA VENTE : Samedi , a ï h. île 1 après-
midi. — Inct oyahle variélé d 'objets prati ques ou artistiques à
des pris très faibles. — Nombreuses attractions. — Thé. — Pâ-
tisseries ,, etc.

Samedi. 7 h. soir : Souper-Choucroute (3 fr.) — S'ins-
crire jusqu 'au vendre d i noir , à la (litre. — Téléphone : 20.19. .

Samedi soir . 8 h. : Soirée familière. — Orchestre. — Per-
mission tardive.

Dimanche, 2 h : Réouverture de la Vente. — 4 h. :
Thé-Concert. — 8 U. soir : Seconde Soirée familière, avec
programme nouveau.
Amicale invitation à tous. 22273

B Ë*Q89-lSBfl|a 7jT^_ S M̂L 1 »̂jPw [!!̂ HHI BSâk41 BEHpH

Demandez le nouveau super 6, Reymond, modèle
avec lampe à écran, transfos avec filtre blindé , puissance, sé-
lectivité, élégance, qualité.

Voulez-vous un bon poste T. S. F., adressez-vous de
confiance à

H. Aimer FAHRNI
Ruelle de la Retraite 10. Téléphone 510

Grande facilité de paiement.
Nombreux postes vendus en ville.
Accessoires. — IlautH-pnrlenrM. — Batteries.

Redresseurs de courant pour charge et alimentation.
Tous nos postes sont garantis. 20706

ItrPCCPC à »TAIli»PB* ">us genres et lormats. - Librairi e
Vm \j 9a\t9 U I.U|P1CI , Courvoisier, rue Léopold-Robert 64

{Rouleaux
de musique pour pianos-automatiques 88 et tin note - , sont à
vendre avantageusement. Beau choix. — S'adresser à M. O.

I VliKHOT -OKOZ, rue du Marché 4, 3 ,u Cbaux-
{ de-Fonds . 2H 11

' Administration de L'IMPARTIAL Compte Ifilp f|AF
[ Imprimerie COURVOISIER de cliques |M° Jf/Jl
i Librairie COURVOISIER postaux ¦f wtJU

Plus de

Hj 50000

1 6BJINOPII0NES !
WÊji 
! ... dans le monde entier sont

munis du d i a p h r ag m e

Mieux que des mots voilà !
i qui prouve ses qualités

extraordinaires. | l
t i Fabrique de gramophones

La Chaux-de-Fonds 8
&L. SÈSfit ~

pfrh ^ Kg I 1-3

IW" Changement de domicile *̂g
%JïimB Jl. cff i ourquin-cSosiger

Itepasseusc-HIancliiSNciiNe

avise sa fidèle clientèle qu'elle a transfère son domicile

rue du Doubs 135
Se recommande 22216 Se recommande

Assemblée généraEe
VendreUi 9 novembre i91S
à 18 heures , au Collège Pri-
maire. Salle No 20 22098

Ordre du jour réglementaire
Les souscri pteurs et donateurs

sont priés d'y assister.

Tous les jours,
arrivnge des excellents et répuiés

ESC1G0TS
Mode de Bourgogne

à la 19938

Brasserie du 6AMBRINUS
On vend à l'emporter.

Cnoucrou ie,
Res>lauraMon.

Téléphone 7 31.
"¦ "" 

¦»»—»—P.„ — I M -  

leilie de Cousis
en tous genres 2185R

Plme D. CLÉMEiMCE
82. rue Numa-Droz 83

la. Wï-fflirr on§
fr 0.30 le kilo. - Envois ¦
IHarlonl Tiz . C L A R O
(Tessin) ¦) H 57949 O 102til>

hôteliers
et ' 21471

Restaurateurs
Vient de paraître :

Traité du Service de Table
dans l'Hôtellerie

et le Café-Restaurant
par Jules Klopfausteiu

Maître d'Hôtel.
200 pages , avec 30 illustrations
hors texte, richement relié fr. 9.-

En vente à la

irai lllffl
rue Léopold-Robert 6 4

H)  Nous sommes
r l t f f ilîln t o u j o u r s  ache-
1 iUU lrJt le"ra dfl P'0'»1'aux meil leures
conditi ons. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marclié 1.

Motos d'occasion
fous prix

toutes machines revisées et
en élat de marche. P 2506 N

Vente â terme.
Liste des occasions à dispo-
sition. 22187

A. Donzelot , cycles
Place Hôtel-de-Ville

Neuchâtel
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Pompes Funèbres Générales S. A.
^^—feftj . Léopold-Rab srt 6 Cirant A. REHY ;

^^ç^^JM Téléphone , jour et unit  9 3<»
yg3§gg||gsgSï|=îj| R n fils (Je ,jéccs , on s'occupe de | j
SjJ lWiWlifWrTlJilz?ir loutea 'orn iM ii lé s .  10476
JBBBBBBsaasSSS SŜ  CercueilH - Couronnes l'd

Dr. I. tldldimonn
Rue Francilien 15 - Stf-Imter

8 

a , A s -nrnif "̂oijs 'es 'ours ^
,3 à is h if ornifKLU1S mii et i eudi de is â is h- IIK'41.11

P 7682 .1 21802

Â VENDRE
dans de très bonnes conditions :

2 petits fourneaux inexigibles
longs tuyaux à 30 Ir, pièce.

2 pieds d'établis en fonte , avec
.'§• barre. 22292

2 lanternes en chêne ,
1 grande layette de fabrication.
Ebauches différents calibres.

S'adresser à M. Paul VER-
MOT, rue des Creléts 81.

fl vendre
Moto nCondor», 8HP , avec
side-ca r, modèle touriste , en par-
fait élat de marche et d'entretien
Prix 1550 fr. — Angelo PE-
TIIOUl), Fahys 179, Neuchâ-
tel. 21981!

Terrain
à bâtir

Quart ier  des Fabriques, est a
vendre. 21572
S'ad, an bnr. de l'tlmpartlnl».

2 buffets de service noyer ciré , 1
chambre a coucher chêne lunié ,
composée d'une armoire à glace,
à 3 portes , grand lit de milieu ,
lavalo , 2 tables de nuit , le tout à
l'état de neuf — S'adresser rue
du Général-Dufour 4, au rez-de-
chaussée. • 21969

Achats ei ventes
d'outils d'horlogerie et
tous genres d'articles
d'occasion — S'adresser
BLUM-BLOM. rue du
Versoix 9. 218.8

Union di-s Société»* locale*
I'OHOUJ , demande à acheter

TAPIS
neuf ou d'occasion. Dimensions :
4 m. sur 4 m. 50. — Adresser of-
fres , avec prix , à M. Ernest
Stelner. président , Grand'Kue
17, Peseux. 22262

Goffrc-fort
On demande A acheter

d'occasion, un eoifr e to r t  en
bon élat. — Adresser offre»» , avec
nrlx et dimensions , i-ous chiflre
15. N. 22238, au Bureau de I I M -
PA H TIAl . , 22-'38

Mariage
Veuf sans enfants , dans la qua-

rantaine, prolesfant , maître cor-
donnier , désire faire la connais-
sance de demoiselle ou veuve, de
30 à 45 ans, sérieuse et a ffectu-
euse , en vue de mariage. Photo
désirée, qui sera rendue de suite.
Il sera répondu aux lettres si-
fmêes. — Écrire sons chiffre D.
V. 22377, an Bureau de I'IM-
PARTIAI» 22337

I

JKodes
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li L tavoÉrtalai ÏÏÏÏS::
8, Place du Marché, 8 HlM «UUgin

TELEPHONE 6.76 5 °/o S. E. N. & J.

H» iïïBUB MIS IËIIB "
r à9 rp 4

Les jeunes gens désireux de se vouer à la musique instru
menlale sont informés qu 'un cours gratuit  (sol lège et
instrument) est organisé en permanence par la Musique
militaire ,»L.és Armes Reunies". Les leçons sont
données par M. Gaston Reu i l l e , 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 autorisation
signée des parents. 2I578 Le Comité.

Le Mi Lucien CftSNI D
Ancien interne de l'Hôp ital  cantonal de LAUSANNE

21766 et de l'Hô pital de STETTIN P 22982 G
Ancien assistant des hôp itaux St-Louis et Lariboisière à PARIS

Di plômé de l'Ecole do médecine trop icale de BRUXELLES

a repria le Cabinet du Docteur GAGNEBIIV56. Rue leopoljHjoHert à LA SîjœDS
Médecine générale. Maladies de la peau. Voles urlnaires

T«l«:B>ta'e>n»e 29.44

AfiOUlSAGE [
couteaux,  ciseaux , rasoirs. — I.image do scies
Prix spéciaux ponr bouchers, pensions et restau-
rants. Aiguisage  lunes  Gillette a 10 et. pièce.

M. COTIN, Rue du Versoix 5

[ours d'italien
?

Tous les inscrits au cours d'italien (leçons gra-
tuites) du soir , organisés par la « Dante Alighie-
r î » , sont priés de se trouver au Collège pri-
maire, le 9 courant, à 19 h. 46. 2229 3

Pour le Comité : Passera, président.

E£ I . lésas lut d i t :  ir suie ta résurrection WM*M[K et la BIP, enf ui qui rrort en . moi vivra, aAj j çiiuiid mime il serait mon
Jeau X I , v. 85 Hji

' Monsieur Chartes Evard .
j ' . ! ainsi que les Imnil lB» parentes pi alliées font part à leurs "J*: amis  et connaissance» ! nu ilécès de fcj

i monsieur Qeorges EVflRD 1
| i qui Dieu a rappelé à Lui , mercredi , dans sa 54»« année,
KS après de grandes Bouftrauces. ^flj
**g La Chaux-de-Fonds, les 8 novembre !S>28. R'â)

L'incinération , aura lieu SANS SUITE, vendredi
j 9 courant, à 14 h. — Dépari à 13' d h. 2223a

Une orne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire : rue du Nord 13.
Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part

! ;j Profondément touchées des nombreuses marques de
; '¦>¦ sympathie et d'affeclion dont nous avons élé entourées H :
'i pendant ces jours de douloureuse séparation , nous ex- t.

f 9 primons notre profonde reconnaissance à toutes les j
i ? J personnes qui ont pris part à notre grand deuil.
!.,' .i La Chaux-de-Fonds, Novembre 1928.

i • 22246 Familles HONTANDON.mie rncii mura
A\asseuse «diplôrrj ée «Je Genève

GumiiostiqQe suédoise. - Pédicure
Consul ta t ions  de 14 a. 13 b. Télép hone 27.7S
Serre 45 21850 Se rend à «Jorrçicile.

¦l'avise mes amis et connaissances , ainsi que le public en avé-
rai , que j'ai repris le commerce de 21926

EsaM __ •§ _ - Char enter le
Rue Léopold-ltobert 26

et eSnère» par des marchandises de première qualité , gagner la con-
fiance que je sollicite.

On porte à domicile I Téléphone 8.32
Se recommande.

Th. Hirschy.

Etat Civil jM NOY . 1928
PROME83E3 OE MARIAQE
Mtim l ler. iïrnest , docteur-mé-

decin , et Payot , Suzanne , insti-
tutrice , toui neux Vaudois.

MARIAGE CIVIL
Robert-Tissot, Roger - Marcel,

tapissier, Neuchâtelo is , et Tail-
lard , Jeanne-Marie-Rose , ména-
gère. Française.

DÉCÈS
Incinération : Evard , Georges-

Ulysse , èt ioux de Mar the  née
Tis sot-Dague tte . né le 12 juillet
1875 Npniihâtelois.

IFïiasFueTieSiir
Eugène 53RANDT

1, Eue k la taie, I
et samedi au Mr.rché

ax Poulets de Dresse
ÈÀ Poules pcm boula
Jfpl ITa-uiSitcs
ir&$k '̂ a '*',e!!* fera.»
É|$|l Bondeiîes Porches

ral^N Soles stables
^ilpCoï.ns Cabillauds

w rajj| [ Beaux Meirl»ms

9$Èj$ Filets de poissons
Civet de lièvre

mm Saucisses de Francfort
tW*^S Esc«a»rzS*>><s

22288 gv ienhon e 11 17

JpjM
On cherche pour do suite ,

jeune employ é, pour Iravaux de
bureau. — S'adr. rue du Parc 23.
au rez de-chaussée. 22138

UD jeune serrurier
connaissant bien la soudure au-
togène, t rouverai t  de l'occupation
de suite à la Mnixon S Gumiiv,
rue du Parc 48. Inut i le  île se
présenter sans bonne connais-
sance de la soudure autogène.

22208

Jeune taie
très intell i gent , cherche pla-
ce comme magasinier ou com-
missionnaire. 22232
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

0» Etale I
Fabrique de la place i

cherche jeune hom- 1
me énergique , pouvant H
s'occuperde la partie com- H
merciale el visiter la clien- £3
tèle. Association éven- i
tuelle. — Ecrire , avec ré I
lérences, sous chiffre J. B
J. 512, à la Succursale g
de I'IMPARTIAL. 8x2 g

Monsieur sérieux, Israélite ,
cherche 22221

pension
si possible avec chambre , dans
famille de môme reli «ion . - Offres
écrites sous chifl re U. A. 222**1
au. bureau de I'I MPAHTIAL. 22221

A vendre
1 lit noyer avec matelas , crin ani-
mal , en parfait  état; 1 lable de
nuit et 2 tables. — S'adresser
rue du Doubs 161, au ler élage ,
a gani -hft 22200

Remonteur (se) :';„"':-
m«;n 8*/« lig., demauue de suile.
— S'adresser rue de la Serre 32.
au 3me eiacre. 22 139

EiiQueiies ù uinS dorë.-sa:
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopolil-llolierl 64.

rnntimi op o •T «"ne fllls ayani lait
t l i u t l l l l t l b  g an8 d'apprentis-
sage , cherche place d'assujettie.
— Offres sous chif f re  G. V. 511
à la Sure de I'I MI 'A I I T H L . 5M

Â lAllPP P"ur  l0  ̂ huvetubre,
l U U C l .  iui»eiiienls d' une et 2

pièces , a la rue du Nord L>2 et G6
— S'adresser cheî M. Noltan»,
me l<> H7 - i '.i > »i rv i i iMier  fiR . 221118
¦ mni»nin iiinnn»>«yiif»viftiUUij
Vv. 'i ni [ ip ,i n i ' H i i i t o , c i i . i i i l la i t h  ,
«J llalllUI C es t 4 louer, a person-
ne t ranqui l le  et solvable. 20 fr.
par mois. — S'»dres«er rue »l e I H
CI MIMH II ,.  21. au 1er éun» 222011

nitamhna nieu n lee est à louer
• J i l a lUUIC  _ S'airess-r rue des
Muul i i i s  20. au 1er éta«e. 22213

Â VPnr l pf l  1 récliaud à gaz , 3
ÏCIIU1 Ct feu][ > avec la table,

ains i  qu 'un potager à bois , le
tout pour 11» [r. ; plus 1 layette el
1 lanterne pour horloger , à 9 fr.
S'adr. au bur. de l'flmpartial».

22204

À vpnrlr p * ¦'• u8a sé eu »»ç}n»a ICUUIC avec sommier. Bas
prix. — S'adresser rue du Parc
82, au 2me étage, à droite. 22293

ÉSZtMk

huile
pure

huile de qualité I
huile des gourmets I

chez votre épicier 22300

Coffres-forts
UNION 9. A.
Coffres à murer

Cassettes incombustibles

O. O©»/_ ¥
Représentant général 21877

28, Avenue Bergières. Lausanne

MEUBLES
neufs et d'occasion

iliiiiplics
lime PADCDARD

8, Faubourg du LMB, NEUCHATEL
Achat. Vente, Echange.

JU -3819-J -11038

Linoléums
Fournitures et pose

de Linoléums
Echantillons H dispos!lion. Lino

incrusté e! imprimé derniers mo-
dèles. Travail prompt el conscien-
cieux. — V. G I R A R D I N .  rue
Numa-Droz 122. TelenhoneltSO

p-15382-o 19549

A Vâ̂ nitrâ * 2 moteurs 155
l\ fCIItll C( VO M H >/, et ":<

S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
22.'r»U

enamnre et pension x
tes a dame ou monsieur Holvatile.
— S'adresser a M W. Maire . rn<>
r .è'ipold-Roher l 32.. ^3-82

Tonneaui. *IZ%T
ques petits l i i nma u x  en bon élat ,
pour la choucroute ou aulre.  —
s'adresser rue de la paix 63. au
magasin. 22276

A Tendre HnPm.oradr4es.
^er rue du Pure U0. Même adresse
in demande une personne pour
ifittoyages et commissions . 22259
fîmV'PlIP se recommande
ill CllCUl pour ravatl a
domicile , carrures, lunettes , etc.
- Offres sous chiffres A A.22285.
au bur eau de I 'I MPAHTUI . 22285

Ip iino f l i l p  Cherchons jeune
UCUUC UIIC. fllle , pour aider au
ménage. Gage, fr. 40. — , — S'a-
dresser à M. IVeuhaus, Muri-
slalden 15, Berna. 22275

Jeune personne pon^te
trer chez elle le soir , est deman-
dée de suite , pour s'occuper u 'un
garçonnet et du ménage, jusqu 'à
nn décembre. - S'adresser rue du
Premier-Mars 16A, au rez-de-
ch n u suée. 22-283

Â Unpp  près ue la (lare, 1 ou
lUUt l , 2 chambres non meu-

blées, indé pendantes. Convien-
drait pour bureau ou pied-à-lerr»5.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 37.
au 2'iie étage , 22247
¦ IHIIIBl ¦HMIIII II III-¦'¦— »¦¦

rh n mhpp A lollBr . euambru
V 11U.I1IU! C meublée , à demoi-
selle sérieuse. — S'adresser rue
Numa-Droz 13. au 1er étage. 22236
l 'In ni liPû Crande chambre meu-
UllttUlUlB. blée est a louer de
suile. r— S'adresser rue du Pro-
grès 14. au Unie étage. 22237
Pho mlinn avec pension à louer
UllalllUlC de sui te , a monsieur
sérieux el solvable . — S'adresser
rue Numa-Droz 110, au ler étage.

22234

Belle chambre , r" é™:
est à louer de suile. 22258
S'ndr. au bur, do ['«Impartial»
rh q m h pp A louer , belle cliaui-
"ll t t lI lUI C. t,re meublée , à jeune
homme sérieux , travaillant de>
hors. — S'adresser rue Uu Doubs
147, au Sme étage , à gauche. 22261
¦ ¦mu I I  1-r" '"'TT**HTI

Pîfld T l or pp  est cti Brchè pour
UCU'tt l C I I C  jeune homme,
duns maison t r a n q u i l l e , ou cham-
bre indé pendante. — Oll res écri-
tes sous chiffre IV. IV 22744 au
Bureau de I'IMPARTIAL. 22244

Â t j n n r l pn manteau nioi iKleur ,
ICUUI C fr. io._, manleaa

beige dame, fr. 15.— morceaux
pour piano , fr. 0 10. une grande
malle , lampes à pétrole , usten-
siles de cuisine. 22241
<'ncl nn bnr. de l' tTmpartial»

La personne $• U,,".. „;
venue cherchT des draps pour
les laver, est priée de les rapoor-
ler au plus vite chez Mme Mill-
ier , rue de la Paix 57, au 1er
élace. 22248

Pp p fj l l  mardi , depuis la rue de
I C I U U , |a serre 3 jusqu 'à ja
Poste de l'Hôtel-de-Ville . I billet
de 50 fr. — Prière de le rappor-
ter , contre récompense , aux Eta-
blissements Moyuet , rue de la
Serre 3. 22200

ftllhli p ,u,ld ' B0,r . un para -
V/UOIlC , pluie à la gare des
HauiH-GencveyN. — La per-
sonne qui en a pris soin , est
priée de le rapponer . contre ré-
compense, n Mme Zibach , rue
A -M. Piaget 51. 22197
Dpnr |ii de la Chaux-d'Abel ou de
111 UU Sonvilier à La Chaux-
de-Fonds. 1 roue d'auto. La rap-
porter â M. Raoul Brandi , Son»
vilier. 22143

Mouhlcur Jeau lil' i l .Yl , ses
< » nl ' un i s  et p i ' l i l s -en l a n t s ,
1res touchés des nombreuses in ar-
quesde sym^athie  reçuesde toutes
parts , expriment  leur vive recon-
naissance â loutes (es personnes
qui , dans ces jours de cruelle cé-
paration , ont pris part a leur
deuil. 22^80

__—_M_B__

Fesips
ie tins
cal i bre 10 Vî qualité extra-soignée
Hont à sortir, à personne qua-
lifiée . 22231
? adr. an bnr. de I*« Impartial».

Urapil
On demande jeunes filles , ainsi

qu 'un mouleur de plaques; à dé-
faut , on mettrait  au courant.  22229
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»
Fabrique d'horlogerie

a La Chaux de-Fonds,
demande habile

Sténo-
dactylographe
Correspondance lran-
çaise et anglaise, — Of-
fres écrites, sous chif-
fre R. C. SIS. a la Suc
cursale de l'Impartial.

lis Voyageurs
visi tant  la clienièle particulière ,
sont demandés pour le pla-
cement d'articles pour cycles et
automobiles Fortes commissions.
— Ollres écriies , avec références,
sous chiffre It. U. 22239, au bu-
reau île I 'IMPAHTIAL . 22239

de précision , ainsi qu 'un jeune
homme ayant déjà travaillé sui-
tes macbines , sont demandes
de suile. — S'adr. a M. U. liorel .
rua Jaquet-Droz 48. 22.-70

Jeune homme
de 19 ans , fort , cherche place pour
soigner le bétail , chevaux , ou
comme domestique , où il aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — Adresser offres avec indi-
cation de salaire à AIT. Lehn-
lierr, Mont-Tramelan, Jura
bernois. p-7719-j 22264

Dépôt-représentation
article alimentation à remettre
dans chaque localité i personnes
neuves. Pas dé cap itai nécessaire.
Affaire sérieuse, facile et de bon
rapnort . Eerire NOUS rhllTre
P. 10025 Le, à PublicilaH.
Le Locle. P-1062ô-LE 22255

On demande a louer pour
avril ou juin 1929,

appartement
le 3 pièces , chambre de bain
installée, pour deux dames sol-
vables et tranquilles. — Faire of-
fres , avec prix et situation, sous
chiffre U. M 22230, au bureau
de I'I MPARTIAL . 22230

CAMION
revenant vide depuis le Vi gnoble
à La Ghaux-de-Fonds , se char g e-
ra i t  du t rans p or t  de quelques
meubles . — Offres écrites sous
chiffre S. C. 22263, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 22263

Limousine ..NflSfl"
1928

a vendre. Standard Stx, luxe,
malle , parfait état. — S'adresser
à M. Deluz, Tramelan. Téléph.
160 22246

Sidra
A vendre 1 side-car à gan>

che , très léger, pour 3 'j ,  A 5 IIP ..
complet , nvec pattes de fixations ,
cédé à 90 fr., pour cause dou-
ble emploi. — S'adresser à M.
E. Kuhfuss, rue du Col-
lege 5. 22053

un moteur 1/16 IIP. 125 volt *
00 per. p l u s  l'outi l lage comp let
pour creusures de cadrans. —
S'adresser rue du Slaud 22, 3m>'
••ia« .» h «auclie N l - l m l o r  22279

comp let, est à rendre de suite.
— S'adresser dès 6 '/, heures, le
soir , chez M. Huguenin , rue Ja-
cob-Brandt 85. 22274

Timbres-poste
Le grand choix se trouve chez A
Mattney, rue Numa Drox 74. 18458

DoraniHE
à vendre ou B louer

Pour cas Imprévu, à
vendre ou à louer, à
proximité des Itrenets.
pour fln avril 19*£9 ou
plus tôt Mi on le désire.
beau petit domaine pr
la garde de 5 ou (i piè-
ees de bétail. Provision
de loin a dispos i t ion .

Pour tous renneinrne-
menls. s'adresser à
MM Matlliey A Do-
Meluuug agence immo-
bilière. Une .  de France
11, l.e Locle.
p 18831 Le 22160
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REVUE PU JOUR
/"Y Poirj care succedera-t-i

à t\. Poincaré r

La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre.
Rarement on vit vainqueur p lus embarrassé

Que le para radical f rançais. En eiiet, dans la
Chambre actuelle, toute maj orité en dehors d' u-
ne coalition d'union nationale est impossible.
La droite pourrai t réunir au maximum 300 voix.
La gauche 310. Mais quelle maj orité p récaire sur
612 dép utés !... Aussi les auteurs de la manoeu-
vre d 'Ang ers commencent-ils à se rendre comp -
te qu'ils ont commis non p as un acle p olitique
réf léchi , mais une véritabl e gaminerie. L '« Oeu-
vre », /'« Oeuvre » de Téry , de Herriot et des
gauches, l' «Oeuvre» même dénonce «- l'inconsé-
quence de la manoeuvre de M. Cailloux, regret-
te que le congrès ait ouvert une crise dans l 'é-
quivoque et ne compre nd p as que le p arti radi-
cal ait p rovoqué la démission du Cabinet sans sa-
voir ce qu'il f erait ensuite, et surtout en f aisan!
miroiter devant les militants réunis à Angers
l'esp oir d'un Cabinet nettement démocratique
que l'on savait ou que l'on devait savoir imp os-
sible ». Pour comble, M. Malvy lui-même a dé-
claré en sortant de l 'Elysée qu'en sa qualit é de
p résident de la Commission des f inances, il n'hé-
siterait p as à collaborer à un nouveau ministère
Poincaré, si la nécessité de f aire rap idement
voter le budget s'imp osait. Quant au par ti ra-
dical lui-même, apr ès une séance où nombre de
ses membres ont déclaré ne p ouvoir se rallier
aux décisions d 'Angers, il n'est p arvenu à p ren-
dre qu'une décision : Celle d'attendre les évé-
nements et de siéger en p ermanence. Telle est
l'imp asse dans laquelle M. Cailloux Ta mis.

A vrai dire, on ignore encore si M. Poincaré
accep tera de suivre à l'invitation de M. Doumer-
gue et aux pr essions exercées sur lui, p our f or-
mer le p rochain ministère. Quoi qu'il en soit, le
Lorrain sait qu'il p eut comp t er sur le concours
de MM. Briand et Tardieu p our un nouveau ca-
binet de concentration répu blicaine.

L'éclatante victoire de Hoover

C'est à une maj orité érasante, qui p rend les
proportio ns d'un véritable triomphe , que les
électeurs américains ont choisi mercredi comme
présiden t, M. Hoover. Ce dernier a remp orté une
victoire comparable à celle de M. Coolidge et,
au Congrès, il risque bien d'avoir 462 voix sur
531: Les démocrates ont p erdu au moins deux
sièges au Sénat et 10 à la Chambre des repré-
sentanis.Cest dire que toute l'op inion américaine
se trouve actuellement derrière le f utur locataire
de la Maison-Blanche. Entre de nombreux com-
mentaires, citons celui du « Matin «» : « Hoover,
écrit le grand journa l parisien, est l'homme qui
a amené le commerce américain au degré de
p rosp érité inouï qu'il atteint auj ourd'hui, l'hom-
me qui, en sept ans, a dccru de 58 p our cent le
chif f re des expo rtations américaines, l'homme
qui a f ait construire dans la seule année 1927
p our 7 milliards de dollars de maisons, l'hom-
me qui a sauvé des vies et des pr ovinces lors
de l'eff ray ante inondation du Mississip i.
Mais il est aussi l'homme qui, aux sombres
j ours de 1914 a secouru les p op ulations aff amées
de la Belgique et de la France envahies. Quant
au « Petit Journal », il ajo ute : L'administration
répu blicaine demeure donc au p ouvoir qu'elle
avait conquis ap rès la chute du p résident Wilson.
Cela signif ie que les Américains restent identi-
ques à eux mêmes, c'est-à-dire p lus p ratiques
que sentimentaux, imbus d'un idéalisme réalisa-
teur et résolument pa cif ique. Nous p ouvons f aire
conf iance au bon connaisseur des aff aires euro-
p éennes qu'est M.Hoove r pour maintenir la gran-
de démocratie de l'Amérique du Nord au p remier
rang des f acteurs de Tordre et du p rogrès dans
le monde. »

: p. B.

lo triomphale victoire de Hoover
L'opinion unanime rappelle fl. Poincaré

En Suisse : L'ailalre de Marligmj devant le Tribunal
La crise Française ne sera pas résolue

avant vendredi

Pourquoi on veut
que n. Poincaré revienne

PARIS, 8. — L'agence Havas communique au
suj et des consultations de M. Doumergue :

Le président de la République ne se borne pas
à recueillir l'avis des présidents de groupes et
des grandes commissions ; il procède à une. con-
sultation plus large.

En effet , en l'abscence de toute indication par-
lementaire puisque le cabinet Poincaré n'a pas
été renversé , M. Gaston Doumergue a le légi-
time, souci de se faire une opinion approfon-
die sur l'état d'esprit au Luxembourg et au Pa-
lais-Bourbon et a convoqué un grand nombre
de membres des deux Chambres.

Dans ces conditions, comme l'indique d'ail-
leurs un communiqué de l'Elysée, il est vraisem-
blable que, la personnalité qui sera appelée à
constituer le futur cabinet ne sera pas désignée
avant vendredi.

Au cours des différentes conversations qu 'il a
sues dans la matirée, le chef de l'Etat n'a pas
laissé percer son sentiment personnel sur la fà-
;on dont il entend résoudre la crise. Interrogés
à leur sortie de l'Elysée par les représentants
de la presse, les interlocuteurs du président
de, la République ont, pour la plupart , observé
ia plus grande réserve.

Néanmoins, il semble que Vimpression qui s'est
nettement manif estée dès hier tant au Sénat qu'à
la Chambre en f aveur du retour au p ouvoir de
M. Poincaré ait trouvé un écho à VElysêe. Les
raisons Qu'on f ait valoir sont les smvantes :
Tout d'abord, il est indispe nsable de f aire voter
le budget avant la f in de l'année. D 'autre p art,
de très imp ortantes négociations internationales
ont été engagées p ar Poincaré en vue du règle-
ment déf initif du p roblème des rép arations, au-
quel, comme on le sait, est lié celui des dettes
interalliées. Un changement dans la direction
des aff aires publ iques en France ne risquerait-
elle pas de tout remettre en question ? Aucim
p arti, quelles que soient ses p réf érences en ma-
tière de politique intérieure, ne p eut rester indif -
f érent à de p areilles considérations. C'est p our-
quoi nombreux sont les p arlementaires convain-
cus de la nécessité de rapp eler M. Poincaré à
la tête du gouvernement.

On croit généralement que c'est à cette so-
lution que s'arrêtera finalement le chef de l'E-
tat. Reste à savoir quel accueil M. Poincaré fe-
ra à l'offre du président de la République. On
souhaite vivement qu 'en présence du grand cou-
rant d'opinion qui se manifeste sur son nom, M.
Poincaré consente une fois de plus à assumer
les responsabilités du pouvoir.

Si toutes les raisons qui viennent d'être énu-
mérées ne réusissaient pas à convaincre M-
Poincaré, les personnalités les plus qualifiées
pour dénouer la crise paraissent devoir être M.
Aristide Briand ou M. Louis Barthou , qui ont
été indirectement associées à l'oeuvre de M.
Poincaré et seraient aptes à la poursuivre sans
solution de con tinuité.

Les consultations d'usage
Le président de la Républi que a reçu à 10

heures MM. Cuminal et Daladier. En sortant, M.
Cuminal a déclaré aux j ournalistes qu'il espé-
rait voir M. Poincaré reprendre le pouvoir.

Il est à noter que M. Cuminal est un des
membres les plus en vue de la gauche démo-
cratique du Sénat et qu'il fut battu au Conseil
général il y a quinze jours par un candidat anti -
cartelliste.

Le président de la République a repris ses
consultations à 15 h. 30. Il a reçu d'abord MM.
Clémentel et Malvy.
Clémente! et Paul-Boncour sont pour la conti-

nuation du Cabinet démissionnaire
A sa sortie de l'Elysée, M Clémentel a ex-

primé son . opinion sur la situation , disant que,
telle qu'elle était avant le congrès d'Angers, elle
devait continuer.

M. Paul-Boncour est arrivé à l'Elysée â
16 h. 15.

En quittant l'Elysée, M. Paul-Boncour a fait
la déclaration suivante : «Me plaçant sur le ter-
rain qui m'est propre, c'est-à-dire à celui de
Genève et de la politique extérieure , jpai affir-
mé la nécessité de continuer cette politique et
de maintenir les positions prises par la France
à Genève, notamment dans la question de la li-
mitation des armements. »

« Le moteur est boki ! »
De son côté, M. Lucien Hubert, en quittant

l'Elysée a dit , mi-plaisant , mi-sérieux : « Tout
cela s'arranger a : Un clou dans la roue gauche,

mais le moteur est bon. Il ne faut pas gonfler
trop vite pour ne pas faire éclater le pneu. »

Le budget sera voté à temps
A l'issue de son entretien avec le chef de l'E-

tat , M. Malvy a fait à la presse la déclaration
suivante :

« Pas de politique , puisque je suis ici non pas
comme représentant d'un parti mais comme
président de la commission des finances. A ce
titre, j'ai pris l'engagement envers le président
de la République , quels que soient le chef du
gouvernement ou le ministre des finances que
nous retrouverons à la Chambre dans quelques
j ours, de faire voter le budget avant le 31 dé-
cembre et d'en assurer l'équilibre. »

L'attitude du groupe socialiste
Le groupe socialiste a délibéré simplement

sur la proposition faite par le groupe républicain
socialiste de M. Maurice Violette de tenir une
réunion commune des groupes de gauche. Cette
suggestion a été approuvée en principe, sous
réserve que le groupe soit mis au courant des
formations politiques qui seraient convoquées à
cette réunion.

Le groupe a été informé du désir du prési-
dent de la République de consulter MM. Vin-
cent Auriol , Paul Faure, Renaudel et Peirottes
et les a autorisés à se rendre à cette convoca-
tion.

Le groupe n'a pas délibéré sur la participa-
tion au pouvoir , mais il demeure probable que
cette question sera évoquée prochainement.

L'impression à la Bourse de Paris
La séance de la Bourse de Paris a été mar-

quée par une sensible reprise des rentes et des
valeurs industrielles françaises et par un léger
abaissement de certaines valeurs étrangères.
L'impression se fait j our que la crise ministé-
rielle pourra être rapidement dénouée et qu© l'o-
rientation générale de la politique du futur gou-
vernement ne s'écartera pas de la ligne suivie
par M. Poincaré.
TSF  ̂ Le Conseil municipal de Paris demande le

retour de M. Poincaré
Le Conseil municipal de Paris a adopté par

44 voix contre 0 (les socialistes et les commu-
nistes s'étant abstenus) un voeu exprimant le
désir qu 'en raison des graves questions actuel-
lement à l'ordre du jour de la nation M. Ray-
mond Poincaré soit chargé et accepte de cons-
tituer le nouveau ministère.
Au cas où M. Poincaré se récuserait...

A la fin de la j ournée, l'impression enregis-
trée le matin ne s'était pas sensiblement modi-
fiée, bien que le groupe radical-socialiste sem-
ble disposé en grande partie à interpréter les
décisions du congrès d'Angers comme inconci-
liables avec la politique d'union nationale. Au
cas où M. Poincaré se récuserait, le président
de la République ferait peut-être appel soit à
M^ Briand , soit à M. Louis Barthoud , soit en-
core à M. Steeg, qui tous trois ne se heurte-
raient pas aux mêmes difficultés que M Poin-
caré

L'« Echo de Paris » ne croit pas que M. An-
dré Tardieu accepte de former le ministère en
cas de refus de M. Poincaré, et aj oute: Alors
resterait M. Briand et l'hypothèse d'un minis-
tère de large concentration républicaine, mais
M, Poincaré n'a pas dit son dernier mot

« Excelsior » ne croit pas que M. Poi-icaré
accepte la mission de reformer le Cabinet. Le
président du Conseil en effet , a passé la j our-
née d'"'hier au ministère des finances à mettre
ses papiers en ordre et à préparer son départ.

La «Victoire» insiste pour que M. Poincaré re-
prenne le pouvoir et lui reproche son formalis-
me. Si M. Poincaré abandonne la partie sans
combat, qu'il sache qu'il portera avec les ra-
dicaux-socialistes la responsabilité de tout ce
qui va arriver. 

Après son échec retentissant
M. Smith se retire de la vie

politique
NEW-YORK, 8. — M. Smith a annoncé qu'il

ne chercherait plus à se présenter pour des
f onctions off icielles. Il estime qu'ay ant p lus de
25 ans de vie publique cela est suff isant.

Le résultat f inal de l 'élection préside ntielle ne
sera connu en Amérique que tard dans la soi-
rée. Jusqu'à pr ésent M. Hoover a eu 17 millions
de voix et M. Smith 12.500.000. Le p résident
Coolidge a envoyé à M . Hoover un télégramme
disant Que les élections constituent une app ro-
bation de son administration et c'est p our lui

; une cause de grande satisf action. Maintenant, dit-
il, j e p eux me retirer content.

Au Congrès M. Smith n'aura que 69 voix
contre 462

Le total des voix obtenues par M. Smith a
été porté à 69 par l' attribution de 5 suffrages
de Rhode-Island . Le nombre des voix obtenues
par M. Hoover se. trouve ainsi ramené à 462.

Le « World », organe démocrate , envoie ses
voeux à M. Hoover et félicite M. Smith du cou-
rage qu 'il a montré dans l 'adversité. Le « New-
York Herald Tribune » (républicain ) écrit : L'é-
lection est un triomphe de la raison sur l'émo-
tion. Le j ournal aj oute , que l'attitude de M.
Smith envers la prohibition a été regardée com-
me étant simplement une attitude . L'introduc-
tion, de la question religieuse par les démocrates
dans la campagne électorale a été une grave ,
erreur.

Une femme condamnée à mort
PARIS, 8. — La Cour d'assises de la Seine a

condamne à mort la femme David qui , à l'aide
d'une éponge, avait étouffé par vengeance la fil-
lette de sa voisine, âgée de quelques mois.
Encore des vengeances de guerre. — En Serbie

un couple allemand est assassiné
BELGRADE, 8. — Il y a quelques j ours, six

bandits ont dans le village de colons allemands
de Beschka, tué à coups de revolver le meunier
allemand Philippe Kniesel et sa femme. On croit
qu 'il s'agit d'une vengeance politique. En effet ,
Kniesel et plusieurs Allemands de Beschka ,
avaient été mêlés dans un procès à la suite du-
quel plusieurs Serbes de Beschka furent fusillés
pendant la guerre sur la base prétend-on, des
déposition s des ressortissants allemands. Knie-
sel fut j adis acquitté. Mais , après le procès , il
fut plusieur s fois , de la part des Serbes, l'ob-
j et de menaces.

EBB Si!i&§®
Tragique détermination d'un enfant

ORBE, 8. — Un j eune, garçon de 15 ans, de
Granges-St-Martin, qui avait travaillé toute la
j ournée avec ses parents atix champs, n 'est
pas rentré chez lui pour souper. Pour un motif
encore inconnu , il s'est rendu au viaduc des
Telleyres et s'est cou ché sur la voie du che-
min de fer Orbe-Chavornay. Le train de S h. 30
l'a décapité
Une garde-malade accusée d'homicide par im-

prudence. — Elle est acquittée
BALE, 8. — La Cour d'assises s'est occupée

mercredi d'une garde de l'asile d'aliénés de
Friedmatt, accusée d'homicide pair impruden-
ce. Cette garde avait administré à une patiente
qui avait eu une crise, de la superaldehyde. La
garde prépara elle-même le médicament qui n'é-
tait pas prêt à être consommé et administra une
dose trop forte , qui provo qua la mort de la pa-
tiente. Le tribunal a acquitté l'accusée qui , au
moment de l'affaire, se trouvait dans un état de
grande dépression mentale.
Le rétablissement des j eux dans les Kursaals

BERNE , 8. — (Resp.) . — Le comité d'action
en faveur du rétablissement des jeux dans les
Kursaals a tenu mercredi à Berne une impor-
tante séance à laquelle participaien t notamment
M. Minger , président du Conseil national , M. le
Dr Steinmann , secrétaire du parti radical suis-
se et d'autres personnalités politiques suisses
pour arrêter définitivement les directives de la
propagande en Suisse, pour le rétablissement
des j eux dans les Kursaals. Une affiche qui sera
placardée partout où faire se peut a été adoptée
à l'unanimité. Comme point de départ de la cam-
pagne dans la Suisse allemande , une grande as-
semblée aura lieu dimanche après midi au Kur-
saal d'Interlaken où prendront entre autres la pa-
role les conseillers nationaux Minger et Schup-
bach.

La situation de la banque
Wolffensberger

BALE, 8. — La « Nationalzeitung » donne les
précisions suivantes sur l'affaire de la banque
zurichoise Wolfensberger e,t Widmer S. A. :
Un nouvel examen très sévère de la situation
de la banque a établi un petit bilan passif . La
banque a déposé son bilan et demandé un sur-
sis de deux mois, à l'expiration duquel on ver-
ra si la faillite doit être déclarée ou si. une li-
quidation à l'amiable peut être opérée. Afin
d'éviter d'autres ébranlements de la Bourse, la
commission cantonale de la Bourse s'est à nou-
veau occupée de l'affaire . Ainsi que l'apprend
le j ournal bâlois , les banques zurichoises re-
prennent les postes d'effets les plus importants ,
afin d'assurer quand même à la Bourse les avan-
tages de l'action de consolidatio n qui a échoué.

Chronique jurassienne
A Saint-Itmer. — Un jubi lé dans l'enseignement.

Le ler novembre, M. l'inspecteur Mœckli , le
Corps enseignant des Ecoles pr imaires de St-
lmier et une délégation de la Commission d'é-
cole , réunis en une fête tout intime , ont fêté les
40 ans d'enseignement de Mll e Paggi , institu-
trice très appréciée , dévouée et consciencieuse.
Avec des félicitations et des vœux, de magni-
fiques fleurs lui ont été offerte s ainsi qu 'un su-
perbe cadeau. Détail touchant : durant cette pe-
tite fête , les deux collègues assis aux côtés de
Mlle Paggi étaient deux de ses anciens élèves.
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Ricklin et Rossé invalidés

PARIS, 8. — La Commission de la Chambre
chargée de l'examen, du cas Rossé et Ricklin
p rononce à l'unanimité la déchéance des deux
autonomistes.

n a * n ¦ _JI ¦¦¦¦ m L'éruption de l'Etna
a déjà détruit un village

CATANE, 8. — Les deux localiés qui étaient
menacées p ar l'érup tion de l'Etna n'ont p as p u
être sauvées. Mascara, la p lus imp ortante des
deux, est pres que comp lètement envahie p ar la
lave, qui a atteint les pre mières maisons de
Nunziata. On ne déplore aucune victime.

Le p rof esseur Gastano Ponti, de l'Observatoire
de l'Etan, interrogé p ar un rédact eur du « Cor-
riere délia Sera ,», a déclaré que la masse de
la coulée est dix f ois sup érieure à celle des p re-
miers j ours de l'éruption. Répondant d une ques-
tion du j ournaliste sur la durée de l'érupt ion, le
p rof esseur a dit : Si nous nous rep ortons cmx
dernières érup tions, celles de 1910, 1911 et 1923,
il f aut en conclure qu'elle ne durera p as p lus de
quelques semaines. Mais il n'est p as exclu qu'el-
le se p rolonge p endant plus d'un mois. L'érup -
tion de 1S6 9 a duré pl us d'une année.

Un communique du ministre des communica-
tions annonce que des mesures sont p rises p our
f aire f ace à la menace de destruction du p ont
Catane-Messine. Un service de transports mari-
times entre les deux villes est organisé. Le tra-
f ic entre la Sicile et le continent continuera ré-
gulièrement.

A l'Extérieur


