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Autour d'un siège au Conseil fédéral

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre.
Nous n'avons pas coutume — les lecteurs de

f «  Impa rtial » nous rendront cette j ustice — de
nourrir des desseins politiques quelconques ou
de f aire la chasse aux f auteuils. Toutef ois, nous
avons toujours revendiqué le droit, lorsque les
véritables intérêts du p ay s sont en jeu, d'expri-
mer notre opinion , sans parti-pri s et dans le
seul but de servir au mieux la cause que nous
croyons j uste.

C'est ce qui nous oblige aujourd 'hui à prendre
position dans le débat que soulève au Parlement
l'attribution du siège vacant de conseiller f é-
déral.

On s'est étonné à j uste titre dans certains mi-
lieux de l'attitude passive des Genevois et des
Neucha telois, en présence de la candidature Pi-
let-Golaz. En ef f e t , après s'être livrés à un vé-
ritable j eu de massacre des personnalités qui
eussent p u légitimement aspirer à la succession
de M. Chuard, les comités politi ques vaudois se
sont brusquement rabattus sur la p ersonne du
jeune avocat lausannois. On ne trouvait aucune
personnalité de premier plan... estimaient nos
excellents amis et voisins. Qu'à cela ne tienne !
Pour une f ois, le lauteuil vaudois (sic) au Con-
seil f édéral serait occup é par un remplaçant.
Tant pis si M. Pilet-Golaz entre sous la Cou-
pole sans avoir f ait ses pre uves. L'essentiel est
qu'il occup e le siège en attendant qu'on lui trou-
ve « le Successeur ».

// f aut reconnaître que rarement dans les an-
nales de notre démocratie on a traité le Parle-
ment avec tant de désinvolture. Nous n'avons
pa s été les seuls à en f aire la remarque. Ainsi
notre correspondant de Berne, dans sa dernière
chronique, soulignait qu'une certaine opposit ion
se manif este déj à1 en Suisse allemande et qu'il
p ourrait bien y avoir un sérieux grabuge le jour
où la candidature Pilet-Golaz serait p résentée
devant les Chambres. D 'autre par t, notre con-
f rère la «Sentinelle» écrivait hier: «On constate
avec une sorte de stupeur le sans-gêne des Vau-
dois qui n'examinent même pas l'éventualité
d'une candidature genevoise ou neuchâteloise,
alors que leurs candidats jouent de malheur les
uns après les autres. »

Il est probable que si la candidature Porchet
avait pu être maintenue, elle eût été agréée sans
opposition par les Romands, aussi bien que par
nos Conf édérés de la Suisse alémanique. Per-
sonne ne songe, en ef f e t , à battre en brèche la
tradition qui accorde un siège permanent aux
trois grands cantons de Zurich, Berne et Vaud.
Mais au moins ces privilégiés de la f ortune —
je  p arle ici des cantons — s'étaient-ils arrangés
jusqu 'ici à présenter à l'Assemblée f édérale
des personnalités dont les mérites s'imp osaient.
Il en eût certainement été de même si l'on se
f ût  tenu à la candidature de M. Porchet. Mais
M. Porchet avait posé , parait-il , comme condi-
tion — pas injustif iée du reste — de prendre en
main les rênes du Département de l'Economie
p ublique. Or, c'est là le f ief  de M. Schulthess,
qui tient à rester notre dictateur aux vivres, à
l'agriculture et à l 'industrie. M. Porchet f ut  donc
éliminé pour crime de lèse-majesté. Nous ne
discuterons pa s p our l 'instant le f a i t, nous bor-
nant à exprimer nos regrets que l 'homme politi-
que vaudois niait pas été trouvé digne de rem-
pla cer M. Schulthess, à qui l 'échec retentissant
du monopole du blé a enlevé singulièrement de
son autorité et de son lustre.

Toujours est-il que du moment que les Vau-
dois n'avaient plus à présenter pour le siège de
M. Chuard un Ruchonnet ou un Décopet , les
cantons romands qui sont actuellement privés
de représentation à noire Exécutif , se trou-
vaient ipso facto autorisés à présenter eux aus-
si des candidatures que le Parlement risque
d'agréer beaucoup plus f acilement. Tradition ne
signiiie pas bail , même lorsqu 'il s'agit d'un siège
de conseiller f édéral. Personne ne saurait citer
un article de la Constitution f édérale disant que
le jour où les Vaudois seraient empruntés
p our repourvoir leur lauteuil , le Parlement est
obligé de nommer envers et contre tout le pre -
mier conseiller txt tional venu, n'eût-il que trois
ans de séjour sous la coupole et une réputation
de « dauphin.»

C'est pourquoi , sans prétendre m lancer ni pa -
tronner une candidature nouvelle au Conseil f é-
déral , nous nous demandons si les dép utés neu-
chatelois aux Chambres ne seraient p as salu-
taircment inspirés en présentant à leur tour une
p ersonnalité neuchâteloise qui ait f ai t  ses preu-
ves — U en existe — et qui se soit acquis en mê-
me temps que la conf iance du p ublic l'estime
de ses collègues du Parlement. Nous ne nomme-
rons perso nne. On sait que le parti socialiste
stdsse est lié par une décision et que ce veto
l'empêche de pre ndre part à l 'Exécutif . D 'un
antre côté , nous savons que M. Calamc est dé-
cidé pl us que jama is à rester au pay s. Mais il y

a d'autres personnalités, il y a d'autres noms.
Nous possédon s dans nos Conseils des hommes
d'Etat dont les qualités d'organisateurs et de de-
baters, les conception s sociales â la f ois har-
dies et réf léchies, en f eraient des concurrents
dépassant de f ort loin l'honorable M. Pilet-Golaz.

Il est possible que, de leur côté, nos amis gene-
vois aient également une candidature à f aire va-
loir. C'est leur droit, incontestablement.

Mais c'était le nôtre , de dire que, devant une
per sonnalité neuve et qui ne s'impose nullement
pa r ses états de service, les Neuchatelois ont le
devoir de ne pas se désintéresser de la succes-
sion de M. Chuard et des p rochaines élections
au Conseil f édéral.

Paul BOURQUIN.

le rameau- €i'€&liwier en auto

Des jeune s gens ont organisé â Paris un club ay ant pour but de mener une campagne inter-
nationale contre la guerre. Ils parcour ront le monde en auto ; les voici à Berlin.

Au poste, les dictateurs!

L'ancien dictateur grec Pangalos a été arrêté à
Athènes. Le voici, photographié au p oste de

pol ice.

Il se passe décidément de drôles de choses dans
le monde médical.

Ainsi 1 autre jour on condamnait en France une
guérisseuse qui ne manquait certes pas de mérite ni
de cran. Quatre témoins convoqués pour la confon-
dre venaient de déclarer qu'elle les avait guéris.
Une pauvre vieille marchant avec des béquilles vient
déposer à son tour en faveur de sa bienfaitrice, qui
1 a soulagée de b'ien des souffrances :

— Lâchez vos béquilles ! lui ordonne l'accusée
de son banc. Et montrez à Messieurs les jurés
qu 'ici-même je vous guéris...

Et aussitôt la bonne vieille de marcher toute seule
en pleurant de joie.

Malheureusement la guérisseuse échoua dans la
plus difficile de ses cures : elle n'arriva pas à gué-
rir le jury de son scepticisme.

Mais le sort offre parfois aux charlatans des
compensations !

Au moment même où on la condamnait à un an
de prison, les Vénézuéliens de la petite ville d'Ira-
pa faisaient sortir des geôles municipales le Dr
Bougrat, ci-devant médecin-dentiste, condamné au
bagne pour assassinat et qui a réussi à s'évader de
Cayenne.

— Pensez donc, disaient les Irapayens, si on est
sévère en France ! Ce pauvre docteur, pour avoir
tué un seul de ses clients, a été condamné au
bagne perpétuel ! Nous, il nous soigne fort bien et
il nous guérit de même. Bien bêtes serions-nous de
le livrer à l'administration française qui s'empres-
serait de le renvoyer pourrir au pénitencier. Nous le
tenons et nous le gardons.

Il est à peu près certain que le Dr Bougrat fera
des cures miraculeuses au Venezuela. Car comme
les clients de la guérisseuse de Nancy, les Irapayens
ont la foi. Et dans la plupart des cas, ce ne sont
pas seulement les remèdes, c'est surtout la foi qui
sauve. Comme le disait l'autre jour Dieudonné,
« quand on est malade, on poursuit tous les espoirs
die guérison, on est prêt à tous les sacrifices, on est
naïf , crédule, on essaie n'importe quelle cure, on ac-
cepte n 'importe quel traitement et l'on court chez
n'importe qui si l'on apprend que quelqu 'un a été
guéri par M. Untel ou par un des remèdes miracu-
leux qu'il a prescrit... »

L'humanité est ainsi faite et toutes les condam-
nations n'y changeront rien.

Le pè re Piquerez.
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Leure wm i m « liisii
Du féminisme

Genève, le 8 novembre.
J 'ai reçu la lettre suivante, que nos lectrices,

— et j' espère, — nos lecteurs aussi liront avec
intérêt. Elle me para ît app eler des commentai-
res. Ce sera pour un prochain article. T. R.

Mes chères soeurs, vous pouvez vous con-
vaincre tous les jours que le féminisme n'est
pas encore très populaire. Beaucoup de gens et
non des moindres se méfient de nous. Ils nous
considèrent comme des sortes d'anarchistes qui
veulent bouleverser le monde ; selon eux nous
sommes des antimilitaristes , des prohibitionnis-
tes, des égoïstes qui veulent supplanter l'homme
et ruiner la famille , et encore beaucoup d'au-
tres choses en « iste » mais en tout cas pas du
tout sympathiques.

Vous savez mieux que moi combien ces accu-
sations sont erronées.

Anarchistes ? nous ne le sommes à aucun de-
gré. Nous sommes avant tout amies de l'ordre.
Nous désirons obtenir des réformes par «évolu-
tion », non par « révolution ». Ces réformes, il
est fort probable que ce n 'est pas nous qui en
profiterons , mais seulement nos descendants ;
cela seul devrait suffire à nous laver du soup-
çon d'égoïsme.

Antimilitaristes ? Encore une erreur ! Nous
savons bten que tant qu'il y aura des peuples
disposés à attaquer les autres, il faudra bien
que ceux-ci soient en mesure de se défendre.
Toutefois nous croyons que si des femm es ré-
solument pacifistes siégeaient en nombre suffi-
sant dans les parlements qui président au sort
des nation s, les risques de guerre seraient for-
tement diminués, sinon abolis.

Nous avons, n'est-il pas vrai, mes sœurs, trop
souffert moralement lors de la dernière guerre.
Nous n 'avons pu nous empêche r de nous de-
mander pourquoi nous, dont le rôle est indis-
pensable à la vie du monde, nous n'avions pas
un mot à dire ! Comment, il nous faut élever
nos fils pendant vingt ans et plus (au prix de

quelles peines et de combien de veilles angois-
sées ?) pour les voir faucher ensuite par mil-
liers comme des fétus de paille ? On nous as-
sure qu/il est de notre devoir d'avoir des en-
fants, beaucoup d'enfants ; puis, lorsque éclate
une guerre, on ose prétendre qu'elle est néces-
saire, parce que sans cela il y aurait trop de
monde ! Je crois tout simplement qu'on se mo-
que de nous ! Ce n'est pas tant le « trop grand
nombre » d'individus qui provoque la guerre que
l'ambition et l'orgueil de .quelques-uns ! C'est
justement contre ceux-ci que nous voudrions
lutter !

Proihilbitionnistes ? Nous ne le sommes pas
davantage. La femme suisse sait bien que les
exagérations sont néfastes aux meilleures cau-
ses ! C'est contre l'abus de l'alcool que nous
voulons travailler. C'est lui qui ruine nos
foyers et non pas nous. N'est-il pas le grand
oourvoyeur en clients de nos prisons et de nos
hôpitaux ?

Nous voulons aussi combattre, l'immoralité
en.général et la traite des blanches en parti-
culier. II est inadmissible que des milliers de
femmes disparaissent chaque année dans des
bouges infects et que la loi soit impuissante à
les protéger. Nous nous sentons solidaires de
ces malheureuses et de leurs familles .

Supplanter l'homme ? Pas du tout ! La fem-
me n'est pas inférieure à l'homme; elle est seu-
lement différente. Nous croyons qu 'elle a été
créée ainsi pour compléter , l'homme en tout et
partout. Si tant de lois sont imparfaites et inef-
ficaces, c'est peut-être bien parce qu'elle n'a
pas participé à leur éiaboration.

Nous voudrions pourvoir, à côté de nos pères,
de nos frère s, de nos maris et de nos fils, pro-
téger l'opprimé, soutenir le droit de l'orphelin
et du vieillard, défendre la cause de la veuve.

Nous résumant, nous voulons donc lutter contre
la guerre, contre l'alcoolisme, contre l'immo-
ralité , contre l'oppression et contre l'injustice.
C'est bien , en effet, vouloir bouleverser le mon-
de ! Nous croyons cependant que tous les hon-
nêtes gens peuvent souscrire à notre program-
me.

.Vous savez tout cela aussi bien que moi, mes
chères' soeurs; aussi le but de ma lettre n'est-
il pas de vous l'apprendre mais de vous encou-
rager. Ne vous effrayez pas ! Ne vous laissez
pas pousser à bout par qui ou par quoi que ce
soit ! On ne peut se tromper lorsqu 'on veut fer-
mement « le bien ». Restez calmes, fermes, di-
gnes. Que la femme .féministe soit la meilleure ,
et que cela ne vous empêche pas d'être aima-
bles et gaies ! La gaîté est à la vie ce que le
sel est à la soupe ! Si, malgré tout, vous êtes
incomprises, méconnues, ne vous étonnez pas. Il
en est ainsi die tout ce qui . sort de l'ordre éta-
bli , que ce soit bon ou mauvais. Le Christ lui-
même n 'a-t-Il pas toujours été, n'est-Il pas en-
core « le grand méconnu » ? Ses apôtres n 'ont-
ils pas aussi été accusés de bouleverser le mon-
de ? Leur oeuvre n'a cependant pas été inu-
tile . De quoi nous plaindrions-nous donc ? Nou s
ne risquons pas d'être, comme eux , décapitées,
ni crucifiées.

Si, comme je le crois, le féminisme est un
agent de progrès et un fruit du dit , il triom-
phera tôt ou tard. En attendant , prenons pa-
tience et ne nous décourageons pas. Oui sait
s'il n'est pas réservé à la femme de pouvoir
lutter efficacement contr e le mal ? Dieu le veuil-
le et qu 'il nous aide à faire régner dans le. mon-
de un peu plus d'amour et de justice !

Dans cet espoir, je vous salue cordialement.
E P. A.
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Rp mnntPTlP On engagerait 1 re-
[\CliiUUlCUl . mouleur (se) de 11
¦lissage 5'/4 cylindre. — S'adres-
ser nie de la Paix 81 au 2me
étnrç e à (tanche 2202*2

Oii (lemanQe drairayan» bien
l' abilude du lanlernage pour pe-
tites p ièces très soignées. — Sa-¦ tresser rne des f*rétêt s98 2*!295

Â
lni inp pour le lô novembre .IUUCl , logements d'une et 2

pièces , à ia rue du Nord 02 et 66
- S'adresser cbez M. Noltans

rne Fritz-Courvoisier 58. 22198

Â lnlîPP '°Kenientde4ch" inibr es.IUUCl dans maison d'ordre et
au centre de la ville. — Offre"
écrites sous chiffre II. M. 2170-'t .
an .bureau dn I' I M P A I I T I A L . 2176.1
nimir'aMiMaD-ag*-i-iTB--maEU—

P h a m h p û  meublée esta louer de
UllalllUIC suite. — S'adresser le
soir après 6 b., rue Numa-Droz
102. au Sin e élage . a gauebe . 22171
( ' l i ' in i liPP * '''"«r. au soleil , aUllulllUIC monsieur de toute mo-
ralité. Payement d'avance. —S' a-
dresser nie du Doubs 125, an rez-
de-chaussée , à gauche . 22137

Chïi nihPfi A 10"er cnainureJIIQ.11IUI C. meublée , eiposée au
soleil , à jeune monsieur sérieux ,
travaillant dehors. 21985
tS'nd. an bnr. de l'clmpartial»

PtiaiîlhPP ¦"** 'ouer une grande
in la l l IUlC,  chambre non meu-
blée et exposée au soleil. — S'a-
dresser rue du Collège 22, au
2me élage . è droite. 21068
r h a m hr a  Joue chu ni bre n louer
lllld lllUl B. rue du Nord 47. an
1er étage , à droite. 21879
P h a m hp û  A louer jolie eham-VUttlIlUiC. bre meublée et
chautTable, à personne de toute
moralité , t ravai l lant  dehors. —
S'adresser rue du Doubs 141. nu
3ui e éiage , à droite. 22010
f .hamhPfl  meublée , chaullable ,VttUUUt G est à louer , à person-
ne tranquille et solvable. 20 fr.
par mois. — S'adresser rue do In
Chapelle 21, au 1er étage. 22206
Ph amhPO meublée est â louer.
UlKUUUl C __ S'adresser rue des
Moulins 20. au 1er étage. 22213

Belle chambre , eT SS
est à louer de suile. 222Ô8
S'adr. nu bur. da l'uTmpartiali
r j -nnih pn meublée et chaulléu .UllallIUl C à louer à personne
solvable , de toute moralité et tra-
vaillant dehors , — S'adresser rue
Numa-Droz 75, au 1er étage , n
gauche. 2'229'i

On demande à loner ltf Z û .
blée. — S'adresser rue du Parc
77, au 2me étage, à droite , de 5
a 7 heures. 2*2211
nhamhPA muuulee, est deuiau-
Ulia illUIC ,]ée â louer de suite ,
nar monsieur travaillant dehors .
Faire offres écrites sous chiffre
K. A. 23030, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 2203!

i') n n.- P i n n A vendre : lustre cris
Ull/ttulUU tal et bronze Louis
XVI; 2 app liques à boug ies (éléc-
Irique) bronze massif Louis XV ,
casseroles cuivre massif (pour
res taurant . — Offres écrites sous
chiffre  F. G. 510 au bureau de
I'I MPARTIAL. 510
Qnr rno -i "mai l lé  blanc, avec ma-
DCI lldU telas , est à vendre . —
S'adresser rue du Progrès 91A . au
rez-de-chaussée. 22212

Â UPnf I nP ou ft louer piano de-
ICUU1 C tudes , en parfai t  étal ,

— S'adresser rue du Pont 32*.
an 1er étane . 22223

A ï ï P n r l p p  1 réchaud à gaz , 3
Ï CllUIO , [BUX i avec la table ,

ainsi qu 'un polager à oois, le
lout  pour 16 fr. ; plus 1 layelle el
l lanterne pour horloger , à 9 fr.
S'adr. au bur. da l'clmpartial»

22204

Â rr p nfj PP 1 lit usage eu sapin,
ICUUI C avec sommier. Bas

nrix. — S'adresser rue du Parc
82. au 2me ètaee. à droite . 22293

Â u p n r l r o  manteau monsieur ,
ÏCUUI O fr . io _ , manteau

neige dame , Ir. là.— morceaux
pour piano , fr. 0 10. une grande
malle , lampes à pétrole , usten-
siles de cuisine. 22241
S'ad. an bnr. de l'«Impartlali

A V Pnf l pp  un P°,a Ber a gaz , 4
Ï CllUI O troua et tour. 60 fr.

S'adresser rue Léopold-Robert 51.
au 2me élage. 22180

A vp nd pp po"r cause de Uti
ri ICllul u part une mandoline
et un accordéon. - S'adresser rue
de la Promenade 12A , au 2me
étage. 22147

Â n n n r l p p  outillage de remou-
ID11UI G leur , bnrin-flxe . ma-

chine A arrondir , etc., ainsi que
fournitures. — S'adresser rue Sta-
way-Mollondin6 , au rez -de-clmus-
sée à droite . 22035

Â VPn dPP una ¦a*J'8 et q <- alr «
ICUUI C tabourets recouverts

de lino. 21964
••i'nd. an btir. de) l'iTmpartlnl»
A upnflpp x -" ""y cr ~ (''"C"»a ÏCUUI C B„a prix. —S adres-
ser rua Lèopold-IJobert 73. an
.'¦me éiHge . 21993
Violon *-* n Dun v '°'0u com-
Ï1UIUU. p |e|_ av eo lutr in , cédé
nour Ir. 48.—, payables fr . 5.—
par mois. — S'auresser rue du
Paro 79, au 3me éiaga , à droite.

21824 ' 

i biiiïe t de service J^Mneuf , est à vendre a très bas prix
1 appareil photographi que mar-
que iICA» 9x12 a plaques , neuf ,
avec différents accessoires , a prix
très avanlageux. — S'adresser rue
de la Serre 126. au 1er étage.

21990

On cherche ^T-VsZ
sous chiffre S. S. 2*2036 au bu-
reau da I'IMPARTIAL. 22036
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POUR SA V ITESS E
ET SA SÉCURITÉ

Sentez une Plymouth partir—cinq passagers à bord. Sentez la
prendre sa vitesse ensuite—quatre vingt puis quatre vingt
quinze kilomètres à l'heure. Sentez la puissance de son moteur

*-* Dôme d'Argent " à haut rendement, l'emmenant sans fatigue.
Sentez la puissance de ses freins splendides—sur les quatre
roues, hydrauliques, à expansion interne—freins sur lesquels le
temps et la température n'ont aucune influence, action instant-
anée, awtf-dérapants ! Songez ensuite au prix de la Plymouth
—pour peu d'argent cette voiture pourrait être la vôtre ! Une

., ; des plus belles voitures du monde—un produit Chrysler—
à votre portée ! Voyez la Plymouth dans les salons de vente
dès aujourd'hui !
Voitures Chrysler de tous types et de tous prix.1 Demandez a
les catalogues. Voyez les modèles dans les salons de vente. 3 „

M O N S I B O R  R O B E R T , G A R A G E  C B N T R A L , N E U C H Â T H t  ' « |

Cette crème
pour toutes
les saisons
ear "Selectn" nourri* le -g
cuir et donne un brillant S
vif, qni résiste & la neige

et a la pluie. §

On s'abonne en tout temps à e l'Impartial »

Jeune iilie ïï'Zê
pour aider quelques heures par
jours dans ménage soigne. —
S' adresser au Bureau de l'« 1M-
PARTIAL ». 22102

PoHss€tte-urccausion .
en parlait  état , e st àvendre  avan-
tageusement. — S'adresser chez
M. H. Kohli , EolatureB-Jaur*" 20>
(Poste). ' 2113''

Achevâmes sffiSÊ
ciie a ouviers capab les , nour 7 3/4
Felsa , avec mise en marche. Tru
vail lacile. — S'adresser rue du
Grenier 30. 22151

Acliefoi.es TCr»
ouvriers capables — S'adresser
rue du Progrés 69, au rez-de-
chanssée. 22205

A
tHAnilPA Poires beurrées
WeiS«f lC  a 70 cls le Id-

log. . par 2 kiiog 70 cts. — S'a-
dresser rue des Fleurs 15, rez-
de-chaussée. 22220

îtégtaîfes SSï;
atener ne régleuses. Travail soi-
gné. — S'adresser au bureau de
I'I MI -ABTIAI.. 22227

Awâ>n<lE*p *,el »ccoid èoi'
Wlillul \t cl i romatiqui ' .

nouve llu méttiode (numérolee).On
dnnn i'rail  leçons(pri iavantageux)
Max Lehnen. rue du Temple-
Allemand 79. au 3me étage (pen-
sion Charpie). 22219

Remonteur (se) £*."£mes H 3li lig., demauun de suite.
— S'adresser rue de la Serre 32.
an -Im.- éiace. 221,19

M:v9mam9 vendre. -S'a-
dresser a La lirébllIe-UcBlau-
rant. 2U58

A vendre gras-V
ser rue du Parc 60. Même adresse
on demande une personne pour
nettoyages et commissions. 22259

Décofteur &Tt::
qualité, est demandé de suite.
Place bien rètrinuée et stable.
Eventuellement on sortirait dé-
codage à domicilu à ouvrier qua-
lifié. — Olîrps écrites , sous cbif-
fre II. B. 3ÏÏ94, au bureau de
l'iMPAl- TIAI.. 2229--I

Douîeilles a MII U * î»
à 2<)0 bouteilles fédérales. — S'a-
dresser chtz M. Gilntber, rue
Fritz-Courvoisier 23. 22155

enien foi. Jiï. s
propre , âgé de 6 mois eBt à ven-
dre. — S'adresssr â M. A. Breit .
rue de l ' indu slr ie  9. 21962

A Ifeïlure de U semaines.
— S'adresser Ferme .Racine 31
Poiiillorel. 21981

A VeilUre nisse prête au
veau. — S'adresser a M. Bernard
Huguenin , Petiles Crosettes.

21995 

Obligations "r
cliaiel a vendre. Intérêt  5o/g. —
Oflres écrites sous chiffre O. T
505, à la Succursale de I'IMPAR -
TIAL. 505

on demande â àieîsr
jeunes poules ou poussines prêtes
à pondra. — S'adresser à M. P.
Blanc. Les Bulles 25. 22018

Sesliss ês. rs*
engagerait de suite une ouvrière
consciencieuse ou èventuellemenl
une jeune lille qu'on mettrait au
courant de la partie. Bon salaire
et place stable. — Offres écrites ,
sous chiffre B. K. 504. à la
Succursale dp l'TMi - ' r.TiAL. 504

IRjn-kiB¦*¦**-, A ven (Jre - foia
m. «VlMiaBl. et regain , jeu-
nes porcs de 2'/a à 4'/i mois . 3
truies pour la reproduction , ainsi
qu 'un beau verrat. — S'adresser
rue Friiz-Courvoisier 99. 21911
Fianfâf I Services à café .
I iaili€9 ! à thé. de table.
Couteau--, corne inoxy dables. Prix
très avantageux. — A GODAT
rne Nnma-Droz 161. 15998

Jeune horlo ger , STSSfiS:
de.cotteur. 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 MPAIITIAL 509
rmi iimiÔPA J«une fllle il5'aul (ail
UUl HUI iei C 3 ans d'apprentis-
sage, cherche place d' assujettie.
— Offres sous chiffre G. V. 511
& la Suce de riMeAnTML. 514

Oïl QeiHlinQÔ cUarpenliar
9

on
sur machine à bols ou sur scie-
rie à grume . 22148
S'adr. nn bnr. do l'tTmpart lal»

Qai prendrait -^EiCt
nient  ïur  peliles pièces. 2H'6t)
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»
¦BHisMBinaaiiB*inas!ZEa BBKzaB

On demande UZJ:T^£
le, pour aider aux travaux du
ménage, vie île lamille. — S'a-
dresser à Mme C. Jeannerel
Monlmo llin , Tél. 189, Val-de Rtu

22144

lonn OC f l i loC libérées des éco-
UbUUca U llCb , les. sont deman
dées. Entrée immédia te.  — S'a-
dresser Fabrique tNalère», rue
des Crétèts 92. 2^194
Pn p un t i t  treues fleissigea Mâ i-
UlSllllll chen , daskoehen kann
und fur die Han shalliing. — 01-
ferten unter D. S. 22044 an die
Administration des IUPAUTIAL .

«2044

Posages
le cadrans
cal.i bre 10 Vs. qualité exlra-soi^nèe '
sont à sortir, à personne qua-
lifiée. 22231
P adr. au bnr. de l'«Impartinl».

Cadrans mêlai
On demande jeunes filles, ainsi

qu 'un monteur de plaques; à dé-
faut , on mettrai t  nu courant 22229
S'ad. au bur. de l'clmpartlah

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

apparient
de 2 ou 3 pièces , éven-
tuellement avec chambre
de bains ou bout de cor-
ridor. — Offres ècrilea
sous chiffre A. Z 2087Ï
au bureau de l'Impartial.

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

Beaux appartements
de 8 chambres , corridor , cuisine ,
chambre de bains , dépendances ,
chauffage central , balco n . — S'a-
dresser & M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 21803

Piano
est à vendre. — Ecrire sous
chiffre P. Z. 453 à la suce,
de l'« Impartial». 453

On demande $?£?¦££
double , 2 m. x 2 m. 60. avec
«oisillons, verre ordiuaire ou bi-
seaulè. - Faire oflres écrites, sous
chiffre II. II. -21978, au Bureau
de I 'IMPAIITU L. 21978

On demande JH1047U 22166

Mécanicien - Outilleur
Mécanicien-

Faiseur d'étampes
S'adresser sous ohiffre K. 4377
U., a Piiblicilas Itienne.

IÉïap 8 3l,tp
et 10 y2 lignes sont à sortir à
ouvriers qualifiés. — Bons
assortiments. - S'adresser rue
de la Paix 61. 21982

Aiguilles
Ouvrières sur toutes les parties

seraient engagées de suile. On
sortirait des rivages à domicile.
S'ad. au bnr. do l' ilmpartial ».

22215 

§n demande
horloger complet , remonteurs ,
acheveurs d'échappements , ainsi
que bons termineurs  pour pièces
ancres. — Ecrire sous chiffre A.
C. 22000, au bureau de I'I M-
PAIITIAL.  22000

Décolleteur
cherche place. Certificats à
disposition. — Ecrire sous
chiffre.C. H. S201-1, au
Bureau L'IMPARTIAL, ^2011

¦ ——"TmmTmmrr -i

QUI
fournirait
pour 2 ou 3 heures par jour , Ira-
vail a faire à domicile , à person-
ne de confiance. — Offres écrites ,
sous chiffre II. L. 20530, an bu-
reau de I'I MPARTIAL . 20530

IpiHer
habi tant  la localité est demandé
parla Boucherie de l'Abeille , rue
de la Paix 90. 22135

Emplojée de Bureau
connaissant si possible le visilage
et l'emballage des cadrans , est
demandée. - Enlrée immé-
diate. — S'adr. Fabrique Na-
1ère, rue des Crétêts 92. 22195

SulsHe-Françai*. 35 ans ,
marié, intelligent et débrouillard
sobre , possélant quelques no-
tions d'allemand et a y a n t  la pa-
role facile, actuellement gérant
u 'un important  commerce ,

CnSfctiE nouvelle situation
soit comme gérant , représentant
de commerce ou voyageur. Pré-
tentions modestes. Références à
disposition. Entrée : date a con-
venir. — Ecrire sous chiffre J.
S. 22190, au Bureau de 1, ' I M
PAHTIAL . 22196

Monsieur sérieux, Israélite ,
cherche 22221

pension
si possible avec chambre , dans
famille  de môme religion. - Offres
écrites sous chiffre I). A. 22221
au bureau de I 'I MPAIITIAL . 22221

Ou jeune serrurier
connaissant bim la soudure au
Uigène. trouverait de l' occunation
de suile à la Maison S t.imtny.
rue ilu l'arc 48. Inu t i l e  ue se
nresenter saus bonne connais-
sance de la soudure aulogâne .

22» 18

Jeune employé
On cherche pour de suite ,

jeune employé, pour travaux de
bureau. — S'adr. rue du Parc 23.
au rez-de-chaussée. 32138

Une employée supérieure
connaissant la mise en ouvrage et la circulation des com-
mandes, cadrans , boites, décors, est demannée par Fabri-
que de Bienne.

Adresser oiïres écrites sous chiffre B. S. 221 G», au
Bureau de L'IMPARTIAL. 22 169

A louer
Pour cas imprévu , à louer poui

de suite , rue Jacob-Brandt 85.
rez-de-chaussée de 2 chambres ,
corridor , cuisine , dépendances. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. £2202

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

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

A vendre P-7681-J 21803

Z charrues
BrCBb-SBEBtf

sysIèmeOlt . en bon état, presque
neuves , grand et petit modèle,
ainsi qu 'un char à pont , essieu
n* 14. — S'adresser à M , Frilz
.IOST, maitre-maréchal , Itenan
Jura-B-rnois) .

Sidc car
nofosocochc

A vendre pour cause fin de sai-
son, un joli side-car t) HP ., en
parfait état , carrosserid simil i-
cuir , avec éclairage. Cédé à 750
lianes. — S'adresser a M. E
Kuhfuss , rne du Collège 5. /2055

Piano
Pleyel* état de neul , à vendre
d'occasion. — Offres sous chif-
». M. 513 à la Suce, de
l't Impartial». 513

Régleuses Dregocf
sachant laire le coupage, ainsi que

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

Travail assuré et bien rétribué. 22183

fliÉrÉ
Fabrique de la place

j§ cherche jeune hom-
I me énergique, pouvant
1 s'occuper de la parti e corn
U merciale el visiter la clien- B
I tèle. Association éven- 1
¦ tuelle. — Ecrire, avec ré I
B iérences , sous chiffre J. I
§ J. 512, à la Succursale i
I de I'IMPARTIAL. b!2 |



§laliip te résultats Un
EN S U I S S E

La statistique des résultats électoraux dres-
sée par le bureau fédéral de statistique sur la
base des indications fournie s par les chancelle-
ries cantonales donne le nombre des électeurs de
chaque parti , calculé d'après le nombre des suf-
frages de listes de chaque parti. Les corrections
qui pourraient éventuellement encore intervenir
seront absolument minimes.

Sur 804,779 électeurs (en 1925 743,679), le
nombre des électeurs socialistes s'élève à
220,092, ou 27,3 % (1925 192,208 ou 25,8 %) ;
celui des partis radicaux-démocratiques for-
man t le groupe radical-démocratique 220,025
électeurs, soit 27,3% (1925 206,485 = 27,8 % ) ;
parti conservateur-catholique 172,253 ou 21,4 %
des électeurs (1925 155,467 = 20,9 % ) ; parti
des paysans et des bourgeois 126,961 = 15,8 %
des électeurs (1925 113,512 = 15,3 %) ; parti li-
béral-conservateur 24,615 électeurs ou 3,1 %
(1925 30,523 •= 4,1 %), tou t en faisant obser-
ver que ce chiffre comprend également ceux de
la liste unifiée du canton de Genève qui avait
été dressée en 1925 en commun avec le, parti
catholique -conservateur , l'Union de défense éco-
nomique et le parti libéral-conservateur. Les
communistes obtiennent 14,816 électeurs =¦=
1,8% (1925 14,837 = 2 %) .  Les partis affiliés
au groupe de politique, sociale du Conseil na-
tional ont obtenu 14,073 électeurs ou 1,7 % (1925
16,362 = 2,3 %)  et lies autres partis au total
11,944 électeurs, soit 1,5 % (1925 14,285 =
1,8 %). Ces dernier chiffres comprennent éga-
lement ceux des deux listes évangéliques du
canton de, Zurich avec un total de 5856 électeurs
et l'Union de défense économique du canton de
Genève avec 2843 électeurs.

Les socialistes ont obtenu un gain de 27,884
électeurs, soit 14,5 % ; le parti des bourgeois et
paysans un gain de 13,449 électeurs , soit 11,8 % ;
les catholiques-conservateurs un gain de 16,786
ou 10,8 % ; les partis rad icaux-démocratiques
un gain de 13,540 ou 6,6 % ; le parti libéral-con-
servateur est en recul de 5,908 électeurs ou
19,4 % ; le groupe de politique sociale perd
2289 électeurs = 14 % ; les communistes sont
presque stationnaires et perdent 21 électeurs ;
les autres partis perdent au total 2341 élec-
teurs.

* * *
Notre correspo ndant de Berne nous écrit à ce

suj et :
Le bureau fédéral de, statistique, dont j e vous

disais lundi la grande effervescence , a donc
travaillé plus rapidement qu'on ne le pouvait
penser. Il est vrai que le fonctionnaire nouvelle-
ment engagé pour diriger ces calculs, M. le Dr
F. Giovanoli , est un ancien confrère, qui a gar-
dé de son passage dans le j ournalisme l'habi-
tude d'être expéditi if. La remarque anticipée que
j e me permettais lundi subsiste néanmoins :
dans tout ce qui touche aux élus , personnelle-
ment cette belle oeuvre est du « trava il de sin-
ge ». Les comités tessinois n'ont pas encore dé-
signé leurs représentants. Or la moitié au moins
des élus du peuple de ce canton ne passera
pas le Gotihard. Et il n'est pas encore
exclu qu 'interviennent de généreux et volontai-
res (?) sacrifices, chez les socialistes bernois,
en faveur des chefs qui ont mordu la poussière.
Les chiffres ci-dessus doivent donc être consi-
dérés comme de simples indications.

Mais, dans sa partie première, qui a trait aux
forces respectives des partis, cette oeuvre nous
apporte quelque chose de définitif — et de nou-
veau. En effet , — et c'est assez curieux à cons-
tater — c'est la statisti que officielle de l'admi-
nistration fédérale qui nous procure cette révéla-
tion presque sensationnelle : « le parti socia-
liste est celui qui réunit le plus; d'adhérents aux
élections de dimanch e 28 octobre. Les statisti-
ques du secrétariat central du parti socialiste
suisse, elles-mêmes, n'arrivaient pas à ce ré-
sultat.

Certes, on pourrait chicaner M. Giovanoli sur
le peu de cas qu 'il a fait du panachage pour éta-
blir ses calculs. Mais il a bien voulu me démon-
trer qu 'après plusieurs expériences on est ar-
rivé à cette conclusion : le « plus » et le «moins»
d'électeurs par suite de panachages finissent par
se compenser.

Il faut donc admettre comme un fait acquis
que les électeurs socialistes sont maintenant
plus nombreux (pas beaucoup, il est vrai : 67) en
Suisse que les électeurs radicaux. Ils sont 27,884
de plus qu 'en 1925.

Certes., cette avance ne s'est pas traduite par
un gain correspon dant de sièges et les socia-
listes restent , au Conseil National, le second
groupe , avec 50 mandats contre 58 aux radicaux ,
et le troisième groupe à l'Assemblée fédérale ,
avec 50 mandats touj ours, les radicaux leur en
opposant 78 et les1 conservateurs-catholi ques 64.
Mais il faut attribuer ce phénomène à I'« appa-
rentement » des listes bourgeoises en de nom-
breux cantons. Sans elle, la répartition des man-
dats serait toute différente.

Tout cela confirme, en définitive , la prédic-
tion que nous faisions ici dix j ours avant les
élections : une avance des partis extrêmes le
28 octobre. Cette avance a pu se traduire par
un gain de fauteuils à droite , mais non pas à gau-
che. Elle n'en est pas moins réelle ici comme là.

D. P.

Ce petit ménage
Elle s'assit dans le lit conjugal, promena au-

tour d'elle son regard amusé. Voilà donc la
chambre où elle allait vivre désormais. Fini le
voyage de noces ! Sous la lumière de la lampe,
tous les meubles étaient bien à leur place. C'é-
taient des meubles modeste®, mais qui ne lais-
saient pas d'appartenir à l'art nouveau. Enfin,
ils étaient là et seraient les témoins de la vie
qui commençait.

— Mon beau chéri, dit Georgette. il nous
faut parler sérieusement.

Le beau chéri, c était mon j eune ami F&r.-iand,
un garçon que j' aime comme un fils et qui est
fort beau, en vérité ! II lev a, vers sa jol ie pe-
tite épouse, des yeux inquiets. N'avait-elle pas
pris le ton de madame sa mère ? Or, madame
sa mère, je vous la dépeindrai en deux mots :
la vieille dame d'Abel Faivre , la première dame
plus que mûne qui se fit couper et laquer les
cheveux. Elle a l'air décidé, avantageux, pé-
ramptoire; elle précède les moeurs de notre
époque, craignan t sans doute de paraître les sui-
vre de trop loin. Elle est violente et dogma-
tique et, de surcroît , elle semble toujours avoir
raison. S'il y a quelque concupiscence, quelque
affreuse sensualité attardée, quelque appétit se n-
suel dans l'expression de son visage, auquel es-
pérons que jamai s ne ressemblera la douce fi-
gure de Georgette, soyez certains que vous y
trouverez aussi, dans ce pli de la lèvre , à la fois
désabusée e,t dédaigneuse, les stigmates de la
plus détestable intelligence. Ah ! certes, mada-
me mère avait accoutumé de parler sérieusement
aj vant le mariage, à son futur gendre; elle l'a-
vertissait des droits qu 'elle entendait réserveT
à sa fille : la femme n 'était-elle pas libérée de
l'antique esclavage? Et Fernand, soit par lâche-
té, soit par admiration pour de si belles idées,
faisait chorus, essayait de ne, point montre r la
fatigu e que . lui imposait tant d'éloquence. Mais
ce soir-là, c'était sa femme, sa toute petite fem-
me jolie qui allait lui parler avec cet accent re-
dioutable, et dans le lit de leur vie, où ils en-
traient pour la première fois.

— Tu ne pourrais pas attendre à demain ? se
moqua-t-il doucement.

Elle secoua sa Monde et fragile tête bouclée
de gamin :

— Non, mon ami, dit-elle, demain il serait
trop tard. D'ailleurs, tu dois partir de fort grand
matin pour ton bureau.

— Et toi, pour ton hôpital où tu vas repren-
dre la blouse d'infirmière ? C'est vrai, le tra-
vail recommence,

— Donc, j e dois te parler toute de suite. Nous
avons#la nuit devant nous.

— Tu vas me parler toute la nuit , Georgette?
— Si tu m'interromps, ce sera plus long, mon

beau chéri. Ecoute,-moi bien sagement, et quandj 'aurai fini , mais seulement alors, tu me diras
si tu approuves mon programme.

Un programme? Décidément, c'était madame
mère, qui parlait par la bouche de sa fille. Un
programme solidement construit avec une saine
logique, ménageant les droits de chacun et li-
mitant les devoirs au strict nécessaire.

— Je t'écoute bien sagement, ma chérie, mais
laisse-moi caresser ta douce épaule.

— L'épaule si tu veux, mais pas autre chose,
nous n'en finirion s pas.

— Finissons-en tout de suite ! Georgette, je
t'aime.

— Non, non et non !
— Je ne t'aime pas ?
— Mais si ! Seulement il y a des choses que

j e dois te dire...
— Je les connais toutes, ta mère me les' a

déj à dites : j e n'entraverai pas ta carrière, je te
laisserai passer tes examens pour être infir-
mière-maj or, il faut que tu puisses gagner ta
vie si quelque révolution me privait de ma pla-
ce chez mon agent de clhatnge et nous ôtait le
peu de fortune que nous avons. La femme doit
être capable de se suffire à elle-même. Eille
trouvera dans le travail le respect de soi, et
quand elle le possédera, il lui sera facile de l'im-
poser à son mari. Je te respecte, ô Georgette !
Vax accepté tout le programme de madame ta
mère. Nous aurons chacun notre vie. Nous nous
rencontrerons à notre foyer et le chérirons da-
vantage, puisqu 'il nous sera une récompense. Tu
auras tes amis, j'aurai les miens; je ne serai pas
ialoux. puisque tu ne seras pas jalouse; la j a-
lousie est un sentiment bas, créé par l'esclavage
et ses révoltes. Une femme qui vit librement au^
près d'un homme ne saurait le tromper. Un
homme qui vit librement auprès d'une femme ne
saurait...

— Mais tais-toi, mon beau chéri ! Tu parles
comme un moulin à prières. Tout cela, c'est des
bobards. Demain , je n'irai pas à l 'hôpital. J'a-
dore rester au lit, le matin, et le peu de mé-

decine que j'ai appris m'enseigne que c est un
excellent régime pour une toute j eune épousée.
Je me lèverai entre neuf et dix heures. J'ai don-
né l'ordre que l'on te serve ton petit déj euner
dans la salle à manger. Tu te lèveras sans bruit
et, un instant , me regarderas dormir ; tu pen-
seras à moi en t'en allant à ton bureau., et moi,
j e penserai à toi, ici, à la maison , dans notre lit
bien chaud. Je me dirai : « Il travaille pour moi,
le pauvre ! Que pourrais-j e imaginer pour lui
faire plaisir? Et j e te sauterai à bas du lit en son-
geant au menu du déj euner et du dîner. J'entre-
rai dans le salon et me dirai: «Il faut des fleurs!»
Et j'irai les acheter chez la vieille femme, au
coin de la rue. Quand tu rentreras , j e veux que
tu me demandes : « Tu es sortie ? Où es-tu
allée ? Et je te raconterai minute par minute
tout ce que j 'aurai fait. Quant à moi, j' aurai bien
trop peur de toi pour l'interroger. Lorsque
tu seras en retard , j e cacherai ma j alousie. Je
souffrirai' beaucoup. Il faudra que tu me fasses
souffrir. Je t'aimerai plus longtemps de l'amour
que j'é prouve auj ourd'hui si j e pense que d'au-
tres veulent t 'enlever à moi. Reste aussi long-
temps que tu pourras le seigneur mon maître ,
reste le plus longtemps que tu pourras celui que
tu vas être pour moi demain. Si j 'allais à l'hô-
pital , si j e reprenais mon métier qui est noble
et que j 'adore, je me sentirais libre , comme dit
maman. Mais je ne veux pas être libre , j'ai pris
en horreur ma liberté, puisque j e t 'aime je veux
être ton esclave puisque tu es... mon homme, il
n'y a pas d'autre mot, et, c'est des moyens de
mon esclavage que j e veux parler avec toi, très
sérieusement.

Elle se tut , pour réfléchir. La main de Fer-
nand était lourde sur son épaule.

— Je t 'écoute, ma bien-aimée, murmura-t-il ,
la voix un peu tremblante.

Il aurait pu avouer sa stupéfaction, mais ce
charmant garçon a autant de sensibilité que d'es-
prit , et il comprenait que la jeune femme n'avait
pas dépouillé toute ressemblance avec madame
sa mère et qu'elle goûtait un rare plaisir , malgré
son évidente sincérité, à s'entendre prononcer
un petit discours.

— Mon beau chéri, reprit-elle en appuyant la
joue contre cette lourde main dont la chaleur lui
plaisait, les jeunes filles se mariaient autrefois
Pour conquérw leur liberté. Je me suis mariée
pour lui échapper. Peut-être suis-je seule de
mon espèce, mads cela m'étonnerait. Vois-tu,
c'est trop ennuyeux de faire tout ce dont on a
envie, de n'être, limitée que par le méprisable
argent. Je veux me déifendlre d'obéir à mes ca-
prices et que ce ne soit pas l'argent qui me Je
défende. Je veux que tu me tiennes toute ta vie
comme tu me tiens en ce moment Peut-être
maudiirad-j e ma servitude et vais-j e goûter par-
fois la subtile joi e du mensonge... Je ne te pro-
mets pas de ne pas te mentir. Mais j'aurai des
remords envers toi et non envers moi-même. Et
puis , écoute... Je vais te donner beaucoup d'en-
fants. Je bouleverse tous les plans de maman,
qui voudrait me voir te donner un garçon dans
3 ans et une fille dans 5. Je te donnerai des
filles, des garçons, tant que tu en voudras, et
d'eux encore, je serai esclave, mais je suis faite
pour cela, moi. Je suis une femme, comprends-
tu? une, vraie femme, et mon esclavage étant
mon refuge est aussi ma beauté. Libre, moi , pour
vieillir comme mounain ?... Ah ! mon beau chéri,
prends-moi dans tes bras, embrasse-moi, et n'en
parlons plus,

BI'NET-VALMER.

Chronique jurassienne
A Delémont. — Des enfants qui promettent...

Lundi dernier, un camion de Primeurs S, A.
Neuchâtel, stationnait à Delémont. Pendant que
le conducteur était au magasin, deux gamins
de onze ans, qui avaient remarqué que ce der-
nier avait déposé une bourse sur le siège de la
machine s'en amparèirent. Lorsque le conduc-
teur monta sur le camion, il vit que sa bourse,
contenant 350 francs, avait disparu. La police
enquêta immédiatement. Mercredi , elle parve-
nait à découvrir les deux voleurs : ce sont deux
garçons de Coiirrendlin. On a retrouvé en leur
possession 230 francs. L'un des j eunes voleurs
a fait des aveux complets. Par contre, l'autre
nia énergiquement d'être l'auteur du vol.
Au tribunal de Bienne. — Condamna tion d'un

automobiliste.
Dans sa dernière séance, le tribunal de Bien-

ne a j ugé le cas de Ernest Brunner , âgé de 28
ans, commerçant à Zurich , accusé d'homicide
par imprudence . A fin février dernier, près de
Bellevue, il avait renversé et tué, avec son
auto marchant à une vitesse exagérée, Mlle Fri-
da Bloesch, âgée de 26 ans, polisseuse, habitant
Nîdau, qui rentrait du travail en bicyclette, en
suivant réglementairement la route. Plusieurs
témoins ont affirmé que Brunner marchait à une
vitesse de 50 à 70 km. et, au moment fatal, s'en-
tretenait a/veo un coanjpagnora assis à côté de lui.

Il a été condamné à huit mois de maison de
correction sans sursis, 90 francs d'amende et
aux frais envers l'Etat. Le permis de conduire
M est en outre retiré pour deux ans.

Objets de correspondance de fin d'année à des-
tination des pays hors d'Europe.

A titre de renseignement pour les expéditeurs
d'obj ets de la poste aux lettres de fin d'année
la liste ci-après indique les derniers départs des
courriers de Suisse pour les principaux pays
situés hors d'Europe. Les dates indiquées sont
celles de l'expédition pour les bureaux d'échan-ge suisses ; le dépôt des envois doit donc avoir
lieu , en règle générale, un j our plus tôt. Saufcirconstances imprévues , les correspondances
parviendront aux pays de destination assez tôtpour être livrées à leur adresse avant Noël ouavant Nouvel-An.

Ces indications ne sont valables que pour lesports de débarquement et les localités reliéesavec ceux-ci par une ligne de chemin de fer. Lesenvois à destination de localités privées decommunications par chemin de fer doivent êtreexpédiées plus tôt, en raison de la durée detra nsport dans le pays de destination .
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8§0 Bile 6 Pluie Calme
o«3 Ij ernc 4 Couvert »
5yV Coire 5 Pluie »

1543 Davos 1 » >
632 Pri bourg 5 Couvert Bise
394 Genève 8 » •
•JJj Claris 5 Nébuleux Calme

1109 Gœsclienen.... 3 Brouillard »
°"6 lnterlaken 6 » >
995 l.aCliaux-de-Fds 2 Couvert -.
«p0 LauBarne 8 » Bise
gg l.ocarno 9 Pluie Calme
388 Lugano 9 > »
•MQ Ij ucerne û Couvert »
398 Monlreux 9 » »
*°* Neuchâtel 6 Nébuleux »
5 p̂ Kagaz ......... 5 Qques nuages »
373 -iainl-Gall , 0 Nébuleux »

185b riaint-Moritz .... 1 Neige »
«g Schanbouse 6 Pluie »

IbOO Schuls-Tarasp.. — Manque —
jgj  *->ierre & Nuageux Calme
jg* l'houne 0 Pluie s
389 Vevey 7 Couvert »

1000 Xermatt — Manque —
W Zurich 5 Nébuleux Calme

Bulletin météorologiq ue des C.F.F.

/[ m$OM \\À l Calmant et Noporifitjue végétal
'// ,% inofTenNir
Il II fortifie les nerfs. Action durable'/S nullement stup éfiante. Une boîle con-
f i M  tient environ 80 pastilles , min imum

nécessaire à une cure normale , 1-2
pastilles après les repas et avant de se
coucher. Dépôt général : I S *
ATHANCR S. A. GENÈVE J S

wjj k V Oau tinta lu ptiiroaclu* la boWi Ir. i 60. B j  ,_
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Les Réclamations
de rj o-f*. Abonnés étant ie seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser immédiatement ^e
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.
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Mesdames, Messieurs |
Ne manquez pan rie visiter encore jusqu 'à samedi 1&J
IO novembre 19 28. à 19 heures , au 2*1324 Gj

Bâtiment des Postes ©
Entrée No 1, 2me étage K)
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GRANDE EXPOSITION S
de merveilleux et authentiques i^

TAPIS D ORIENT |
de la maison spécialiste et de conflance fc)
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V f Les meilleures qualités aux nli -s bas prii. V^

$ A. BOQMER , importateur direct $
/p. Terreaux 9 NEUCHATEL. /7\
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22301 fine jusqu 'à la n
dernière goutte B
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Inn-no l' "< -' quali té extra 0 Rfl 2me qualilé Q¦A jOUIi€ le litre fr. (3.3U le litre fr. il." ¦
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Jeune homme de 21 ans, ayanl terminé son apprentis -
sage de banque , sachant l'allemand et disposant d'excellentes
références , cherche place d'employé dans bonne maico n de
commerce ou d'administration. Ferait également des voyages.
— OQres sous chiffre O. F. 4925 N. à Orell Fûssli-
Annonces. Neuchâtel. 0F 492SN 22342
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Grand choix d'automne
Tontes les nouveaut é s pour tous les goûts

et pour toutes les bourses 22343

A D L E R
La Chauz-de Fonds : Rue Léopold-Robert 51
Bienne: Rue de Nidau

q F
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vous offreî ™4»
ses articles d'hiver ...
11 sollicite votre visite

22300 8 Place Neuve

Magasin
Bonneterie-Mercerie

denr&ancSe

VENDEUSE
présentant b'en, avec bonnes références , pour
1er Janvier 1929 ou époque à convenir. I lace
stable bit*n rétribuée - — Faire offres Case
postale 17206, La Chaux-de-Fonds. 21970

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

Sonvilier el Villeret P 5207J 21973

offre à vendre
l'Habitation

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

Prix avantageux. Pour visiter, s'adresser â M. Alezan
dru Chormrd. à Sonvilier et pour traiter au notaire
soussigné, chargé de la venle.

Par commission :
Emile Jacot, not

|J ^ m̂^^mmËgy L̂m Dra p s fcnt a ls l s
l_O!HOii ?10l Vesfons;crolsés ,

M %wiBiprï^&«» nouveautés

I Parcte$$u$ sr 1
Facliltés de paiement
absolument uniques I

i Ouverture immédiale de compte sur présentation
de papiers d'identité C'est si pratique si

| vous avez déjà un compte , c'est encore plus simple
si vous n'en avez pas encore . ... M,

I La Chaux-de-Fonds :-: Leopold-Rodert s 1
la maison qui habille bien

et à bon marché 22340 |

I fail CfftS H à tons §
CAMION

i ^venan t  vide depuis le Vignoble
i, La Chaux-de-Fonds , se charge-
rail du t r ans p o r t  de quel ques
meubla *. — Offres écrites sottf
rtiiffra S. C. 29363, BU burea u
le l'iHFAATIJO.. SS#63

H louer
Pour le 30 avril 1929
U fipr] iùïï Rez-de-chaussée et 1erHU1 U 101. étage de 2 chambre»,
vestibule, chambre de bain* inB-
lallée, chauffage central. Baicm

21810

Combe-Grieori o 45. *S£+
dp . 2 chambres, vestib ule , cuisine ,
chambre de bains , chauffage cen-
tral. 21825

Combe-GrienriQ 45. *£ gff
chambres , vestibule , cuisine .
chambre de bains , chauffage cen-
tral. Bakou.

nnnpnrdc 1 ler él,8e de4 «ham-
VJUl l l iUiUl  1. i, res. corridor , cui-
sine , chambre de bonne, gran 'ie
terrasse. 21826

Q lir .p iit- { 1er élage de i cham
Ollbulù  1. bres , corridor, eui-
¦iii i t - . chambre  de bains, chauffag e
rentrai. Balcon. 21827

Unn fj llïï Rfz-de-chaussée infé-
H U I U  1 1 1 .  rieur de 2 chambre s
corridor et cuisine. 21828

PrÔffi io flft R' z-de-chaussée de
UI ClClù 00. 4 chambres, corri-
ior . chambre de bonne , salle de
nains installée , chauffage central

21829

Jacob-Brandt 84. *££*,,.
3 chambras , bout de corridor
"claire , salle de bains. 21830

Jacob Brandt 91. «h?„p.̂ ,
4 chambres , cuisine. 21831

Noma Droz 156. %?££%%.
bres, corridor , cuisine, chambre
de bains. 21832

W p t i n p  0 3me élage de 4 cham-
Î I C U I C  ù, bres . corridor, cui-
sine , chambre de bains, chauffas-
central. 2183 i

Fritz-fonr.oisier 29b. %,
de 2 chambres, corridor , cuisine.

2133i

ft p fT pnn 7 1er étage de3cham-
VI IVclli I .  ures, corridor , cui-
sine. 21835

Ppftrjpàç i 2rae étage de 2cham-
r i U g l C ù  1. ores, cuisine. 218315

Pro fflenadel37r^rbnre8dror3
rtdor, cuisine. 21837

HBM-M WS-ÏÏ,?™.** ï
cuisine. 21838

Numa-Droz 167. ^t^Zie 2 ebammes, corridor , cuisine
21839

Phamne  17 Rez-de-chaussée
Ulld l l i pù  11. de 3 Chambres ,
corridor, chambre de uaiuB 2184U

uDâlBpS J ij . 2 chambres, corri-
dor , cuisine, charooie de bain s .

21841

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

Jeune fille
l'Iu- r rhoi iN je une fille tiour

•ii 1er au ménage Gng* 40 Ir. —
S'adresser H M NeuliaiiK . Muri-
stalden 15. UKUMO. 222;5

Etiqoeltes a ulns r.-"":
dr<-«sar a la Libi ai nu Courvo;sier
rue Léopold-Robert 64.

Junti
si possible au courant de l'hor-
logerie, est demandée au
Bureau rue de la Paix

,107, au ler étage. 22337Le Secrétaire Galanl. SSaK ̂
JEnvoi au dehors coutre^reubourseiueiiit. I



L'actualité suisse
L'affaire Rossi

Le Conseil fédéral publie
Ses notes échangées

(Correspondance particulière de l'«lmpartlal»)

Berne, le 9 novembre.
La publication des trois documents diploma-

tiques inédits — le quatrième , c'est-à-dire, le
premier en date , étant la note de protestation
du Conseil fédéral dont M. Motta avait donné
lecture au Conseil national — ne nous apporte,
somme toute , rien de, très nouveau. On connais-
sait à peu près l'essentiel des arguments échan-
gés de part et d'autre. On savait que le gou-
vernement italien expliquait à sa manière, dans
sa première réponse,, l'« enlèvement » de Rossi,
feignait une ignorance absolue quant à la pré-
paration en Suisse du « complot - et déclinait
toute responsabilité de ce chef. On savait aussi
que, dans sa seconde note, te Conseil fédéral
s'efforçait de préciser les faits dont il estimait
avoir à se plaindre.

Ce qu 'on ignorait , par contre, c'est que Rome,
p lutôt que de s'en tenir à l'affaire elle-même,
détournait la conversation et nous reprochait
d'avoir « laissé trop grande liberté d'action à de,s
éléments dangereux pour l'ordre intérieur ita-
lien et pour ies organes suprêmes de l'Etat ita-
lien ».

Ce qui l 'amenait à cette conclusion facile :
« C'est cet état de, chose qui oblige les Au-

torités du Royaume à pourvoir à la défense de
l'Etat avec une vigilance assidue , afin qu 'il ne
soit pas facile aux ennemis du régime fasciste
de franchir impunément les frontières gardées.
Mais le pays où ceux-ci ont , jus qu'ici, libre-
ment résidé, vociféré et comploté contre l'Italie
ne saurait s'en plaind re. »

A cette accusation , le Conseil fédéral répon-
dit ainsi qu 'il convenait :

«Le Conseil Fédéral , ne saurait d'autre part,
se dispenser de relever le passage de la note
du ler octobre parlant d'une large tolérance
avec laquelle les autorités suisses laisseraient
pleine liberté de mouvement et d'action à des
éléments dangereux pour l'ordre intérieur et
pour les organes suprêmes de l'Etat en Italie.
Ce reproche , qui n'est pas dépourvu de gravité,
ne saurait être adressé de manière fondée à au-
cune autorit é suisse. Le Conseil fédéral peut, au
contraire , affirmer en toute conscience que, cha-
que fois qu 'il lui a été signalé que des menées
dirigées contre l'ordre intérie ur de n'importe quel
Etat pourraient se tramer en Suisse, les auto-
rités suisses se sont montrées toutes disposées
à prendre les mesures commandées par les cir-
constances et compatibles avec la législation na-
tionale. Les enquêtes effectuées n'ont j amais ré-
vélé, j usqu'ici, que des actes dangereux pour
la sûreté de l'Etat italien ou de personnalités di-
rigeantes italiennes eussent été ourdis sur le
territoire suisse. Le Conseil fédéral tient à ré-
péter , au demeurant , ainsi que le chef du Dé-
partement politi que l'a déclaré , le 27 septembre ,
devant le Conseil national , que les autorités suis-
ses seront prêtes à accueillir les renseignements
et à examiner les plaintes qui leur parvien-
draient , par les voies normales au suj et d'agis-
sements se préparant ou se perpétrant en Suisse
au détriment de légitimes intérêts étrangers et.
en particulier , de légitimes intérêts italiens. Ce
qui ne pourrait , par contre, jamais être toléré ,
c'est l'organisation sur le territoire suisse d'un
service étranger de renseignements illicites au
détriment de citoyens suisses ou d'autres per-
sonnes établies en Suisse. »

Mais , de part et d'autre, dans la première ré-
ponse italienne — jugée ici insuffisante — com-
me dans la note complémentaire du Conseil fé-
déral , l'une et l'autre partie se plaisent déjà à
constater que : ces incidents , tirés au clair , ne
peuvent et ne doivent troubler les bonnes re-
lations traditionnelles entre les deux pays » et
chaque partie spécifiai t qu 'elle avait à coeur
« de développer touj ours davantage ces rela -
tions en les entourant d'une atmosphère ami-
cale de franchise réciproque ».

A la fin de sa seconde note , cependant , le
Conseil fédéral exprimait l'espoir que « le gou-
vernement italien , après un nouvel examen de
l'affa 're, prendrait spontanément , de son cô(é,
les mesures qu'elle comporte ».

La deuxième réponse italienne
Il faut avouer que cet espoir a été grande-

ment déçu . Dans la seconde réponse, que les
services italiens ont mis tant de temps à élabo-
rer , il n'est soudain plus question des faits pré-
cisés par nous. M. Mussolini les met résolu-
ment de côté. Voici en effet le texte intégra! de
la dernièr e note italienne, reçue l'autre j our à
Berne :

« Le Ministère royal des Affaires étrangères a
l'honneur de remercier la Légation de Suisse de
sa note verbale du 11 octobre.

Les explications amicales qui sont intervenues
entre le gouvernement fasciste et le Conseil Fé-
déral suisse par les notes échangées en date des
1er et 11 octobre au suj et des circonstances de
l'arrestati on du fuoruscito Cesare Rossi ont con-
duit — quelques circonstances de fait non entiè-
rement susceptibles d'être déterminées de façon
concordante mises à part — à la constata tion de
l'intention réciproque des deux gouivernements

de considérer l'incident, après l'avoir réduit S
ses proportions véritables, comme ne pouvant
tro'itbler, même de loin , les relations entre les
deux pays.

Le gouvernement fasciste se félicite d'autant
plus' vïvepent de cette constatation qu 'il voit
dans la solution de cet incident, si léger qu'il
soit, une mise au point et un témoignage de l'in-
variable esprit d'amitié et de compréhension qui
anime les rapports entre les deux Gouverne-
ments et les deux pays. »

L incident est clos
On appréciera comme on voudra cette élégan-

te façon de mettre littéralement entre parenthè-
ses ce qui constitue en somme la base du débat.
Certains confrères de Suisse allemande , dont les
commentaires nous parviennent ce matin de
très bonne heure , paraissent un peu vexés et s'é-
tonnent de ce que le Conseil fédéral se soit con-
tenté de cela pour déclarer l'incident clos.

Voici en effet la conlusion du communiqué
du Conseil fédéral remis jeudi soir à la presse:

« Le fonctionnaire italien impliqué dans l'af-
faire des renseignements illicites a quitté défi-
nitivement la Suisse. ¦ Deux ressortissants ita-
liens qui avaient fourni des renseignements illici-
tes ont, ainsi qu 'on le sait , été expulsés ; en ou-
tre, deux autres ont été officiellement menacés
d'expulsion.

Le Conseil fédéral a estimé, dès lors , que la
conversation diplomatique engagée à l'occasion
de l'affaire Rossi n'avait pas' à être poursuivie
et que les incidents en question pouvaient être
considérés comme clos.»

V V V

,— « Mais le peuple suisse considérera-t-il, lui ,
que l'incident est dos» ,se demande la «Natio-
nal-Zeitung », qui répond immédiatement: «C'est
une autre question..»

Laissons-la, pour le moment, en* suspens. Bor-
nons-nous à constater que le Conseil fédéral ,
pour sa part, aurait difficilement pu après cet-
te échappatoire italienne, tenter une nouvelle
démonstration de notre thèse. C'est ce que Ro-
me devait prévoir . J'ai déj à eu l'occasion de
dire que les diplomates italiens sont très ha-
biles... D. P.

Devant le Tribunal militaire
L'affaire des soldats

empoisonnés
Deuxième journée des débats

LAUSANNE, 9. — On entend tout d'abord le
médecin de la Ire division , le Lt-col. Patry , de
Genève, qui dit que le médecin Barbezat avait
le droit de remettre des pastilles d'oxycyanure
directement dans la rue aux malades, mais en
entourant cette remise de toutes les précautions
nécessaires.

Des affirmations catégoriques
Le corresp ondant de la « Tribune de Genève »

écrit :
L'auditeur demande encore au fusilier Dupuis

s'il est bien certain que lorsqu 'il reçut la pas-
tille du Dr Barbezat , celui-ci ne lui recomman-
da pas de la faire dissoudre dans de l'eau pour
des bains de pieds. Dupuis répond : « J'en suis
absolument certain. Nous avons touj ours re-
gretté, Schmidt et moi, que le, Dr Barbezat fût
mis en cause, mais en apprenant l' explication
du bain de pieds, nous avons trouvé que c'était
là un moyen commode de se tirer d'affaire. »

L'appointé Lauber affirme une fois de plus
que lorsqu 'il vit le, médecin Barbezat donner les
pastilles , celui-ci ne parla pas du tout de bain
de pieds.

On entend ensuite de nombreux témoins pris
dans le bataillon 9. Ce sont des soldats qui
louent fort l'activité du Dr Barbezat , son dévoue-
ment et son souci constant de la santé de la
troupe.

Le grand-j uge explique qu 'il a adressé 301
circulaires-questionnaires aux hommes du ba-
taillon 9 pour avoir des renseignements sur les
conditions dans lesquelles le médecin Barbezat
distribuait les remèdes. 296 répondirent. Ces
réponses disaient presque toutes que dans la
distribution des remèdes le médecin Barbezat
faisait des recommandations.

Une citation insolite
Survient ensuite un intermède assez curieux.

Le, colonel-brigadier Roger de Diesbach, de Fri-
bourg, a été cité comme témoin par la défense.

Le témoin. — Je ne connais pas le premier-
lieutenant Barbezat , ou plutôt je l'ai aperçu il
y a trois semaines.

Le grand-j uge demande alors au défenseur
quelles questions il entend faire poser au colo-
nel de Diesbach.

Le défenseur au colonel de Diesbach . — Je
vous ai fait citer parce que vous incarnez la
tradition militaire dans notre pays. Que pen-
sez-vous du fait qu 'on ait incarcéré le premier-
lieutenant médecin Barbezat non pas dans une
salle d'arrêts, mais dans une prison ?

Le grand-j uge. — Je n 'admets pas qu 'on fas-
se venir le colonel de Diesbach de Frib ourg
pour critiquer les opération s de la j ustice mili-
taire. Je sais que la défense a posé la même
question à d'autres officiers supérieurs , qui ont
refusé de répondre .

Le colonel de Diesbach. — Je regrette qu 'on
ne m'ait pas dit pourquoi on me citait à l'au-

dience et proteste contre le fait Qu'on m'ait dé-
rangé bien inutilement.

Sur ce le colonel de EMesbaeh se retire et le
grand-juge lui présente ses excuses*.

La fin des dépositions
Viennent plusieurs témoins fribourgeois, le

Dr Clément, le chirurgien réputé, qui eut com-
me assistant le Dr Barbezat, auquel il rend le
plus ému des témoignages; il reconnaît sa com-
plaisance et sa compétence et d éclare qu'il ac-
complissait le sourire aux lèvres les besognes
les plus ardues.

A la fin de l'audience , petit coup de théâtre,
ménagé par le représentant de la partie civile,
qui produit une ordonnance du Dr Barbezat où
celui-ci mentionne comme titre : ex-interne du
Dr Roux. Le représentant de la partie civile ex-
plique que j amais le prévenu n'a été interne du
Dr Roux.

L'audience de l'après-midi
L'audience du matin est terminée à midi. A

14 h. 15, les tribunes publiques sont archicom-
bles et dans la partie réservée aux avocats et
aux officiers on se bat littéralement pour avoir
des places. Tout le barreau et toute la faculté
de médecine sont présents.

Le professeur Michaud , de la faculté de mé-
decine de Lausanne , a traité à l'hôpital les deux
soldats. Dupuis a été le-plus atteint. Il n'est pas
encore complètement rétabli et n'a pas encore
recouvré sa capacité de travail . Le 8 septembre,
soit quinze j ours après l'accident, eut lieu une
transfusion du sang grâce au dévouement du ca-
pitaine des deux soldats, Roger Secretan.
Schmidt a été infecté d'une façon moins violen te.
Mais il n'est pas non plus complètement rétabli
et sa capacité de travail est réduite de 50 %.
Les deux soldats doivent rester pour le moment
sous contrôle médical. En outre, leur intoxica-
tion a provoqué une inflammation des gencives
avec déchaussement général des dents.

L'expert conclut en déclarant qu'il y a eu de
la part du Dr Barbezat une grande légèreté. II
estime qu 'il aura souffert d'un lapsus inexpli-
cable en faisant une confusion entre deux hom-
mes souffrant de maux si différents.

L'audience continue.
Le professeur de Miéville , qui a répondu par

écrit au questionnaire que lui a soumis la défen-
se, vient confirmer ses déclarations. Pour lui
il est absolument impossiblo que le médecin Bar-
bezat ait vraiment donné des pastilles d'oxy-
cyanure comme laxatif.

Le réquisitoire
L'auditeur a requis contre Barbezat quatre

mois de prison , l'exclusion de l'armée et la con-
damnation aux frais.

Il est 19 h. 40, lorsque l'auditeur conclut: L'at-
titude de Barbezat n'a pas été digne d'un hom-
me loyal. Au lieu de reconnaître sa faute , d'en
accepter les conséquences courageusement et de
montrer une légitime émotion , il a cherché à
éluder ses responsabilités et à s'assurer des té-
moignages qui lui soient favorables pour accré-
diter la version de l'erreur commise par les sol-
dats alors qu'il était seul coupable. Comme offi-
cier, sinon comme homme, il aurait dû répugner à
toutes manoeuvres dans l'ïntention de se sous-
traire aux conséquences de son acte involon-
taire et excusable. Tel n 'a pas été le cas.

Le nouveau bâtiment de la Bibliothèque Na-
tionale

BERNE , 8. — Les commissions des deux
Chambres fédérales chargées de s'occuper de
la construction d' un nouveau bâtiment pour la
bibliothèque nationale se sont réunies mardi et
mercredi à Berne. Elles ont examiné en commun
les plans et les modèles de la nouvelle cons-
truction .

Pendant que la commission du Conseil na-
tional procédait à une visite des lieux, la com-
mission du Conseil des Etats , qui a la priorité
dans cette question , s'est réunie sous la pré-
sidence de M. Andermatt et a procédé à l'exa-
men du proj et. Outre le premier crédit de 50
mille francs déj à accordé le proj et prévoit une
demande de crédit de 4^570,000 francs. La com-
mission se prononce en faveur de son accep-
tation. Le bâtiment abritera non seulement la
bibliothè que nationale , mais encore l'Office fé-
déral pour la propriété intellectuelle et le Bu-
reau fédéral de statistique.

Chronique neuchâteloise
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 26 octobre 1928, le Conseil
d'Etat a nommé :

1. Le citoyen Max Petitpierre, docteur en
droit, avocat et notaire à Neuchâtel , membre
du comité chargé d'administrer le Fonds sco-
laire de prévoyance en faveur du personnel de
l'enseignement primair e, pour la fin de la pé-
riode législative 1928-1931.

2. Le citoyen Jules Pellaton , domicilié au Lo-
cle, membre de la commission consultative pour
l'enseignement secondaire , pour la fin de la pé-
riode législative 1928-1931.

— Dan., sa séance du 6 novembre 192S, le
Conseil d'Etat a autorisé Mlle Alice Leuba , ori-
ginaire neuchâteloise, domiciliée à Colombier, à
pratiquer dans le canton en qualité de sage-
femme.

SPORTS
Un grand event sportif : Servetie contre

La Chaux-de-Fonds
Servette F. C. déplacera sans aucun doute sa

toute grande équipe, qui compte des j oueurs
connus des foules et déj à appelés à maintes re-
prises à défendre nos couleurs nationales ; nous
ne citerons que les Passejlo, Baltensberger,
Bouvier, Pichler, etc., etc.

La Chaux-de-Fonds mettra sur pied ses élé-
ments les meilleurs qui lutteront de tout leur
coeur pour emporter la victoire et conserver en
notre Cité les deux points si convoités.

Ce grand match commencera à 2 h. 45 très
précises et sera arbitré par M. Paschoud (ar-
bitre nouveau pour notre ville) et dont on dit
le plus grand biea

Le grand match sera précédé d'une rencontre
entre Orbe I et Chaux-de-Fonds promotion ,
match comptant pour le championnat suisse
également et qui débutera à 12 h. 45.

Et si nous disons que les deux frères Jaeggi
seront peut-être de la partie (puisqu 'il paraît
qu 'une délégation du F. C. La Chaux-de,-Fonds
doit être en/tendue cette semaine encore par le
Comité central de l'A. S. F. A.), nul doute que
la foule des grands j ours tiendra à encourager
ses favoris.

Bulletin de bourse
du j eudi 8 Novembre 1928

Marché plus animé, tendance quelque peu
meilleure.
Banque Fédérale demandée 794, Banque Natio-

nale Suisse demandée 580, Crédit Suisse 940
(0), S. B. S. 835 (+1), U. B. S. 750 (-4-2). Elec-
fcrobank gagne quelques points à 1368 (+8), Mo-
tor-Colombus 1207 (+4), Indelec 840 (0), Tri-
ques ord. 582 fin crt., Dito Priv. 500 (0), Toll ex-
droit remonte à 920 (+12), Hispano A-C 3090
(+10), Italo-Argentine 520 (+5), Aluminium
3685 (+30), Bally 1510 (+10), Brown Boveri
577 (—1), Lonza 488 (+4).

Nestlé 915 (0), P. C. K. 229 (+«), Schappe
de Bâle 4160 (+10), Chimique de Bâle 3260
(—1U), Allumettes «A» remonte à 600 (+5), Dito
« B » à 623 (+3), Financière des Caoutchoucs
61% (+1 H), Sipef 39 (0), Séparator 244 X
(—1 K), American Sécurities ord. 307 (+1), Giu-
biasco Lino 313 (0), Consortium de Meunerie
faible à 118 (—4), Forshaga demandé à 425, Al-pins Gûmligen 433 (+2), Italo-Suisse Ire Série
260 (0), Dito 3me série 257 (+2).

Hors-cote : Continentale Lino 760 (0), Saeg
258 (—2).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

L'Impartial ,de zj z para"en
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-fonds

A l'Extérieur
La France en a « plein le dos » des combinai-

sons de couloirs
PARIS, 8. — Le président de la République

a repris à 9 heures 30 ses consultations politi-
ques. U a reçu tout d'abord, M. Yves Le Troc-
quer , député , membre de la 'gauche radicale . A
sa sortie , il a déclaré avoir examiné la situation
avec le président de la République et qu 'il lui
a conseillé de faire appel à l'homme d'Etat en-
vers lequel son groupe avait la plus grande
confiance, c'est-à-dire M. Poincaré.

M. Antony Rabier, sénateur , de l'Union répu-
blicaine, et M, Renaudel , député ' socialiste, ont
été également reçus par le chef d'Etat. M. de
Varennes , député de Meurthe et Moselle , reçu
par M. Doumergue, a déclaré en quittant l'Ely-
sée qu 'il avait dit au président que la crise pro-
voquait une très grosse émotion dans le pays
et que celui-ci en avait « plein le dos » des com-
binaisons de couloirs. Selon lui , une large Union
nationale peut seule résoudre les problèmes qui
se posent au pays. M. Hervey, sénateur, mem-
bre de la gauche républicaine , s'est refusé à
toutes déclarations en sortant de l'Elysée.

Au Portugal le Cabinet a également
démissionné

LISBONNE, 8. — Le président du Conseil a
présenté au chef de l'Etat la démission collec-
tive du cabinet. Le président de la République
a accepté cette démission et a confié au colonel
Vicente Freitas la mission de constituer le nou-
veau gouvernement . M. Olivera Salazar sera
prié de conserver le portefeuille des finances.

On annonce de fortes pluies
ZURICH, 8 — La pluie recommence à tom-

ber sur le versant sud du Gothard. On annonce
de fortes pluies , mercredi matin , jusqu 'aux lacs
italiens. Le mauvais temps est également an-
noncé du Piémont et de la Valteline. La pluie
tombe sur une large région.
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8amedl 10 novembre, à partir de 16 h. de l'après-midi et 20 h. du soir
Dimanche 11 novembre, à partir de 17 h. de l'après-midi et 20 h. du soir

Grand Natch au Loto
organisé par le -

W. C. la Onarax-de-fForarïs
On ne jouera que de gros quines.

A CHAQUE TOUR i soit une caisse de 50 morceaux de savon, soit une
dinde , soit un jambon , soil une oie , soit un canard ,
soit un poulet , soil un panier garni , soil un déjeu-
ner , etc .

TOUTES LES HEURES : Une merveilleuse pendule électrique «Bull-Clook»
marchant 4 ans sans Être remontée.

A 23 h. CHAQUE SOIR : Une bicyclette pour homme ou pour dame. 22330
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B Po,ës deiit§ (fieds 1
1 ttlCHElKDX 11 HOLItDES 1

POUR DAMES EN BOX-CALF, CHEVREAU OU VERNIS, Nos 35, 86

I A bHdeg A brides A laeer 23298 |

1 14.- 10.50 7.50 §
1 Mai A JULES BLOCH 1

; IO, j T-aae Meuve, IO - La Chaux-de-Fonds

Cercle de Union Chorale
Stand des Armes Réunies

Samedi IO Novembre, dè3 16 heures

Grand Match au Loto
organisé par

Stea E*fBtfera<eBl-e
—•¦"-" Société de secours mutuel* aux Orphelins ¦̂ r*""""

SUPERBES QUINES
Mtaurclaamcllses de 1er choix

A 18 et 23 beures SU PRISES
Invitation cordiale aux membres et amis de la Société. 22315

Pas «le caries rie faveur A la Commlnslon. '
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DUMOHT
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samem Grande salle Communale e»** 1
10 novembre Cl-rafemm— noderne -== a 8 h. 30

Grand Concert de Jodlers
donné par 22256 H

Les Armaiilis de Berne I
« Berner Chôrll Dahelm », de Berne

20 exécuitanto 3 Solisies

5P5fJF" Programme très varié et de choix T5S®|
iê *—s*—w» i r——•—¦ ¦ i rii *ww *̂-ê *-SMMMM«M»s»w i n i n i ¦ L III  iis-p——

Prix Hes places : 1t. 1.15, 1.65, 2.25, 2.75 — Location au Moderne ïisft1 tîà*. P

Paroisse Catholique Chrétienne (Chapelle 7)

IBWI ANNUELLE
Grande Salle do Restaurant de Bel-ir

Samedi et Dimanche, 1 O et 1 1 novembre

O U V E R T U R E  DE L.A VENTE : Samedi, a 2 U. de l' après-
midi .  — Incroyable variété u 'otijei s pratiques ou artistiques â
des prix très laibles. — Nombreuses attractions. — Tbé. — Pâ-
tlsserio-*, eto.

Samedi . 7 h. soir : Souper-Choucroute (3 fr.) — S'inB-
crire jusqu 'au vendredi soir , a la t' ure. — Télé phone : 26.10.

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

Dimanche. 2 b. : Réouverture de la Vente. — 4 h. :
The-Concert. — 8 h. Boir : Seconde Soirée familière, avec
programme nouveau.
Amicale invita t ion ri tons. 82273
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1 Poulets le Bresse I
extra, à fr. 4.SO le kg.

1 Lapins de Bresse i

Boucherie Sociale
\tt M. JP* a m m

à Fr. 3.40 le kilo. 21880
Xripes et Gin^is cuits
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;| Equipe Suisse des Gymnastes f
0 Champions du monde *

i aux Jeux Olympiques d'Amsterdam I
j DEMONSTRATION j

à LAUSANNE, le 11 novembre 1928
à 2 h. 30, au Comptoir Suisse. Beaulieu S

9 PHIX DES PLACES ASSISES : 2
tr. 2.— 4.— et O.—, taxe municipale comprise

S Pour commandes par correspondance (envoyer le montant m
A par m a n d a i ) :  M Bourquin. Av. de France 18 Lausanne . S
• Al. Alog-iuler, Poniaise 13, Lausanne JH: a58x'5 L.. 2.J095 S
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1 Pardessus „„¦.»,

Kg] doutné nrffc _
mi-corps fr. A Vm ™ S?

i Pardessus iiïk
KBJ entièrement 9A

doublé , fr. «P»." gI Pardessus £&
> 9 ent ièrement  J tf b i  ffîEfl

I doublé . fr. *»»." g

I PardeSSUS raglan
croisé, ISA _ M

I pardessus S"
croisé, 42A _ ggg

Ï Pardessus fifc
oinlré croisé , on m K

1 Pardessus sd 1
I : anglaise fr. "ÎF." I

|pardes|is&
E PnmnlofQ f10"1- -* om - HiEl llUlliPlGlO mes et jeu- m

H complet il « ravir i
S uesle et Pantalon i

eiiliérement BK

Ipaniaions ^^A .
CHOIX , Ir, 1". i KM

n P ll Inî f P Q '-' n f i in l s . i i nm !' ¦
¦B uUlUIlCO entiôtiwnl BS

uouolees. 
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B casquettes Jvetesi I
B Fr. 2.95 3.95 4 95 5.95 1Irtiil
I La Ghaux-de-Fonds
I 26, Léopold-Robert. 26 E
¦ Tél. 1175 — 2" élage I

EXPOSITION illïiLIE el BE
organisée par la

Sociétfé Suisse
(section de L>a Chaux-de-Fonds)

à la Halle aux Enchères
OUVERTE

Samedi 10 et Dimanche 11 Novembre 1928
de 8 heures à 1 8 beures 22299

Entrée 80 centimes (Taxe corr-trrjuoale corrjprise)
Enfants, 40 centimes.

Fil fnnnl6lî1Dnt • Exhibition des meilleures pondeuses du
LU JUPl IlKlIlC iH . Concours cantonal de' ponte de 1928.

Pension de l'Arsenal
rue Léopold-Robert 19 a

I Samedi IO Novembre 1928
dès 8 beures

Grand Souper
MENU

Bors-d'œuvres
Coniotninè iiuiieitne

Poisson meunière
Fricandeaux «fie veau élacés
CllouS 'Ueurf , sa-uce e*r<-è*nr«ne

Salade
Prix fr. 2.50 Desserl Prix fr. 2 50
j'orvloe prompt et soigné. Marchandise de premier choix.

Se recommande . E. ALBCRTI. 1er chef de cuisine.

GERGLE CATHOLIQUE, EEÏ
Vendredi 9 novembre dès 20 h. précises

Grand Match au Loto
organisé par „ La CéSï!ï8fî SIC"

1er tour B»«Hî K»S «l<e saacre tous lit quines
2 rr-e tour Salamis

3rne tour PouBefiS .
4rnc tour BrlqueMes .

5rr*e tour IL «H s» iras ¦>
2-21^9 6 rr*e tour I>al43st-(«=S

et ainsi de suite Jusqu'à la clôture du match
Tous les quines sont sons. Paniers garnis. Pas de Cartes de faveur ,

Occasion
Salle à manger, en chêne, moderne, état de neuf ,

serait cédée à très bas prix. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 3322 5

Â STORIÀ — TEÂ-ROOM
Jl uéif ion - QonoQrf

par la maison 22319

le samedi 10 novembre, à Î6 h.
Gramophone Co umbia Ko 'sff ir

Enlr«e llbre f

Dimanche 11 nowemtore
dès 14 heures, au

§até du (Sapin , f ëa derrière
Grand

PliîCli 011 LOf0
organisé par le

Manncrchor Trotisinn
Superbes quines

Invitation e.-rdisle 222fi0

Importante fabrique engagerait pour de suile,

HORLOGERcomplet
pour repassage et rhabillage de pièces très soignées.
Place très stable et d'avenir. Preuves de capacités exi-
gées. — Offres écrites sous chiffre Y 4343 U, à Pu-
blicitas, Bienne. JH 10467 J 22014

8
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1 Encaustique —I
¦ — liquide— I

iPERRQCO I

I s'utilise dans tous I
¦ les vaporisateurs I

B Gire à parquets I

Ien 

boites et au détail , w
Tous produits d'entre- B

Timbres S. E. N. & J. I

D R O G U E R I E I

VIE SELl
5, Place Hôtel-de-Ville , 51
LA CHAUX-DE - FONDS |

Catalo gues illustrés °°̂  de
uiiimerces ou industries , sont

rap idement exécutés et avec le
'ins «rainl soin , par l 'Imprlmerls

COURVOI SIER - P l ane  Neuve.

HtlÉhRÉIl
Hôtel de-Vil le  B

Tous les Samedis soir

Souper aux Tripes
nature et aux champignons

Téléphone «Î3. 17589
Se recommande ,

J. KUHN-BEAUUOIV.
On prendrait quelques bons

pensionn-urt-s 
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PRIX SENSATIONNEL PRIX SENSATIONNEL PRIX SENSATIONNEL 1 B| IPSl

en bleu , bei ge, marine ou noir , iPL| Êg ¦ Se fai t  en bleu , rouge , bei ge ou «j « m \;ï 
'

PK8X SENSATIONNEL g||i PRIX SENSATIONNEL W W ¦
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PRIX SENSATIONNEL PRIX SENSATIONNEL PRIX SENSATIONNEL 1 WÊ BB

PRIX SENSATIONNEL g ̂  i 
PRIX SENSATIONNEL  ̂̂ f i I H t

pour les Chevaux poussifs
(Gourmes, Toui)

la //vre : Fr» Vt.—
le kilo : Fr. 4.— 19049

Pharmacie Monnier
Ch.-A. Stocker-Monnier , suce.

4. Passage du Centre LA CHAUX DE-FONDS

[B llli
Tous les inscrits au cours d'italien (leçons gra-

tuites) du soir , organisés par la « Dante Alighie-
ri» , sont priés de se trouver au Collège pri-
maire, le 9 courant, à 19 h. 45. 2229 3

Pour le Comité : Passera, président.

jlrtontré S C° * Cordeaux
Grands vins des meilleurs crûs

Prix trôs modérés

Concessionnaires : A. CRIBLEZ d co
La Chaux-de-Fonds 19822

Le Ghloro-camphre
se trouve à la '.027

Pharmacie BOUR QUIH

DISQUES
Avez-vous des disques qui

ont cessé de plaire? 2ÔQ8
Adressez-vous à Mme

Bœi-tsclu , Moulins 7, pour
l'échange a peu de frais. Grand
choix. 
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I m-odernes |

1 Fr. 120.- 115.- 105.- 95.- 85.- 75.- 65.-1
A I

i rn f̂niis oii c&nirés 1

i Fl\ 125.- 115.- 105.- 05.- 85.- 75.- 65.- 55.- IL- j

I

Les derniers modèles, PUflOVSFS |
Les plus beaux tissus, SlfetS dS liîîSS I
Leur coupe élégante, • -• S
Leur réelle solidité, Croyez-le... nos prix |

Leur bon marché. s°nt ,es Plus bas- |
1 P
jggiaiiiiiiiiMSM

est demandée par Magasin de la ville, pour différent s
travaux el être mise au courant de la vente. Place stable
pour personne sérieuse. — S'adresser au Bureau de l'IM-
PARTIAL. 2234!)

-A. vendre
Maison m Café-Restaurant
et Boulangerie-Pâtisserie
dans le Jura Neuchatelois et contenant en outre 3 appartemenls
Affaire intéressante. —' S'adresser a M tVI. MATTHE Y &
BOSCH U IMG, Agence immobilière, U , rue de France. Lte
Locle 22383

Joli petit

liïll à icisflrc
dans une ville du Jura bernois. Situé au centre des affaires.
En très bon état, et bien tenu. Fonds nécessaire Fr. 18.000. .
Bonne clientèle. — Pour renseignements écrire sous cbiffre
JH 3870 J aux Annonce s Suisses S. A. Bienne.
H 3870 J JB370

JH fErtiies§ms

B 111- II- 1* i 70.-

Complets croisés, 85.-, 75.-, 65.-. 55 lï.
Costumes et Pardessus pour garçons

45.-, 35.-, 25 fr. ««
Grand choix en

Pullovers etf Qilerfs laine

WFH-NADHTAIYHr&nBsl ¦vflrB&a ES H H ffweBB m
LA CHAUX-DE-FONDS

L'Aiguille UL9H
rente la meilleure et In moins cbèra des aiguil les
permanente» pour gramopnones. — Jusqu 'à épuise-
ment «lu Bloc k II- II IP I et i i inir la faire connaître de chacun , elle
sera vendue MT Fr. 1 3. "W
1 VA «.OUI -= 40,000 aiguilles ordinaire»

Kn venir- Inns les Magasin-! de disques. — EN GROS :
INVENTIONS. Grande Poste. 22387

\^ Viande de Gros Bétail
^^MH«MS!S ffiË ^e débiterai demain dès 7 h. du m a t i n ,

ĤBSI ïC WKI  ̂
devant I'I MPARTIAL . Viande  do gros

^SHES® yB Sfls bétail. Ire qual i té  depuis O SO r.t à

]) { )  '(Â i\v]rTïHK< Aloyau et cuvard 1.50 le Vs kilo ,
/i -̂x * WiM&Bml Sauc-"se à la viande à fr. 1.80

*wÊÉXi<myr3f/ Beau lard maigre fu nié
ï»r Se recommando , Louis t . lau -< MI .

.—BtifB!! *̂'»sH'J?!3Wrlll—.

K-OURLES SOINS JOURNALIERS
DE LA BOUCHE ET OES DENTS
ET SPECIALEMENT POUR
GUÉRIR ET PRÉVENIR TOUTB

INFLAMMATION
OES GENCIVES S

5692 DANS TOUTES LES P9074N
PHARMAC1K8 ET DltOQOERIES

¦ ¦WI ¦ l m I I I I IH l l— M  i M m

^g^fjjBnBBsmssJH^v

La vente du

@ramop(ionc
.. iQSSS€0r „
Au Comptoir de Lausanne

a été un véritable
succès 21628

VLéopold-Robert 70 B

^**g(BË}ÊiMtBajm *rmgamwg%a m̂ r̂
\

Hp!!!
Au banc de < ormonctrèche

vo ie trouverez demain Samedi
un très grand Blioiz de belles
Poules, Poulets, Pigeons
et Lapins du pays, ainsi
que Gbarcuterie renom-
ma. Marchandise très fralcbe.

So recommande .
22322 Mme MEIU.OTTI.

Seaux

II I ies
depuis

couverts en lissu broché. Garni-
ture suspendue. Travail garanti
soigné et solide. Expédition dans
toute la Suisse.

Fabri que de Literie et
Divans, rue des Tram-
ways 1 I et rue du Quai*
tier Neuf 1 4. Jonction
GENÈVE. jii-30103-A 22188

Embellissez
voire intérieur
r- 

^

Avec le mot dant  18000

, l'Ecureuil'
vos planchers de sapin , n»-ufs on
usagés , seront teintés el brille-
ront comme d'i na rr/tet La not i f-
ie 500 «r. . fr. Ï Î5. La hotte de
l kilo. fr. 3.75. Kn . chêne clair
ou cerisier Donnez voire -ingé-
rence au pro duit  suisse F34508C

, .'ECUREUIL ;
fil Non- - R O U I  me»
r l f l l î lî ï  toujours  ache-
I lUHf 'J. te"rs ,le p i'""''aux meilleures
conditions. — IMiotog-ravure
Courvoisier , rue uu Marché 1

Laiterie
du IjKK

A partir du 4 novembre , le ma-
nasin sera ouverl loua les d iman
che soir de 6 â 7 h. 2I7SW

SPSCIAUTE -

Excellente crème fraîche
Miel pur

Bon assortiment de fromage
pour tondue et table.

On porte à domicile.
Se recommande, L. Stettler .

©Ignons
Usure

HNTOIHE
21257 Minerva

Timbres-poste
\A grand choix se trouve chez A
Matlhey, rue Numa Droz 74 18459

I COGNACS le ie

I

Eau dévie de vin coup, t CO
'.oynac vinicole pur 4.—

t 'hàleau S n 11 j 11 H c 6.—
Grande tf -TN E » Hït rn 9 -
Cltn z V VaLLOTTON

Numa- Droz 117
."i °/0 S. E N. e tj  19285

Jg$Sp Toutes les fantaisies ^-«îSfMk
iffigjf 22345 Tous les genres de ^H&

^m Dames — Messieurs — Enfants  MX
1ËL GANTS GRENOBLE JJ W

¦—¦ 
1

(M me Bourquin m
Masseuse dip lômée de Genève

Rue de la Paix f Téléphone 21.61 \

Méthode suédoise 19532 j
Massage médical, vibratoire, électrique

Fœhn
Pose de ventouses simples et scarif iées

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

les meilleurs *

I 

complets ei
pardessns
pour messieurs, jeunes gens,

garçons 22347

.j '̂̂ IIMaAsIHS Ot L'ANCRE
I* RUI LtOPOlft noil,r , IB

Baux à loyer. Papeterie (iourvoisiei
Rue Lèopold Robert 64
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Jl vocal à la Qour
ROMAN

par

J. H. ROSNY Jeune
dt i' Académie  Concourt.

Maman qui est la bonté même, ne dit pas la
paro.'e qui console... Elle garde son qua.u à soi.
11 y va de l 'avenir de sa fille. Et elle m 'a soufflé :

— Surtout n 'insiste pas, ne va pas lui crier
que ce n'est rien. Par là tu les tiendras tou-
j ours...

— Mais c'est immoral , c'est du chantage !
— Voyons, toi qui est si bonne !... Tu n'en

useras pas... Il t 'adorera ce garçon , mais enfin
ce n 'est pas désagréable d'avoir barre sur eux...

Je fronce les sourcils. Son expérience ren-
contre mes dégoûts prématurés.

Enfin , ils sont venus ! Mon père est sorti ;
maman le trouve trop bourru , trop difficile.

Il y a du thé , des gâteaux. Je sers. On fait
quelque plaisante rie , j e suis l'« ange de la mai -
son » Puis on nous laisse sur le canapé. Nous
nous observons.

Je ne 'e trouve pas mal... Un visage à grandes
j oues un peu blafardes ornées de demi-favoris.
Ce qui me déplaît , c'est quelqu e chose d'imper-
sonnel un regard en café noir , des lèvres ron-
des... La bouche fraîche, saine, vulgaire...

En somme un beau garçon.
Il se hâte de me dire comme une révélation :
— Je ne suis pas comme les autres : j e ne vais

ja mais au café et j' ai le plus grand respect des
femmes.

Cette phrase m'est connue... Sous d 'autres
formes. 'j e l'entends dire par tous ceux qui veu-
lent conquérir mes bonnes grâces...

Prosper est inspecteur des finances... Ça finira
par une trésorerie générale... Alors , il cherche
une femme qui puisse représenter II n 'a pas de
préjugés stupides (allusion à ma robe). Enfin*
son père lui a laissé quelque argent , et il espère
que sa femme consentira à ne rien faire qu 'à
tenir la maison. On vivrait bien... On pourrait
garder la mère si on vou'ait. Deux ou trois fois
par moisi, le spectacle. Dîner et réception tous
les quinze jours.

— Une femme serait heureuse avec moi... Je
sais compter. C'est mon métier...

Je regarde vers maman... Les deux mères di-
sent des choses définitives :

— Chère Madame , auj ourd'hui , la j eunesse
no pense plus qu 'à s'amuser.

Je laisse tomber :
— Dans mon métier-
Tous "es regards se lèvent. Cette idée de mé-

tier déplaît visiblement. Maman corrige :
— Savez-vous bien que ma fille est membre

du comité de la Conférence des avocats... C'est
un bonheur rare.

Ils son * impressionnés. Mais tout a été dît.
Je ne s**' .«* pas assez sotte pour tenorer ou '1!
s'ag 't là d'un très bon mariage. Je ne peux pré-
tendre à beaucoup rn 'enx qu 'à la condition de
passer par 'a vie galante. Après deux o» trois
amants , quelques cascades, j e trouverais. Seule-
ment , il faut pouvoir. Je ne peux pas. Cela ne
fait que passer dans ma tête. Prosper essaie des
effets de torse...

— J'aime beaucoup le sport , et vous ?
— Le tennis seulement , dis-je , et encore , c'est

pour suivre Annie.
— Si nous étions à la campagne, j e ferais

du cheval. Je sais monter , j' ai appri s pendant
ma préparation militaire. ..

— Oui , dit la mère, Prosper est un fameux
cavalier. Une fois, ils sont ailés, tous des jeunes
gens, sur des chevaux loués , à Versailles. Une
partie de plaisir ! C'était Prosper qui montait
le mieux.

— Puisque j 'ai appris, c'est tout naturel.
Prosper est un cheva 'ier !
J'ai tort de me moquer. En vain chercherai-

j e une vraie d fférence en-r e lui et moi ! il est
instruit , bien élevé, affable , intelligent... Une
différence purement nerveuse... Est-ce assez
pour que j e me targue d'une supériorité ?

Avec Poge, une vie amusante , mais menacée ,
irrégulière , peut-être déshonorée...

Avec celui-ci. une existence sûre , lourde , res-
'pectable , et on ne sait quelle moisissure d'âme.

Y aura-t-il un troisième larron ?

V

J'ai bien étudié le dossier , Bausoi, par une
sorte de condescendance , qui n 'est pas sans ma-
lice , m 'en a laissé le temps.

Il est imposs ble de se faire une idée exacte.
La mort de Darminier le père , semble un ac-

cident si l'on s'en rapporte aux précédents de
cette vie silencieuse , si plei ne dans son oisiveté.

La richesse, que tout le monde envie avec
tant de raison, laisse un si terrib ' e résidu d'é-
goïsme sur les êtres qui la possèdent qu 'il faut
saluer bien bas le r iche qui sait vraiment vivre
et regarde sa fortune comme une gérance.

Les Darminier sont une viei 'le famille ; elle
a dû faire fortune dans les dernières années du

dix-huitième et les premières années du dix-
neuvième siècle, avec le banquier Chérus. dont
la fille unique épouse le capitaine Darminier...

Celui-ci arrive trop tard pour conquérir les
étoiles sous Napoléon et se relire dans une vie
oisive pendant le reiour des rois. Il est multi-
millionnaire.  Sous Louis-Philippe , pre sque sans
bouger , les chemins de fer augmentent consi-
dérablement sa fortune...

Il a épousé une demoiselle de Fortuit , petite
noblesse, mais très ancienne. Leur salon est un
des plus distin gués de Paris. On y rencontrait ,
p endant ia Restaurat ion ,  toutes les illustrations
libérales, Chateaubriand , Benjamin Constant,
Béranger...

Leur fils , le grand-père de l'inculpé, suit les
trad .tions , mais il se mêle de politique , devient
sénateur du second Empire, et son salon prend
l 'allure un peu misérabie d 'une époque où l' es-
pr it est remplacé défini t ivement par l' argenL

Son mariage avec une comédienne fait scan-
dale : il se retire presque du monde. Le Darmi-
nier assassiné est le fi s de la comédienne . Cel-
le-ci semble avoir été une charmante femme,
très honnête, très vertueuse . Elle a souffert de
sa situation. Retirée les trois quarts du temps
à la campagne , son influence ne s'affirme que
par le goût avec lequel elle a meublé et aména-
gé trois beaux châteaux en Dordo trnc , Sologne,
Bretagne , et une villa au bord de la mer...

Darminier , la victim e , reçoit une éducation
admirable mais pure ment dés i ntéressée. La co-
méd ienne s'efforce d' en faire un bri l lant  cava-
lier, un « gentleman-rider » et un « geriffe man-
farmer... »

Il est lout ce 'a. et fait la conquête de la fille
du marquis de Bcrfrix.. . Mariage d 'amour s'il
en fût et qui ne dura que dix ans ; Mme Dar-
minier mourut en 1900, laissant un fils et une
fille. (A stùvrej

Glaire cf écel

Une vache noire qui donne g»  ̂ flMa ¦
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I-fll8i! iBHiDï Eurs ne noirs climat \
BpHHj l cnMWfflrt la prudence [•

«^^  ̂ Il Bronchites , Laryng ites

K^ I l  Grippe, Asthme, Catarrhe, etc. \

19 S En vente dans ÏOU î GS les Pharmacies |
0%3aan3H3 À tr>t_ _„«__ ,;— fftiur«#3*»^1rt rue .ht Mun-hé 11 r

^Wk J Pharmacie Principale -OE«èVB- t

Cire à Parquet liquide
spéciale , le k i lo  Fr. 3.—

Cire à Parquet en Pâte
le kilo Vr . 4L— 197a'-

Pharmacie Monnier
aTOOKER-JW OlMNIER t-uco.

La Chaux-de-Fonds Passage du Centre

Dictograph - Téléphones i 1.
1 Neuchâtel

Maison spécialisée dans l ' instal lat ion de
tous moyens de communica t ion  à courant
faible. Télé p hones s imp les , automat i ques et
en hauis  parleurs.  Horloges électriques , si-
gnaux l u m i n e u x  et avertisseurs divers.

Concessionnaire de l'Office Fédéral
des Téléphones.

P2388V Nombreuses références . 20924
Expertises. Etudes et devis sans frais

et sans engagement.

Promenade ISSoire 1
Y«^Bés»fta«»m«s 19

Ou sVab or ir i t t  en (.oui temps a L M¥ï I-*M K f i A L

Ituût ef Bureau de Poursuites
Mt'iiseigm-iiiciiu-i nniiim-rHuux «*t privés

Contentieux ¦ Encaissements sur toute la Suisse

!!iilO!l SUISSE ..CREDITREFORM "
«QEnOE DE U 0HAUX-DE-FO4O8 5U44

Paul ROBERT, Agent de Droit, l.éopold Robert 27

I Hès »mwïm J ĝif ¦
^!̂  

nous réservons jusqu 'à fin Décembre l^^^r^i^--J

I .  

et tous les autres 5ou*sMS

CHOIX SPLEffDIDE B-n#CJ|ss .*.--* H
PHsK aunnTA BEUH III BERCE AI! D OEc p

S E
~

N
~

etJ MAISON SPECIA LE Ronde 11

lu'i.BBi |«»fl|;j»I. - Prix du N u m é r o  JB €> et



MQiihlfiO 7 111 H H Jb BllfOn9à?h# Los mei ll eures qualitésmm •fylîiyy -H fftull5lËefl«Ili Les plus bas prix _
Rue «a«e» fflœnsr» 24 — la Cfhi«asJnt.-€l«E-i?«-»«ssas

GRATUIT
1 solide couteau à 4 lames

avec cb&que 22318

Pardessus ïttcinenfs
tissus première qualité, pour Hommes

façon IL rangs qualité éprouvée

69.- 59.- 49.- 69.- 59.- 49.-

nanfeaui f Éléments soignes
façon Raglan fa çon II rangs

59.- 49.- 79.- 89.-

|PiillO!fcr NDorii:;L EsO e. i2.sol

â Biblio-fliècpie de la fille
*jfNp Collège Industriel (Deuxième étage)

Service de prêts i Tous les jours, sauf le samedi, de 13 à 18 h. et de 20 à 22 h. Le samedi, de 10 à 12 h.
Prix de l'abonnement : Fr. t.SO par trimestre , donnant droit à 2 volumes par jour.
Aux mômes conditions, service spécial de lectures allemandes de la Bibliothèque pour Tous.
Salle de lecture i Tous les jours de 10 à 12 h., de 14 à 18 h. et, sauf le samedi, de 20 à 22 h.
L'usage de la Salle de lecture est gratuit. 22136

I C  

ui wirepie i»«£»«m«r ja.*g.B «2L «*s*i «a s
Dne de nos spécialités. — Plaques en émail et en cuivre. — Boîtes à lettres. — Articles de nettoyage.

Tout pour l'installation de voire appartement. — Garniture en bois. 21758 •

jEL Kl Si H Mlffi CI E rue [iu Qrenier5-7 J|A
HT IH. H IL Hll JJIlE la Dnn-etM T
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I

Oros Sj>ér£«Bll
A\at, rnousselioe, cathédrale, blanc, 21545 i
couleurs, imprimés , dessins variés !

Pose cie viliTes «a «loBifiicile

H f BP WWÏÏ!& £&&*%& a7BWILéopold-Robert 21 j|  ̂|| 
EIMĈ P^AH 

Téléphone 105 
J

Pharmacia Monnier
Ch. A. STOCKER-WIOIM IMIER, suce.

Passage du t'entre — Téléphone -i.OS

PasinsTidoraîes
américaines

du t-rol. Dr. Jackson HILL.  19059
Le meilleur remède contre i Toux, Rbumes, Gatarrbes.

Enrouements, etc. , recommandées par les médecins.

Ww. fl.5© Hcn fe-oifffe

Dans l'intérêt de nos clients , nous les invitons à ne pas J j
I | attendre au dernier moment pour l'achat de leurs

Cadeaux de fin d'année j |
Dès maintenant , les Articles désirés nt-uvent être mis ' 'j , de côté. — Le choix est au complet. — Profi-

I ! tez des bas prix.

j ; Jtorlogerie-Sijouterie 8c pictro jj
; LA GHAUX-DE-FONDS
I i Rne Léopold-ltobert 74 Téléphone 5*Z3 t i
flflMafMtâaae8B«aaAasâ«a«aâsaMaaaaaa«aA

i I W II  uni Miir-'"''**'"''M,"''T»*'"''---'»ssssMftsjfsMajsjsj-sj,*] aa-a**i*̂ .-*«mT-iiiiiajiii*rissiaii iisj nriis-tisr-— ssSS

Aux Chapeaux Fémina
¦Suas «lu E»enrc 61 8050

Superbe choix de

Cfft€flBB<£!€a&ix de EF-ecoufre
en loulcs U-iiitt'w, depuis Se. 7.8U

Réparations, Transformations de feutre
««ra tout figen-res

i^̂M—a—wo-w* ^^ ĵ*|

li simsiPA?IliliCi
fatiguées , neurasthéni ques , trou-
veraient soins dévoués par garde-
malade. Prix modérés. Prospec-
tus et références à disposition. —
Villa «Carmen», Neuve-
ville. . JH 3812-J 20940

HIGUISfMS
j soignés 16704

REPARATIONS
garanties

COUTELLERIE

K A EL IN
Plaça Neuve

fumeurs T Fumeurs 1
Goûtes mes délicieux TABACS OUVERT» pour I H ni. . J

i cigarettes : KlARTLAND. VIRGINIE, QIAM . ORIENT I
LÉSER, HOLLANDAIS ANGLAIS MÉLANGE SPÉ-
CIAL No 1. Tie* gratul cl,i- i*- de PIPES

Edwin MULLER, A la Havanns
IMace <le la H'oulaluc .Monuinemale U'«i; :>,

En face -lï la Kl-ur o> l.y<* Téléphone 13 73

His Master'svoice — O.iéon ESKI.. " : Columbia — Parlonlione SE
ij Brunswick — Homocord f .cj

fiÉ ' Polydor — BVka — eic. gS* "¦ 3
i Dans toutes ces marques fc' V

tout le choix et toutes les fcçfe .
nouveautés en magasin. ' .- , "-'

, . .. ^ Cabines d'audition, confor- y r- - '~ .̂

Pllfppffl^

i Un excédent d'albumine animale (viande, œufs , 1
I lait, fromage) durant la grossesse, peut provoquer J
| des apparitions d'empoisonnement ("vomissements i
1 graves, crampes lors de la naissance) et doit , par 1
s conséquent, être évité. J

i Les Produits nilmentalres î
EVIUNIS

1 vous offrenl, d'une manière idéale, une nour- j
J riture complète au point de vue physiologique, jj

= jfsfflL Exigez dans les IVIaaasIns ¦jtfB'., =
Ë lE3S '*'9 P roduits Alimentaire » ifc3£"3$ I

| *̂̂  EVIUNIS.  \àW |

= Lindt A Sprûiig-li , ( Chocolat Eviunis.
Berne-Zurich ( Cacao Eviunis.

s J. Caprez-DanuzerS A . fa- \ =j
= brique tle -lAien al im <-- i -  I '%
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Arthur Beraède

XVIII

L'enquête

Vers deux heures de l'après-midi, M. Dar-
mont venait de pénétrer dans son cabinet de
travail , lorsque son valet de chambre lui an-
nonça que M. Vallon , inspecteur de la Sûreté,
demandait à lui parler. Cette nouvelle parut à
la fois surprendre et contrarier M. de Rhuys.
Cependant , il donna l'ordre à son domestique de
faire entrer ie policier. Celui-ci était un homme
d'une quarantaino d'années, aux allures correc-
tes, à la carrure solide et à la physionomie in-
telli gente. Après avoir répondu au salut que lui
adressait l'inspecteur , le comte Robert le pria
do s'asseoir sur un fauteuil , en face de lui , de
l'autre côté do la table devant laquelle il se te-
nait. Lors que son valet de chambre se fut retiré ,
il demanda au policier :

— Mon sieur , que désirez-vous de moi ?
Nettement , Vallon répliquait :
— Monsieur , j o suis chargé de vous demander

quelques renseignements au suj et de la tentative
d'assassinat dont vous avez failli être victimes,
Mlle votre fille et vous.

M. de Rhuy s répliqua de suite :

— Je suis à votre disposition... Je vais 'd'abord,

si vous le voulez bien, vous raconter comment
les choses se sont passées.

— Inutile , monsieur, déclarai t l'inspecteur , j'ai
lu et étudié avec soin le rapport de M. le com-
missaire de police. J'ai constaté aussi qu'il était
dit dans ce rapport que vous avez été blessé.

—Très légèrement, fit M. Darmont.
— Je vous en félicite. Permettez-moi mainte-

nant , monsieur, do revenir à mon enquête. ,
Le comte Robert soulignait, en s'eflforçant

de sourire :
— Sans doute ne sera:t-elle pas très compli-

quée... puisque les .deux coupables sont sous lés
verrous.

— Evidemment, concédait Vallon , s'ils pou-
vaient parler , cela simplifierait singulièrement
les choses... Mais, malheureusement l'un d'eux
est mort et l'autre n'a pas repris connaissance.
J'ajouterai , qu'au service anthropométrique tou-
tes les recherches ont été vaines, et qu'il a été
impos siblo d'établir leur identité.

— Ce sont certainement des cambrioleurs, sou-
lignait le comte Robert.

— Depuis quand , s'exclamait Vallon , les
cambrioleurs signalent-Ils aussi bruyamment
leur arrivée... et commettent-Ils l'inexplicable
imprudence de tirer du dehors des coups de feu
avant de pénétrer dans une maison ?...

A cette obj ection marquée au coin du bon sens,
M. de Rhuys ne répondit que par un geste éva-
sif... Et comme l'inspecteur le regardait fixement,
il articula :

— Ce que vous dites est fort logique, mais moi
j e ne vois pas d'autre explication à vous donner...

— Et la vengeance ?j

— Je ne me sais pas d'ennemis.
— Parfoi s, on peut en avoir sans les connaître.
— Je n'ai fait de mal à personne.
—* Ce n'est pas une raison.
— D'accord... Mais, encore une fois , j e ne

vois pas, je n'ai aucun soupçon... à moins quel-
les individus qui ont tiré sur moi aient voulu
s'attaquer aux gens qui habitaien t précédemment
cette maison et dont ils ignoraient lo départ.

— Cette version me semble, en effet , assez
plausible , admettait Vailon... Cependant , avant
de l'adopter , j'aurais besoin de me livrer à quel-
ques vérifications...

Et, se levant il demanda :
— Je vous demanderai , monsieur , de m'indi-

quer la fenêtre par laquelle on a tiré.
— Très volontiers.
M. de Rhuys fit entrer le policier dans le sa-

lon , qui communiquait directement par une porte
à deux battants , avec le cabinet de travail... et
le conduisit j usqu'à la fenêtre , dont le carreau
brisé avait été remplacé, et fit simplement :

— Le voici.
— Bien ! fit l'inspecteur.
Après s'être livré à un rapide examen, il re-

prit :
— D'arjrès le rapport de M. le commissaire de

police, l'auto des bandits était placée le long du
trottoir , juste en face de cette fenêtre.

— Je le crois, répliqua le comte Robert et c'est
ce qu 'a déclaré l'unique témoin de la scène, le
docteur Brière.

— Qui demeure en face ?
— C'est cela... Et qui pourra vous renseigner

utilement , car ma fille et moi, nous n'avons abso-
lument rien vu.

— Monsieur , reprenait Vallon , voudriez-vous
avoir l'obligeance de vous placer exactement à
l'endroit où vous vous trouviez, lorsque les coups
de feu ont éclaté.

— Volontiers , monsieur .
M. de Rhuys réalisa aussitôt le désir du po-

licier et aj outa même :
' — Voulez-vous que Je demande à ma fille de

venir ?
— Non, merci monsieur, ne 'dérangez pas Mlle

Darmont. Cela va très bien,„ Veuillez seulement

demeurer à cette place pendant que j e vais me
livrer à une petite expérience.. . Excusez-moi,
j e serai là dans deux minutes.

Vallon gagna aussitôt la rue, et se campant
devant le trottoir , au point présumé où devait
se trouver l'auto des deux malfaiteurs, il regar-
da à l'intérieur du salon. D'un air satisfait , il
grommela :

— J'en étais sûr !
Et, rentrant au salon, il rej oignit M. de Rhuys

qui n'avait pas bougé. Puis, il fit :
— Je'vous demande pardon, monsieur, d'abu-

ser de votre complaisance... mais j'aurais encore
besoin de quelques renseignements. A quelle heu-
re, monsieur , vos domestiques ont-ils l'habitude
de fermer les volets ?

— Dès que ma fille et moi nous avons rega-
gné nos appartements.

— Lorsqu'on a tiré, ces grands rideaux étaient-
ils tirés ?

— Non, monsieur, il n'y avait que les rideaux
de tulle.

— Derrière lesquels, ainsi que ie viens de le
constater, vos agresseurs ont dû très facile-
ment distinguer la silhouette qu'ils cherchaient
à atteindre.

— C'est incontestable ! reconnaissait le comte
Robert.

— Donc, concluait l'inspecteur , ainsi que j'en
étais sûr, la version d'une tentative de cam-
brio 'age doit être irrémédiablement abandonnée.

Et brusquement , il interrogea :
. — Depuis quand, monsieur, habitez-vous cet

hôtel ?
— A peine quinze j outs, répliquait M. de

Rhuys.~
— Auparavant , vous viviez en province ?
— Non , monsieur , à l'étranger... en Amérique...
Lo comte Robert qui avait pu, moyennant fi-

nances, se procurer , dans une officine spéciale ,
l'état civil d'un certain M. Darmont , professeur
de français à Chicago, disparu depuis quelque
temps de cette ville, proposa aussitôt :

— Voulez-vous que j e vous communique mes
papiers ?

— C'est inutile ! répliquait l'inspecteur. Je
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Ĵ O ÉzTmr Wi Wiï 1Br\<f *n*a &OiTm Bf» «sa Iran "™ KL.' »HBft*s ^n^ Br «r

jsSs Cames - Rflessî ^̂  trier

f 1?cf &cadss m

„JHUUT"*^—~'liais min—numuja

Motos d'occasion
tfous prix

foules machines révisée -* et
en èlat de marclie. P 2506 N

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

A, Donzelot , cycles
Place IIàtcl-de-Ville

Neuchâtel

Le DétatlM. Puron
se trouve a ia

Pharmacie BOUIt IjUl lV
S. E. N. J. 9526

1 MHHt iilll élégants i
B Robes ^4 §

Facilités de paiement 1
absolument uniques i

I rP.iP/ !H." !<dP." 1
Ouverture immédiate du compte sur pré-
sentation de papiers d'identité . — — ¦]
. . . .  C'est si prati que si vous avez déjà
un compte, c'est encore plus simple si
vous n'en avez pas encore . . . .  — — Il

i La ChauK de-Fonds :-: Léopold-Robert 8 I
PB •

la maison qui habille bien ]
Ê et à bon marché 22339

1 rail CrCfEif à tons §

est demandé dans grand Magasin de Nouveau-
lés . — Adresser offres détaillées , avec copies de certificats ,
références et indication de salaire, à Case postale 10.408,
en Ville. 22331

Mme l. JSANNJERET-CrEAITIX. remercie ea nombreuse
el fidèle clientèle pour la confiance qu'elle lui a toujours témoi gnée
et l'informe qu 'a partir du ler novembre , elle a remis sa

à Mlle Fanoy DUCOBIMUN. rue de la Promenade 1.

Me référant à l'avis ci-dessus , je tiens à annoncer à mes amis et
connaissances et au public en général , que j 'ai repris la Clini que
de Poupées de Mme L. Jeanneret-Genti l . Les meilleurs soins seront
apportés à la bonne exécution des travaux qui me seront confiés.

.FcflB&mçg BMJC©FSF*!SJM,
-2308 rue de ia Promenade 1.

Administration de L'IMPARTIAL Compte G M G ftflE
Imprimerie COURVOISIER de chèques |V D .l/fl
Librairie COURVOISIER postaux ,f UÛU

PIANO à queue
Scliiedmayer ie Sôhne, belle occa-
son, a vendre de suite et bon
marclié. - Ecrire Case postale
7005. La Chaux-de-Fonds. 22218

Haeson
On demande a acheter .mai

son avec dé pendances , de préfé-
rence aux abords immédiats. —
Faire oflres détail lées , avec prix,
sous chiflre A. B. 22333, au bu-
reau de l'IuPAiiTiAL. 22333

complet , est à vendre de suite.
— S'adresser dès 6'/» heure», le
soir , chez M. Huguenin , rue Ja-
cob-Brandt 86. 22274

N" 18. - 133» Vol. .. i n C  H P C  T? M 47« ANNÉE. -1928

\> ""_'r"!lM ^
JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANN( 'NCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DË-FONDS

s» 



LA LECTURE DES FAMILLES

crois que le mieux est d'abord de nous assurer
si vous connaissez vos agresseurs. Aussi, j e
vous demande de bien vouloir m'accompagner
tout de suite au Dépôt,

Bien que cette proposition fût pour lui un su-
jet d'anxiété et de dégoût, le comte Robert com-
prit qu'il lui était impossible de s'y dérober.

Et, tout de suite, il déclara :
— Je suis prêt.
M. de Rhuys et M. Vallon gagnèrent la rue-

Tous deux montèrent dans le taxi qui avait ame-
né le policier... En premier lieu, ils s'en furent à
l'Institut médico-légal, où l'on mit le comte Ro-
bert en présence d'un cadavre, dans lequel il re-
connut aussitôt le bandi t Soreno ; mais il ne
broncha pas.

i— Eh bien ?... interrogeait l'inspecteur.
— Je n'ai j amais vu cet homme ! affirma M.

de Rhuys.
Vallon eut uno petite moue de déception.
— A l'autre, fit-il... peut-être serons-nous plus

heureux.
Ils s'en furent à l'hôpital où l'on avait trans-

porté Aryadès et pénétrèrent dans la salle ré-
servée où on l'avait isolé. Depuis le matin, il
avait donné quelques signes de vie, mais n'avait
touj ours pas recouvré la parole.

Le Qrec, la tête bandée, était couché dans un
lit... La tête reposait sur l'oreiller... Près de lui,
debout, se tenait une infirmière .

Désignant le moribond au faux Darmont,
l'inspecteur fit :

— Et celui-ci , monsieur , le reconnaissez-vous ?
M. de Rhuys, après avoir feint d'examiner

attentivement Aryadès, répliquait :
— Non, monsieur.
De plus en plus déçu, le policier grommelait :
— . C'est bien ennuyeux , car cela complique

beaucoup notre tâche.
' A peine avait-il achevé cette phrase, qu'A-
ryadès entr 'ouvrait légèrement les yeux... Puis,
peu à peu, son regard s'agrandit et lorsqu 'il

s'arrêta sur le comte Robert , il y eut tour à tour
de la surprise , de l'émotion et enfin de la haine.

Vallon épiai t à la fois le faux Darmont et le
mystérieux malfaiteur... Il espérait que des pa-
roles décisives allaient sortir de ces lèvres blê-

mes d'agonisant qui cherchaient à s'entr'ouvrir
pour parler sans doute, mais ne parvenaient qu'à
dessiner un hideux rictus-

Cette fois, le père d'Huguette dut faire un
prodigieux effort sur lui-même, pour ne pas ex-
térioriser l'angoisse indicible qui s'était empa-
rée de lui. Il le sentait... une phrase... un mot..-
rien qu'un nom : « Poker d'As ! » proféré par
celui qui avait voulu l'assassiner, suffisait pour
déchaîner un irréparable désastre. Et le comte
Robert connut là quelques secondes effroyables.
Mais Aryadès, qui semblait avoir déjà épuisé
ce restant de forces, tardivement, mais briève-
ment revenu, referma les paupières et son bras,
qui étreignait le drap, retomba le long du lit.
L'infirmière chercha à le faire revenir à lui...
Elle n'y parvint pas. Et soulagé d'un poids ter-
rible, le comte Robert se dit :

« Maintenant , j'en suis sûr, il ne parlera plus. »
. Mais Vallon ne cessant de l'épier, faisait ob-

server :
— C'est étrange !... On dirait que « lui » vous

a reconnu.
Avec fermeté, le.comte de Rhuys aff irmait :
— Je vous répète que j e ne connais pas cet

homme. : . .
Vallon eut un sourire énigmatique..#néanmoins,

touj ours avec la même politesse, il reprit :
— Veuillez m'excuser, monsieur, si j e vous ai

dérangé inutilement. .. Mais j e tenais à avoir une
certitude... Maintenant, je suis fixé..- c'est déjà
quelque chose.

Ce langage à double entente réveilla quel-
que peu les inquiétudes de M. de Rhuys... sans
parvenir toutefois à entamer son sang-froid qu 'il
avait entièrement reconquis.

Tous deux sortirent de la salle... Une fois
dehors. M. de Rhuys et Vallon se séparèrent... Le
comte Robert s'éloigna , suivi par le regard obli-
que du policier qui se prit à grommeler : .

—Toi , mon bonhomme, tu en sais plus long
que tu ne veux bien le dire.

XIX
Le docteur Brière

¦ Après avoir passé la matinée, au sanatorium
de Fontenay-aux-Roses, le docteur Brière était

rentré à Paris et avait déj eûné dans un modeste
restaurant de la rive gauche où il avait l'habitu-
de de prendre ses repas.

Comme il n 'était qu'une heure de l'après-midi
et qu'il n'avait rendez-vous rue Saint-Jacques
qu 'à trois heures, tout en buvant son café et
en grillant quelques cigarettes, il se prit à évo-
quer l'étrange aventure à laquelle le hasard l'a-
vait mêlé.

Lorsqu'il avait aperçu pour la première fois
Simone, assise dans le j ardin, s'il avait tout de
suite été conquis par la grâce exquise et le char-
me pénétrant de sa j olie voisine, il avait été en-
core plus frappé de la mélancolie qu'il avait
lue sur son visage. Et, tout de suite, il s'était
dit :

« Elle ne doit pas être heureuse- » ¦

Rien de tel d'ailleurs, pour éveiller dans un
coeur aussi neuf et aussi naturellement sentimen-
tal que celui du jeune médecin, une sympathie
qui , si la femme qui en est l'obj et s'en montre
digne , ne tarde pas à se transformer en un sen-
timent beaucoup plus tendre...

Et voilà que, tout à coup, brutalement , pré-
cipité en plein drame, il franchissait le seuil de.
cette maison qui lui semblait pour longtemps
et peut-être pour toujours fermée, et il se trouvait
en face d'un véritable mystère basé, ainsi que le
lui avait déclaré M. Darmont, sur un inviolable
secret de famille.

Ce secret devait être bien terrible pour que
le détenant l'eût adj uré, lui, qu'il voyait pour
la première fois , de ne pas le dire à la police.

De déduction en déduction , il en arriva à se
demander si M. Darmont ne s'était pas rendu
coupable d'une mauvaise action , pis peut-être ,
et si la tristesse de Simone n'était pas provo-
quée par le fait qu'elle était au courant du secret
qu 'à aucun prix son père ne voulait divulguer

« Et pourtant , se disait Brière, il a l'air d'un
si honnête homme ; et ses yeux s'éclairent de
tant de bonté, lorsqu 'il regarde sa fille. »

Et, encore plus guidé par son coeur que par
sa confiance, il se dit :

« Après tout,, que m'importe ! On ne doit j a-
mais juger les personnes par les soupçons plus
ou moins vagues que peuvent vous inspirer cer-

tains de leurs gestes, mais beaucoup plus par
les procédés qu'elles ont à votre égard et par la
sy mpathie qu 'elles vous inspirent... Or , j'ai beau-
coup de sympathie pour Mlle Simone, ainsi que
pour son père... et je ne vois pas pourquoi , pour
des raisons fragiles comme toutes les hypothè-
ses, je me priverais du plaisir de les voir- »

Maintenant , c'était l'heure de se rendre rue
Saint-Jacques. Il n'avait que cinq cents mètres
à faire... et lorsque, quelques minutes plus tard ,
il sonna à la porte de l'hôtel , il fut tout surpris
de se sentir si troublé, ue sa main tremblait lors-
de se sentir si troublé, que sa main tremblait lors-
que.

Le valet de chambre qui lui ouvrit et qui , cer-
tainement , avait reçu des instructions, lui dit :

— Monsieur le docteur, M. Darmont est sorti ,
mais il ne tardera pas à rentrer. Si vous vou-
lez vous donner la peine d'entrer , je vais vous
conduire jusqu 'auprès de Mlle Simone.

— Très volontiers, accepta le jeune médecin.
Il suivi t le domestique qui , après lui avoir fait

traverser le grand salon , le fit entrer dans un j ar-
din d'hiver tout rempli de belles plantes vertes.
Simone s'avançait vers lui et lui souriait.. . mais
toujours avec cette même expression de tris-
tesse, dont on eût dit qu'elle ne pouvait se dé-
partir. *¦

— Bonjour , docteur , fit-elle, de sa voix har-
monieuse.

— Bonjour , mademoiselle, fit à son tour Geor-
ges Brière, un peu déçu qu'elle ne lui tendit pas
la main-

Simone saisit-elle cette nuance ? Sans doute
car aussitôt , eile fit le geste que Georges atten-
dait d'elle. Puis, elle reprit :

— Mon père a été appelé par une affaire ur-
gente. Il me charge de l'excuser. Mais comme
il tient beaucoup à vous voir , il vous prie de l'at-
tendre...

— Avec le plus grand plaisir.
— ... et il m'a demandé de vous tenir compa-

gnie.
— Je ne puis que lui en être reconnaissant-

comment va M. Darmont ?

(A suivre.)
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1 ISSUS lufllfllSle ISŜ  s eût - eiwix - Qualité /||sl| - .n^^
OENBCS flitiANis eA ^^y V0. Rue Neuve i „ô _yimry m m  Modèles exclusif s

mWÊ m fj V '-'//••. f , w rt*S _ ŝ" ¦ * 
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1 j^L- de beaux Joneîs 1
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6f Aj f  Allez voir les Etalages
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P^" Tons les seirsiîiiicliig I

j ĵ-O3 Moyennant acompte, on réserve pour les Fêtes S

I Dans nos Cinémas du 9 au lânoveiubre
Bjffl fTouo les soirs fjjâlHB
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Roman vécu d' une belle intensité dramatique
—SI—

tmf ê du $élê&wupÊi£
Salle du 1 étage

VemlrtMli S iiovemlir»', dès .'0 heures

et samedi î» novembre, dès 16 heures

orpanioés par le 32366

Club d'Accordéons (La Cismx de M)
€«asl2rB«cs SMaperfoes

Invitation cordial ? aux mpmtm *s el amis de la Société.

Csiicsiia ie la Pâli - $î-lwà& j
Lundi 12 novembre, n 20 heures 2238;.l S

CQitârence auec proiecins lumineuses ;
de M. lo !)r eti droit Willard

EïKâK'sà <e SO ctfs.

\>nv>Çïff<iffi |̂j  ̂ '* 8l'ra 
ven

'* u sllr 'a •>|nre «lis illarrhé

»k^̂ S/i ?̂w^̂ £ dès 7 

heures 

du matin , devant le kiosque

111 Viande É gros id
^^^^^P  ̂ depuis fr. 1.— le demi kilo

G ros veau, depoin fr. 1.50 le demi-kilo.
Porc frain, dnpuix I r. 1 .80 le demi-kl lo.
SaaciMKe à la viande, â fr. S.— le denii-kilo
Saucisse au foie, à f r. *I .«O le demi-kilu.
Saindoux pur, à fr . A .30 le demi-kilo,
fi na» ;j;i •, eu i ls â tous prix.
Poule* el poulets.

ainsi qu 'à la boueberia rue dn 1er Mars 14s
«¦888 Se r<-<*ommani1<- , Mme Oral

VEWIP BgEPM SOIR

» la Brasserie de la Grande Fontaine
M tarai - NMMH

du P23037C 22326

Phénomène de fa Reproduction classique des Sons

soctf tt iiftricssfttire
v II sera vendu samedi 10 novem ,
^^**k /& sur la ,*' a<

"'" ,,u M^r-clié, ilevanl

^SiP-ffi  ̂ Viande d'une JEUNE
n̂8p lËÈÊ1 pï'®€e de béSa -***t qualité

Vïrlk lÈœËÊ. extra grasse.

M^^Ê *« 

fr. 
0.9» 

à 

Fr. 
1.60 

le demi-kilo
^"•̂  Tgpr Se recommandenl:

Burkhnîier , Splatures. Charmillot.  dtwrran l

j Narcisse Garçon d'Hôtel nmiiii

I -«_——_- .

j A D même Diogratnme : Le Marchand de Glaces, tuit.il gaie
m l̂ r»agj>€i«BsTsT»«B BBBB&Sfjffijf j^̂

Venrtr«r ll nt DlmancKe I I S A M E D I  I

i F̂ M PETIT HOUSSE "̂ 1
La dernière création l̂ ^g^ .,,., ,;;' 815̂ 3.. ' ' 

^1

! 
Matinée samedi et dimanche, LES ENFANTS SONT ADMÎs~

Dimanche mrlasllnisfee dan* les 3 établissements

'̂•ansaiiraiti^^

Cercle ES Ârmes-Réunies
S5, B»eai3x, Î2S

GssEsaesIi IO novembre
dès 16 heures

Superbes Quines - Surprises
Invitation cordiale. 22352

Maison du Peuple - Restaurant, 1er étage
«¦ 

Samedi 10 novembre 1928. dès 21 heures

organisé rmr la 22: '65

CHORALE MIXTE OUVRIÈRE
Sau<E»«Bsrl9-es o-fuBnses

SURPRISES — Poulets, Lapins — SURPRISES
S^" Cartes à 20 cts. "̂ g

Invitation cordia le à chacun.

MiË de [gvileil s - La aaii-et M.
Local : Hôtel de la Fleur de Lys

Samedi 13, Dimznche 11 novembre
uà- 1U heur » a minuit

Quines superbes - Surprises
Marchandises de premier choix

¦•ouHteito — CBr eB-vreufiBs — «erfc
r- >vr a *îrm pnr linl" nnx m*» f»i|i' s f ' A l"iir -- fnmil I P <- ->J:I7'î

j^ f̂-%, Ecole d'Accordéon
Wâ S~ T&L En osl OCHSNE R
T̂ m̂f ^^^ f̂ W Î 

Bue Daniel JeanKIcbard 17

SHÊ^̂ l' v,»« année) 
1*7

1 ¦ .r.

OTk \\ y éf f l  Lfçons d'accor l'on V>-nle li 'inslriimr -nt»
*̂t̂ fc-jra***M>!' ni ufn «t d'occasion. - Stock de morceau*

irW'SS'^ lnll j , i , , rB „„ complet. Siirfè.' --uranli
Sur désir. 1rs leçons «ont données siolt par un

maosliur soit  par un» dams
! > e m n n < l  T nro«. |>fcliii« IVoinhroiiui-M rf if èr on r o *

Menus flë M î et iiâS iiiîiiiifi fflHJl
Execution rapide el Livraison à prix modul és.

JgMK gg îûHliileS. Courvoisier
Léopold-l'obcrl C4 (Vis-à vis de la Poste) LOoiiold Itoborl ( i l

S. £. N. & J.

ail Hil île la
;HP [loix FiiÉ
dr<S4t-«2aa-SL«»«:5«E

Kiniauclie 11 nuvembrp
dès 15 heures

Orehentre J A P

Consommations de piemier choix
2 3̂10 T l̂. pliono 2 3 83
-*e rpcc-iiiimindc. Walther Bauer

lÉî Sl IillÉll
Samedi 1 <> Nliivemlirc

dès 7'/» li. -iir-s 2.'313

Souper aux Tripes
Se recomman ie , P l 'AVIlË.

TVl ni .li . --ni- I -iP.a

Tirsibres-rposta
Si VHI A nve/ .  <1r'H t lilliil *Hn portl '

i vr-irir* . ftcii«*lr»r on n ôcuaiiRpi
ain'8-i' z-votis rlii 'z A M ;i i t hey .  rue
Xiiiini D roz 74. RU ïîmfl éift"e.



? Nouveautés ?
Jes li vres de la semaine

— 21S 7S

BIèche
par Drieu La ROCHELLE 3. -

Versailles 1919
par Karl Friedrich NOWA K 5.—

Tous Feux éteints
par Pierre HUM BOURG 3.—

Eîéna
par Jean GOUDAL 3.—

Le Vert de Houx
par René LELU 3.-

Positions et Propositions
par Paul CLAUDEL 3 -

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

Les Circuits de Rèct ptîon de
l'Amateur de T. S. F.

par J. BRUN 1.15
Le Flâneur des 2 Rives

par Guillaume AFPOLLLNAIRE 2.25
Judith

par lierre SABATIER 3 
Les Dernières Avenl ures de

Sherlock Holmes
par Con n% D0YLE 3.—

Le Nouvel Anacharsis
par Abtl HERMANT 3.—

Les Sous-Hommes
par Hermann UNGAR 3.—

L'Epitre aux Pliilippiens
Par St- Paul 3 —

Pi ges choisies de Jean Jaurès 3.7a
La Turbine

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

par Max JACOB 3.-
Miroir à deux Fac s

par Jacques ROULENGER 3.—
Les Hydropathes

par Jules LEVY 3.75
Les Chaînes brisées

par Raymond OPINER 3.—
Line

par Jeane HOUDEIL 2.50
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 2.20
Le Christ des Grands Chemins

par Hugues LAPAIRE 2 20
Le Pc ssage dangereux

par Paul BRULAT 2,20
L'Epopée Marocaine

par Henriette CELARIE 3.—
De Loti à Proust

par Loui s de ROBERT 3.—
L'Affaire Brieau

par Joseph SERE 3. —
Cœurs et Visages

par Emmanuel BOVE 3.—

€nvoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvoisier
———— 
HH B Œ0HHEa B t BBSB!ff lH8IBEEBIESaHE - a aHDES |

I
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Tous les modèles chez

22, Rue Léopold-Robert, 22 22320

nraH BHEra a sEEEHEnras sHBBHHHaHHEnnB

MAISON
A tendre

avec Café-Restaurant  —
Bonne clientèle. Chiffre d'affaires
5 a 600 fr. par eeroaine. Even
luellemenl à louer. 22TÎU5
S'ad. an bnr. de ('«Impartial.»

ii-lï
Films, quel ques centaine- -. ^1 fr.  pièce, sont à vendre, an

magasin « TECO » . rue Léo.
nOid-Ko nert 66 vis-a-vis de lu
Poste. Tel. !5 94 W&K

On cherche à acheter

10 boDtellIcs
fédérales P23036I:

S'ahp ss i r ItrnKHerie de la
Gi;.\.\IIE HUAT UNE 2232;

lion à raire
m centre rie la ville , composéi
1 un grand alfl i<*r et de 4 lojie-

u ien t , à d<*s conditions liés aval:
i-ij- eusis. R:it>|ion 1res él 'vé.  -
S'a ' ire-s «r  au notaire Ij il. lio-
bert-TlHHOt, rue LêopoM- Ko
nnrl  à 99:*lfi

Holson
à vendre

située 1111 centre de I H vi l le  ave.-
bureau et aie 1er, deux grands lu
g-nieiits ue (j pièces el vasii-s d"
iien lauces. Condi t ion *  'avorale s
- Offres sous chiffre H [i -iI G4 i

•iu bureau de I'I MPARTI AL .

\ la même adresse , à vendre b f-an
l'cii l  fourneau en ca lelles ei
un l'oiaiter à saz avec 4 feus
et loin* . 2164 1

II1BII I II I ¦!¦ »¦!¦¦¦ Il — I l  !!¦ IMMI

A vendre

potager
€S 2§CR2

3 Irons , un four ,  en bon éiat
S'a ne  s > r  Rue Léopold-

Robert  33, au 2me étage
P 30433 C. 22101

A VENDRE
Une maison li'liabitat io 1 pour-

vue d' eau , électricité , jardin , ver
;er, champs, d'une contenance de
10 arpents  ce lionne terre avec lo-
lè.s exploitable*, Celle propriél
pussêtie une  part ne tourbi ère PI
i droit  aux deux palmes du Bois
Derrière et du Pni i ' -salet ISnlréi
en louissanc e Ie 23av i i >  prochain
Long terni- - de paiement. — S'a-
dresser à M. Uty***** Froi devaux

ropriéi - i l re , a la Bosse, prés Sai
irnelejrier. 2^0ô7

Pour cause dn départ , â ven-
dre, à Valangtu. P2ô01N 220711

psi iiiaison
de â chambres , dé pendances , ga-
rage avec terrasse; écurie poui
iietit hèlai l . pirdm potager de
m) m'i. IM ix «r. Ti 51MI comn
1:1111 — S'a ire<-ser â l'Affeiicc
Koniande, venle dMmnieu
blés. Place P u n y  1 IVeuchàiel

Belle villa
à rendre , à Peseux, situation
magnifique . Eau, gaz, électricité ,
buanderie, chambre de bains. Vue
imprenable. Convient à des retrai-
tes. — Pour ïlsitler et traiter ,
s'adresser à M. C.-E. ROBERT ,
arbitre de commerce , â LA CHAUX-
DE-FONDS el AUX ARNIERS sur
Corcelles (Neuchâtel ) . 20191

Coffra-fort
On demande à acheter

d'occasion, un coffre-lort en
non élat . — Adresser offres , avec
nrix et dimensions , i-ous chiffre
E. N . 33-238, au Bureau de I I  M -

l PARTIAL. 22238

CW MFSGRANQFS MWSDMS
qDF VDD5 AENF IFX
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'1 ¦wiMjfa1iV~fflffiiM8ffc "" *"-— ~"~"— rT"i"r****m*"*"iT tr_ MANT H AI LK^gCrEESimSIIIE^^~- - il ipi

. Ici cmuxae-' mnm
léopold robcri ; 49. U

Association des Masseurs et Masseuses diplômés
de La Chaux-de-Fonds 11921

Liste des membres
M. Borel Maurice , Léopold-Robert 130, Télé. 21 -H
Mme Bourquin Jeanne , Paix i , > 21 01
M. Girard Jean, Jai-uel-Uroz 30 > 3 9»
VI. Graber-Walther, Léopold-Robert 32, » 4.02
M. Luthy Edouard, Progrès 9(.)-a
M. Morel Arthur, A.-M. Piagel 45 > 25 74
Mlle Moser Louise, Paix 35 > 25.98
M. Perret Albert, Numa-Droz 31 > 7.08
M. Tschanz Frilz , Parc 90 > 20 48

Le Doc teur Lucien CAND
Ancien interne ne l 'Hôni ia l  cantonal  de LAUSANNE

.'1766 et de l'Hô pital de STETIIN P 22982 G
Ancien assistant des hôpitaux Sl-I.ouis et Lariboisière n PARIS

Di plômé de l'Ecole de médecine trop icale de BHUXE I LES

a reiii'i* le Cabinet dn !>¦ t-leiu* G A H 7 i  l-'.IÎIX

58. Rue LeopoiajoDcrt à LA i." .&S
Médecine générale. Mal adies de l a peau , Yoles urinaires

Téléphone 2*3.44.

J'avise mes amis et connaissances , ainsi que le public en crâne-
rai , que j'ai repii s le commerce de 21926

Eaiierie - Cla-arcuierie
Rue Léopold-ltobert 26

et espère, par des marchandises de première qualité , gagner la con-
Uance que je sollicite.

On porte à domici le I Téléphone 8.32
Se recommande.

Th. Hirschy.

Mie rrieda DADDED
passeuse «diplôroéc de Gcrjcve

Oumncisflqne suédoise. - Pédicure
Consultations de 14 a t 5 U. Téléphone 37.78
O erre 45 21850 Se rend à domicile.

MUSIQUE 1ITAIIOS H IflBB"

Cours fil su»!
Les jeunes gens désireux de se vouer à la musique instru

meniale sont informés qu'un cours gratuit (sollège el
instrument ) est organisé en permanence par la Musique
milita i re ,, Les Armes Réunies*'. Les leçons sont
données par M. Gaston Reuille , sous-chef de la so-
ciété, chaque lundi de 19 à 21 heures, au Cercle,
rue de la Paix 25. Les inscriptions sont reçue-
à chaque leçon. Prière de se munir d'une autorisation
signée des parents. 21578 Le Comité.

Vos enfants ont besoin
pour lu torinalion îles os et îles muscles  de l'aliment
idéal qu 'est JH. 525«îl t * &>084

La farine ph@sp.iafée „Pc$.a.ozzr
Elle évite et j -uéril ies entérites et réagit conlre le racliitiame! 20
ans de succès I C'est le déj euner fort i f iant , auréable et digestif de.»
adultes ! La boite 2.50 dans les pharmacies, drogueries, épiceries.

A enlever |
Metosa cocb e
350 ce. tourisme 19*28. élat \de tieul. éclairace Lucifer |
avec uaiterie , siéRe arriére I
Brooks, [lose-oi^ds — S'a- I
iresser a M A Slelnin- i
{ter. Fanhouriï iln I.HR 'il. \Neuchâtel. PV-50ÔN 22168 |



Etat-civil de St-Imier
pour le mois d'Octobre

A.iiss.inees
Du 8: Jean-Jacques , fllg de

Krnst Uinj -a el i -Vii i l îeumier , à St-
Imier. — Du 14: Yvelle Blanche ,
fille de Fr i tz-Alber t  Bohnenblusl-
Sommer. à St Imier. — Du 15:
Daisy. fi l le  de Wallher Debrun-
ner-Doinbrowski . li Si-Imier. —
Du 27: Marcel-André ,  fils de Mar-
cel-Aiberl Moiinier-Guardin , à St-
Imier. — Du 31 Michel-Anuré.
fils de William-Edouard Ghale-
lain-l luj -iRnin di ' -Benjamin , a St-
Imier. — Jean-Jules-Albert . filB
de Albert-Auguste Ducommun-
dit -Verron-Wermeille , à St-lmier.

Déeèa
Dn ler: Boss, Ernst-Georp;, né

en 1890. au MontCros in  s. Gour-
telary — Du 3: HosieUler, Ida .
née Weibel née en 1875, à Sl-
Imier. — Du 13: Bôi>Ji , Jacob,
allié Allenbach. né en 1855 a St-
Imier. — Du 14: Bourquin . So-
p hie , née Racine , née en 1861, à
St-Imier. — Du 19: Slu tzmann.
Ernest , allié Blaser , né en 1861.
à Si-Imier. — i u23 : Seiter , Char-
les-Frédéric , allie Gùloun-n , né
en 1846. à St-Imier. — Du 24 :
Mes-ierl i , Maria , née Jaussi , née
en 1858, à St-Imier. — Du 31 :
Bourquard , Charles-Alfred , allié
Gâte , né en 1882, a St-Imier.

Publications de mariage
Du 2: Iinhof , Léon , et Zimmer-

mann , Laure-Blanclie-Suzanne , à
St-Imier. — Du 4: Kurl , Erwin ,
a Granges, et Chappuis . Mariette-
Cécile , a Sl-Imier. — Du 5: Rie-
son . Friedrich-EniEt , à Zurich , el
Vuilleuinier , Eva Marthe , à St-
Imier. —Du 9: Diacon , Constant-
Arnolii , et Châtelain , Blanche-
Alice , à Sl-Imier. — Du 10: Sttub ,
Ludwig-Al phona , et Magnin , A1Q-
die-Josép hine, a St-Imier. — Pel-
lissier , Henri-Georges , ot Juil-
lard , Berlhe-Alice . a St-Imier. —
Du 13: Hoffmann . Georges , à
Bienne, et Kiefer, Bertna , à So-
leure. — Du 15*. Flûcki ger, Fer-
nand -Zéliine , à St-Imier , et Ver-
mot-Gaud, Hélène-B-rlhe, à La
Chaux-de-Fonds. — Du 18: Buil-
lat . Jules , à Sl-Imier , el Steiner,
Eugénie , à La Grand'Combe sur
Chéziird. — Du 19: Gyger, Jo-
hann-Albert , et Tripet , Berthe-
Henrielte , à St-Imier. — Du 22:
Fùrler , Fritz-Edmond , et Joss,
Ella , à St-lmier. — Du 23*. Ma-
mie , Richard-Henri , et Haasis ,
Berla . à St-Imier. — Du 24: Leh-
mani i , Samuel , à Neuchâtel , et
Grosjean , Aline , à Sl-Imier. —
Du 26: Schneiter , Andréas , à Vil-
liers (Neuchâtel) et Krâhenbùhl,
Lina. & St-Imier.

Mariages
Dn 9: Morand . Viclor-Auguate ,

& Sl-Imier , et Brawand , Flora ,
née Beilharz , a La Chaux-de-
Fonds. — Du 12: Rosselet-Dreux ,
Vital-Achille , et Reymond-Jou-
bin . H- lène -  El isabeth , à St-Imier.
— Du 27: Iinhof . Léon, et Ziin-
mermaun , Loure - Blanche - Su-
zanne , a S t - lmie r .  — Riesen ,
Friedrich - Ernst , a Zurich , el
Vuilleumler , Eva-Marthe, à St-
Imier

A vendre
SlHfcffllS
pour Messieurs

très bon marché.
S'adresser à

lia 1111
Rue de la Promenade 0

P23038C au ler étage 22355

A
WPn<lrA d'occasion , nn
f CIIUl G lot quln-

quelN abat-jour a luminium,
fr. 9.— , avec aba t - jour
émail vert, Ir. 9.50. Grands
el petits ét aux , Machines à arron-
dir avec et sans fraises . Tours à
pivoter . Tours Bolay, Perceuses,
Petits renvois nickelés , Balance
à or , Grandes el petites layettes .
Elan lis . Machine à régler Du-
mout , Cartons d'expédition. Bou-
les à rlvoir es avec potence , Bu-
rin-fixe. Q u a n t i t é  petit! outils ,
etc. Fournitures , Ré gulateurs , Ta-
bleaux , Cheval à balançoire . Ta-
bles a ouvrage, Galère , Stores
intérieurs , etc., chez Blum-
Blum, rne dn Versoix O,
1er élage. — Achat, venle,
échange. 22311

H fini m P l,a "H 'a cinquantaine ,
l lUUl l l lu  cherche , pour époque â
convenir , place de concierge , com-
miss ioiiiiaiie ou autre emploi :
peut fournircaut ion.  22297
S'ndr. au bur. do l'clmpartial».

fin rj pmnnrlp te*"19flitaanPréi-UU UCllldllUB d' un e„f„ n t |Ccm-
clianl chez elle) — S'adresser rue
de l'I ndustr ie  18. 22307

On nhorpho f«uu« ŒlU liouiièie,
VU WICIl iUO par lan t  a l lemand
et français , pour le ménage el
Servir  au calé. — Offres écrites ,
sous ch i f f r e  J. H. TZliOft , au bu-
rn-n i ,i. . ) ' | . .p, , . - .-m , 2'>:vv*i

f i l "  in l t p i i  "l'-'ubfè M Indépendant!v l l t t l l lU IC  est a louer. — S'a-
rire sspr rue de la Ronde 24. nu
2inw eb ige. 22317
Pliamh p o A '°u er . oiiaïubraUliaillU l C. meublée , H demoiselle
do loute moral i té , t ravai l lant  de-
hors . — S'adr. rue Fritz-Courvoi-
sier 23\ , au rez-de-chaussée, s
droite . 22309

A VPndPf l  environ 40 à 50 mA I C U U I C  d 8 linoléum usagé.
1 petit potager à gaz et 1 pqrle-
parapluie. — S'adresser chez M.
Félix Bickart , rue Numa-Droz
66bia. 22302

Brasserie de la Boule d'Or
Tous les samedis dès 7-A b. 22377

Souper aux Tripes
Dès 9 heures :

Qûtfeau au fromaâe
ainsi que le lundi matin dès 9 heures

Se recommande.

I

lUonuieiir Auguste JEUNET et ses enfants, -:
très louches des nombreuses marques de sympathie re- 5
çues pendant ces jours de cruelle séparation, remercient , j
toutes Jes personnes qui les ont entourés et leur en gar- «
denl une profonde reconnaissance. 22354

Le Locle, le 7 novembre 1928. ' p 10626 te : ;

Atelier de graveurs entrepren-
drait de grandes séries de

Cadrans
depuis le ler décembre. — Olires
écrites sous chiffre A. Z. 2*i't*ÎO.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 22379

(E emonteur
pour petites pièces ancres , capa
ble el consciencieux , cherche
place de suite ou époque à con-
venir. — Offres écrites sous chif-
fre D. B. 2*4381, au bureau de
I'I MPARTIAL . 22381

jfauisiers
On demande 1 ou 2 bons ou-

vriers sérieux , pour travail en bâ-
timent.  Entrée dB suite. — S'a-
dresser à M. Fritz Yt' chr l i .  me-
nuiserie mécanique , a Neuve-
vllle. 2<363

Personne e£lz:t-
faire des expeuiuons de montres ,
ou à défaut , peti te  part ie de l'hor-
logerie à faire a domicile. — Of-
fres écrites , sous chiffre X. Z
22334, au Bureau de I'IMPAII -
TUL. * 22334

r\ VPIUlrP 1 m l2 P laceb )
Ht Wt«IIUI l* complet , ma-
telas crin nlaiic . 1 lavabo sap in
avec glace biseautée , 1 cassette ,
q i i in quels .  machine a écrire avec
on sans table, pieds d'établis en
lonle , 1 lap idaire avec 2 meules .
1 vent i la teur , des petits moteurs .
1 bob (4 places), 1 livre t La
Femme Médecin du Foyer » ; le
lout  à très bas nrix. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 11. au r-z-
dp -r .bni iR-jpe. 223Ô0

Bonne finisseuse £ ̂ j 'Te-
mandée de suite. — S'adresser a
M. Marcel Galain e, rue du Prési-
ilent Wilson 8 2*̂ 358

Commissionnaire. 3e™i ?ô£
est demandé , entre les heure s
d'école. 22351
S'ad. an bar. de l' c l m p a r t i a l » .

(""mili 'lPP meublée est a louer à
U l l u l l l U I C  monsieur t ranqui l le ,
t ravail lant  dehors. 22383
S'adr. au bur. de l'clmpartial».

Horloger
pouvant s'occuper de remontages
finissages , posages de cadrans ,
décollages, cherche du travail à
domicile ou en fabri que. 24284
S'adr. au bur. de l'clmpartial» .

A ni
un fonds d'alimentation géné-
rale Epicerie-Primeurs,
Vins et Volailles , à Pa-
ris XI lime. Chiffre d'af-
faire Francs français 350,000.-
par an. Prix Fr. 30,000.—
suisses, marchandises en
plus. — S'adresser à M. Ë.
Thomas, St-lmier.
P 7721 J 22362

A remettre
de suite, pour cause de santé.
dans station de sports d'hiver ,
Commerce d'Articles
Photographiques ( tra-
vaux d'amateurs), vente et loca-
tion de patins , skis, bobslei ghs
et luges. Petit stock cédé à bas
prix. — Faire offres nar écrit,
sous chiffre P ï -%667 M. à i
Publicitas, Montrenx.
.111 35831) L 29361

il louer
pour le 30 avril 1929 :

MnnliîK i Plain -,p'ed Est de 3
DlUUllllb **, chambres. ^2172

¦ pp Marc i 3nie ,é,a'?e de 5
ICI mai ù "r , chambres , cham-
bre de bain. 22173

Jaquet-Droz 60, ÇfoîSSÎ
lires , chambre de bain , cbauffaui '
central , concierge, ascenseur.22174

Parfl Qliic! 4me étage. Vent , de
rail/ OUIù , 3 chambres , cham-
bre de bain , ascenseur , concierge.

22175

Léopold Robert 8, leU***
comme magasin ou bureaux
chauffage central , concierge. 22170

Charrière ffiâ^l^r
atelier. 22177

Pour de suite ou époque
à conven i r  i

Eplatures Jaune 20, Vltt
bres . chambre ae nain , eau . gii z .
chauffage central et beau dégage-
ment 22178

S'adresser à M. A. GUYOT.
gérant , rue de la Paix 39.

H louer
pour le 31 janvier l'.EW, ru--" Fritz-
Courvoisier , P 30432 C

pignon
de 2 chambres , 2 alcôves , cuisine
et dé pendances. Prix : Fr. 4 0 - . .
S'adresser au Notaire Itcii 6 .la
col Gnillarmod, rue LéopoM-
tlobert 33. 221G2

Terrain
à bâtir

Quartier des Fabriques, e«t à
vendre. 21572 j
S'ad. an bnr. 9e l'clmpaitlab.

fhnmhî'fl meublée à louer da
u l l a U l U I C  suite , à monsieur . —
S'adr. rne Fritz-Courvoisier2l. au
rez- 'le-chaii sspp . n dmiio . 22380

La personne q u e' temps , est
venue chercher des draps pour
les laver , est priée de les rappor-
ter au plus vite chez Mme Mul-
ler, rue de la Paix 57, au ler
étage. 22248

Pppîl ll , l l l l r , l i - depuis la rue de
î cl UU , ia Serre 3. ju squ'à la
Poste de l'Hôtel-de-Ville , 1 billet
de 50 fr. — Prière de le rappor-
ter , contre récompense, aux Eta-
blissements Moyuet , rue de la
Serre 3. 22J0O

Oll l ' l i l'i lu"d* 80'r- un para-
U U U I l t , p luie à la gare des
HuuiM-Genevcys. — La per-
sonne qui en a pris soin , est
priée de le rapporter , contre ré-
compense , a Mme Zibach , rue
A -M. Piaget 51. 22197

Ppprill de la ^'tan^-d'Abel ou de
r i l U U  Sonvilier à La Chaux-
de-Fonds. 1 roue d'auto . La rap-
porter à M. Raoul Braudt , Smi-
vilIcT. 22143

l/tiat égare , ,,0ir , taché blanche
sous le cou. castré et s'appelant
aTi-Ti». — Récompense à la per-
sonne qui le rapportera rue de la
Paix 65, au Magasin de Cigares,

22364

Les famil les  liessi et Jcau-
rieliard. très touchées deB nom-
breuses marques de Bympalhie ,
reçues de toutes parts, expriment'
leur vive reconnaissance à toutes
les personnes , qui , dans ces jours
île cruelle Réparation , ont pris
oart à leur deuil. 22378

l a  SoiMcti'  italienne de
ScconrM mutuelH a le pénible
devoir u 'anuoncer le décès de

Monsieur Paul Rigolti
vice-président

L'enterrement , avec Nulle , au-
ra lieu samedi lOcrt  â 13 h. 30

Domicile mortuaire rue JYu-
ma-Uroz 89. 22321

Le comi té.

Si w souk
de maux de tête, migrai-
nes, névralgies, rhuma-
tismes, m a u x  de dents,
règles douloureuses, ou
de n'importe quelles douleurs ,
prenez les £0759

Poudres

remède des plus efficaces et sup-
porté par l'estomac le p lus délicat.

Boites de 2 poudres SO cts
at de 10 poudres à 2 fr. dans
les 3 Officines des

Piian» liiis
Rus Léopoid - Robert 13, 27 et 66
La Chaux-de-Fonds

•jij îrm'fflC&f

ORVAG S. A.
vous recommande son encaustique

W I P O
Le bidon courant Fr. 5.25
Le grand bidon Fr. 23.50

Ses vaporisateurs anglais
Grand modèle Fr. 1 4.—
Petit modèle Fr. 9.50

Sec aspirateurs ORION -
les plus résistants et les plus éco-

nomiques sur le marché
296,— complet.

Ses bloqueurs-récureurs M. C.
Fr. 350.-

Demandez prospectus , renseigne-
ments gratuits et démonstrations

sans engagement , à
rAfrent p-éncral

G. S I E T T H E R
Trésor â IVÉUCHATI 'L
P-9U4-N 1(.)888

Iflasseur- Pédicure
«aSEBlc&KEBÔ

Pose de Ventooses dosuTRU r8
Massages vibratoires et fœhn

Alftcr. PERBEI
Se rend à domicile

Numa-Droz 81. — Téléphone7. P8
Keçoit de 1 à i beures. 5648

L'Agence de
l'Helvétia

incendie elle bureau d'affaires

mare nra
sont transférés

Rue Numa-Droz 91
P. 23003 C. 21988 Télé. t.48.

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds

la soiiilrancc
n'exlote plan pour ceux qnl emploient l'excellent

Corrlcidc Lcuba
pommade qui fait dltiparallre en qnelqueH jours les corn
et d u r i l l o n s  les plus tenaces. Seul fabricant i

Pharmacie de la Côte, CORCELLES (Neuchâtel)
.111. 0025 J a«o

•̂̂ Olustratioiî W
Jgggr 6St eD vento chaque semaine , à la ^«^Ẑ LIhra/rie COURVOISIER Wk

^^^k M» Sam LéOPOLD-ROBERT, 64 ^^Sr
^̂ ^̂  

Pria du N- 1.40 B̂r
^Hr^ Abon nemant» el émois j tf f f f l̂ ^

LE DOCTEUR

Pierre PU
Ancien assistant du service de CHIRURGIE de
l'Hrinilal de La Chaux-de-Fonds. du service de
MÉDECINE I N T E R N E  de l 'Hôpital  cantonal
de Kri oo 'in - et du SANATORIUM NEUCHA-
TELOIS à Leysin : ouvrira son cabinet de con-
P 23016 G — sultation — 2^117

RUE NEUVE 4 (Tél. 10.15)

le MERCREDI 21 NOVEMBRE
MÉDECINE GÉNÉRALE, ACCIDENTS

TUBERCULOSE PULMONAIRE
Consultation de 1 heure à 3 heures

(Rouleaux
de musique pour pianos-automatiques 88 et 65 notes, sont à
vendre avantageusement. Beau choix. — S'adresser à M. O.
VEHMOT-UUOZ, rue du Marché 4, La Chaux-
dé-FontiM. g**247

Sdiiiic Pteflïifc i
très capahle est demandée pour de suite par maison de mode , ler
ordre. Bon salaire/ travail à l' année. — Faire offres avec certificats
sous chilire IV. 9365 Y. à Publicitas, Lausanne* JH. 5664 B

Contremaître
Fabrique d'aiguilles de la place cherche contremaître

actif, sérieux, expérimenté, connaissant les procédés moder-
nes de fabrication. — Oflres avec références el prétentions ,
sous chili re P. 23040 C, à Publicitat», Chaux-de-
Fo»dw. 22396

Sertisseuse qualifiée
disposée à être mise au courant du travail des chatons, trou-
verait place stable de suite à la Fabrique "VULCAIIV.

' ' '. 2J386 _^

Restaurant des Sports
Rue «ace la CBmarri«sr€S ¥3

SAMEDI IO COURANT

Soupers B Tripes
nature et mode de Cœn

DIMANCHE , dès 15 heures

Danse publique
22371 Se recommande, W. MESSERU.

Lt travail fut ta vie.

Madame Paul Rigotti et son cher fils Louis,
| M ainsi que les familles parentes et alliées ont ia grande J

douleur de (aire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle de «

I Monsieur Pool Pigotii I
leur cher époux et père, enlevé à leur tendre affection
dans sa 52uie année , après une longue maladie, suppor-
tée aveccourage et résignation.

La Ghaux-de-Fonds , le 8 novembre 1928.
L'ensevelissement , avec suite, aura lieu samedi

10 courant à 13'/» heures. 22304
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire rue Numa-Droz NO.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

I L e  

Syndicat Patronal des Platriern-
Pelntres a le pénible devoir u'anuoncer a ses mem- i
bres le decés de »

Monsieur Paul RIGOTTI
collègue et ami , et les nrie de lui garder bon souvenir.

L'enterrement, AVEC SU1TK . auquel  ils sont
priés d'assister , aura lieu samedi IO courant,

Domicile mortuaire : Rue IVuma-Droz SO.
22374 Le Comité.

La Soc. Naz. « Dante Alignieri > , Comilato
di La Ghaux-de-Fonds, è nel luito : triste è l'incarico j
dl comunicare ai Soci che il Gonsi gliere 22332 J

| Paolo Rigott. 1
non é più: una brève malatt ia  lo rapi aU'affelto dei suoi
cari, all ' amicizia dei frate lli délia o Dante », a quella dei '
connuzionali . quando ancora mollo la collet l ivi ta  ita- j
liana di La Ghaux-de-Fonds aspettava , e voleva , dalle

|U sue so'ertl allivilà.
Tutt i  i Soci senliranno ii dovere di accompagnare ail' I

ul t ima dimora il compagno defunto : l'adunuta è indettu
per le ore 13,15 di aabatu rue IMum.t Droz 80. |

wamammnuiiHwiiiiiWwwvtiÊti ' •iwmmmuwmmasBsmm
Ctacai><e«a«B'x. «S«E «jieuill

C*r<eB><e <e< «Ok-rce-ncMaïa-nce
CouMins mttv-rÉ-uc-ail'rcBcji 21702 U

A u9kùf Uemps \
axmÊÊBÊimmmmÊÊmÊÊmmm ÊsammBmÊ Ê̂maMBssaaaaa

tDOM B INE l
a uendre ou a louer

Pour cas Imprévu, à
vendre ou à louer, à
proximité tien Brenets,
pour lin avril lO'JO ou
plus loi N ) OU le donlre,
beau [n*i i l  domaine pr
la fr ">"«io de 5 ou <> pie-
ren de bétail. ProviNion
de loin a dlspoMiiioii.

Pour IOUM 1 cnscitriH* -
ni i 'uls . s'uiIrcNser à
MM Mallhey A Ito-
Hchunnr agence Immo-
bilière. Hue de France
11, Le Locle.
p 18831 Le 22160

tans
Compagnie acciilenls .

premier ordre bien in-
troduite d e m a n d e
ageul généra l pour le
canton Porlelcuille.
Fixe et comniiMMionn
élevéen . Sri u;*. l ion  avan-
tageuse à candidat qua-
lifié. — Adresser oOr<- <4
écrites sous chiffre K.
310 L„ à Tublicilas.
Lausanne.
JH 35840 I. 22360

¦ajjEjmu-M muni IM um 11 n 111 imm 1 ,

TWITHiTmlilll ¦WHtWB&lî M̂m

Services
de lable en 16705

argoitcric
COUTELLERIE

KAE1IN
Place Neuve

| ls Abonnés j
I son! Instamment priés de |
i nous adresse r 30 cts 1
t en timbres poste, pour i
| tout changement de domi- 3
| elle, et de nous taire con- j
I naître leur ancienne I
| et nouvelle adresse , g
| En outre, prière de nous |
| dire si le changement de do- f
i miellé est définitif ou mo- 1
t menlanô. |
I Les changements ou récla - 1
i mations de tous genres dol- î
I vent être transmis directe- 1
i ment à nos bureaux et non 1
I pas par l'entremise des por- j
I teurs. 1

Administration -=
I de l'nIMPAItTIAL» |
= m
||| iij l|il|j| l̂ ^



REVUE PU JOUR,
Au bord «lu g&crjis

La Chaux-de-Fonds , le 9 novembre.
Il se révêle de plus en plus que M. Poincaré

ne reprendra pa s les rênes du pouvoir. Homme
de gauche, il ref use de gouverner sans la gau-
che. Or, cette dernière s'est prononc ée contre
ses méthodes à lui et il ne saurait continuer son
oeuvre en demeurant sous le coup de cette ex-
clusive. Toutes ies p rotestations des grou-
pes du centre restés f idèles au Cabinet n'y chan-
geront rien. Quant au parti radical et radical-
socialiste, responsabl e de la crise actuelle , il se
borne à voter des ordres du jo ur et des motions
aussi vague qu'anony mes pour hâter soi-disant
« une action commune des gauches sur un pro-
gramme précis ». Or, comme le dit l' « Oeuvre »,
tnut cela est vain : « Les socialistes sont moins
décidés que jamais à « participer ». Et y seraient-
ils décidés, que le dernier radical avec lequel ils
Songeraient à collaborer, c'est proba blement M.
Caillaux ». En ef f e t .  Contrairement à certains
organes de chez nous dui p ortent au pinacale
l'aigle de Maniers, les socialistes f rançais se
rendent compt e qu'ils n'ont rien à gagner à col-
laborer avec l 'homme nélaste qui inscrit son
nom en tête de toutes les pages humiliantes de
l 'histoire de France au cours des vingt derniè-
res années. Ils sont assez f iers pour ne pas ac-
cepter pour chef un p oliticien qui, avant la guer-
re, mutilait le Congo f rançais au prof i t  de l 'Al-
lemagne, et, pendant la guerre, mettait ses va-
leurs à l'abri à Florence et sa personne à Bue-
nos-Ayres. L'homme du Rubicon et d 'Angers
n'est vas leur homme.

Toutef ois, Ion  se rend comp te en voyant se
poursuivre et s'accentuer la crise, qu'on n'a ja-
mais été si près du gâchis. Le parti radical sem-
ble incapa ble de revenir sur sa décision la Cham-
bre semble incapa ble de f ournir une nouvelle ma-
jorité à qui que ce soit, — sauf à M. Poincaré ,
— et M. Poincaré, à son tour, semble incapa ble
de gouverner sans la majorité de gauche qu'il
réclame et qu'il n'aura pl us. Dans ces conditions,
le mot de M. Tardiea : « La législation qui com-
mence f era du nouveau ou f era  f aillite » prend
une lourde signif ication. P. B.

A l'Extérieur
HL Titulesco est chargé de constituer le minis-

tère roumain
BUCAREST, 9. — M. Titulesco a été reçu par

le Conseil de régence qui lui a confié la mission
de former un ministère d'union nationale. M. Ti-
tulesco a demandé un court délai , à l'expiration
duquel il fera savoir s'il peut accepter cette
•mission.

L'assassin du président
©bregon condamné à mort

MEXICO ,9. — Le proc ès de J osé de Léon
Toral et de la mère Concep tion, à Sanangel , est
terminé. Le j ury délibère actuellement. Une f ou-
le énorme est massée devant le bâtiment où se
juge l'aff aire.

Le j ury a rapp orté un verdict de culpabilité
contre Toral et la mère Conception.

Toral a été condamné à mort et la mère Con-
ceDtion à 20 ans de pr ison.

VfÉ§> La lave a complètement détruit la petite
ville de Mascali

OATANE, 9. — La lave a complètement dé-
truit dans la journée de j eudi la petite ville de
Mascali. Rien n'a été épargné. Un service de
communication par mer commencera vendredi
matin entre Catane et Messine.

En Espagne, ia minute de silence devient
officielle

MADRID, 9. — La « Gazette officielle » pu-
blie un décret en vertu duquel une minute de
silence sera observée dans toute l'Espagne le
11 novembre à 11 heures, pour l'anniversaire de
la cessation des hostilités.

La victoire de M. Hoover
Les chiffres définitifs

NEW-YORK, 9. — Sur les 35 millions de suf-
frages environ qui ont été finalement dénom-
brés, M. Hoover en a obtenu 20 millions. Les
démocrates gardent huit Etats sur 48. M Hoover
est assuré de 444 voix au collège électoral et M.
Smith 87.

Composition du futur Parlement
La part i républicain aura, en mars prochain,

une grosse maj orité dans les deux Chambres.
A la Chambre des représentants, les républicains
gagnent 23 sièges, leur assurant ainsi une ma-
j orité minimum de 81 sièges. Ils auront au Sénat
une maj orité minimum de 13 sièges. Le congrès
coniDrendra 54 sénateurs républicains.

Le Vatican est satisfait de 1 élection
de M. Hoover

Le correspondant du Vatican à l'«Ambrosia-
no» écrit que la nouvelle de l'élection de M. Hoo-
ver à la présidence des Etats-Unis a été apprise
sans aucun désappointement dans les milieux ec-
clésiastiques. M. Hoover est favorablement con-
nu au Vatican où l'on se rappelle sa haute in-
telligence et le rôle qu 'il a j oué pendant et après
la guerre dans l'organisation de secours aux po-
pulations d'Europe. Au cours.de son action , M.
Hoover s'est souvent rencontré avec l'activité
déployée par le pape Benoît XV, et celui-ci n'a
pas manqué d'exprimer souvent ses remercie-
ments à M. Hoover. La j ournée du 6 novembre
n'apportera donc aucun changement dans les re-
lations entre le Vatica n et les Etats-Unis.

N. Donnenuejjans l'embarras
En Suisse : L'affaire des soldats empoisonnés

une séance agitée
â la ûiamEtre française

On discute ia validation des autonomistes
Ricklin et Rosse

PARIS, 9. — La Chambre française, après
avoir repoussé une motion d'aj ournement dé
Paul Faure , par 284 voix contre 235, examine le
cas des autonomistes Ricklin et Rossé.

Une grave accusation
M. Philippoteaux accuse Ricklin d'avoir mar-

tyrisé des habitants des Ardennes pendant la
guerre . La discussion devient extrêmement con-
fuse. Les invectives se croisent.

M. Beron, député communiste de la Moselle,
provoque une véritable bagarre en accusant la
France d'avoir maltraité les Alsaciens pendant
la guerre dans les camps de concentration.

Des bagarres ?
Comme, la Chambre révoltée l'empêche de

parler , l'orateur s'avise de dicter son discours
aux sténographes. Le président empêche ces
derniers de prendre ce discours. Les communis-
tes tentent de, soutenir leur camarade, mais n'ar-
rivent qu 'à révolter leurs voisins les plus pro-
ches, les députés socialistes qui partent à l'as-
saut de leurs bancs. Plusieurs députés veulent
obliger M. Béron à quitter la tribune , mais ce
dernier s'obstine à y rester. Les huissiers ont
peine à empêcher les rencontres. La séance est
suspendue.

A 18 h. 45, la séance est reprise, le calme est
revenu. Le, président rend la parole à M. Bé-
ron, lui faisant observer qu 'il ne lui restait flue
3 minutes de droit de parole , demandant d'ob-
server le plus grand silence. Cet appel est en-
tendu. C'est, en effet , un silence qui tran-
che avec le tumulte de tout à l'heure, M. Béron
essaie d'expliquer son mot malheureux, en di-
sant qu 'il n 'a voulu parler que de faits précis
pour indiquer qu 'on ne pouvait pas rendre res-
ponsable quejques-uns plus que d'autres des hor-
reurs de la guerre.

Ricklin monte à la tribune dans un silence
pathétique

M. Ricklin demande la parole. L attention de
la Chambre lui est bien entendu, acquise. C'est
un moment vraiment pathétique quand on voit
celui qui est cause de toutes ces discussions pas-
sionnées monter à la tribune, porteur d'un volu-
mineux dossier. .

M. Ricldin déclare d'ailleurs tout de suite qu il
ne se solidarise pas avec M. Béron et qu 'il ne
veut pas ouvrir son dossier auj ourd 'hui. Il se
borne à demander un jury d'honneur pour lui re-
mettre ses documents qui , dit-il , prouveront que
tout ce qu 'a dit M. Philippoteaux sont d'abomi-
nables calomnies et que notamment il n 'a j amais
mis les pieds à Sedan où M. Philippoteaux l'a
accusé d'avoir commis des horreurs.

M. Ricklin : Nous sommes d'aussi bons Fran-
çais que vous et je repousse du pied ces calom-
nies. J'en suis victime depuis 15 ans. Je vous
demande justice.

Aucune manifestation ne se produit à la des-
cente de la tribune de M. Ricklin. C'est dans le
calme que la Chambre vote sur la motion d'a-
j ournement de M. Béron et de M. Champ'Jtier de
Ribes. Cette motion est rejetée par 422 voix
contrft 171.

M. Walter aborde le fond de la question
M. Michel Walter a la parole sur le fond de la

proposition de déchéance visant Ricklin et Ros-
sé. Ceux-cii, affirme-t-il, ont été victimes d'une
véritable erreur judiciaire. M. Walter rappelle
les paroles pan* lesquelles M. Briand soutenait
l'amnistie pour M. Malvy et M. Malvy a accep-
té l'amnistie qui lui venait de la souveraineté du
peuple.

M. Walter :. Vous êtes en présence de deux
hommes condamnés par une Cour d'assises pour
délit d'opinion , mais eux aussi réhabilités par
le suffrage universel. L'Alsace a toujour s montré
qu 'elle ne peut supporter aucune atteinte à la
liberté (quelques applaudissements à droite).

Même Doriot qui s'en mêle !
M. Doriot , député communiste de la Seine, dont

c'est la première intervention depuis sa sortie
de la Santé, provoque des exclamations quand
il déclare voir dans la séance d'aujourd'hui la
manifestation de la volonté du Parlement de
poursuivre sa politique de répression contre la
classe ouvrière.

M. Fernand Buisson : Vous ne supposez pas
que M. Doriot va parler pour vous faire plai-
sir.

M. Doriot conclut que son groupe ne s associe-
ra pas au geste de protestation des amis de
MM. Rossé et Ricklin , mais qu 'ils agiront en
Alsace. (Applaudissements communistes).

Le président manoeuvre, habilement pour évi-
ter de nouveaux incidents que vont réveiller les
violences de langage de M. Doriot.

Un jury d'honneur
M. Philippoteau , député des Ardennes, com-

munique la lettre suivante Qu'il a adressée au
Dr Ricklin :

Monsieur le Docteur,
Vous avez demandé la constitution d'un jury

d'honneur . J'affirme la vérité des faits ou la
sincérité des témoignages que j 'ai reçus spon-
tanément et dont j' ai donné lecture à la Cham-
bre. Veuillez me faire, connaître la décision que
vous avez prise et je suis prêt à m'associer à
la constitution d'un j ury d'honneur.

Le petit pays de M. Kicltlm
M. Ricklin lit une longue déclaration pro-

testant contre la monstruosité des accusations
qui ont été dirigées contre lui et ses amis. L'o-
rate.ur affirme son amour pour son petit pays.

Voix diverses : Et le grand ?
M. Bouisson : Laissez achever M. Ricklin.
M. Ricklin : J'allais dire que mon amour pour

la France est le même. Ni moi, ni aucun des diri-
geants du mouvement soi-disant autonomiste n'a-
vous j amais envisagé le plan de vouloir sous-
traire l'Alsace et la Lorraine au territoire de la
République.

Nous voudrions écarter comme un mauvais
rêve les derniers événements. Si vous ne m'en-
tendiez pas, c'est la mort dans l'âme que je
m'inclinerais. L'Alsace ne vous comprendait
pas, elle vous répondrait.

M. Rossé fait encore de fautonomisme à la
tribune

Ce discours fait d'une voix émue provoque
une certaine émotion et quelques députés pro-
posent le renvoi de la séance à mardi.

Mais M. Rossé demande la parole.
Le j eune député de Colmar s associe aux pa-

roles de Ricklin , mais comme il aj oute que ses
amis n'ont j amais voulu qu 'une chose, c'est que
les Alsaciens règlent entre eux les affaires al-
saciennes, des protestations s'élèvent sur de
nombreux bancs.

M. Bracke, au nom des socialistes, et M. Fré-
déric Brunet , au nom des républicains socialis-
tes, constatant que la Chambre a refusé l'amnis-
tie générale qu 'ils demandaient et ne voulant fai-
re à l'Alsace ni un régime de grâce , ni un ré-
gime de disgrâce spécial , déclarent qu'ils s'abs-
tiendront .
TŜ  Ricklin et Rossé ne sont pas validés
Les conclusions de la commission tendant à

la déchéance de MM.  Ricklin et Rossé sont mi-
ses aux voix. Elles sont adoptées pa r 220 voix
contre 39, sur 259 votants.

SRAHCP. levée.

la Oifa française refuse de valider Ho de ttlio et Rossé

le président Donmerane
continue ses consultations

Hais il semble peu problable
que M. Poincaré accepte de reformer

le Cabinet

PARIS, 9. — Le président de la République a
repris ses consultations politiques. Il a reçu MM.
Maginot, Vincent-Auriol et Ferry.

M. Doumergue, président de la République,
a reçu M. Moreau, gouverneur de la Banque de

A 17 h. 30: M. Paul Faure quitte la présidence
de la république et fait la déclaration suivante :

J'ai confirmé au présidet de la république ce
que mes amis Auriol et Renaudel lui avaient dé-
j à dit ce matin, à savoir : Nous sommes prêts à
soutenir un gouvernement qui entrerait dans la
voie des réformes démocratiques et qui , en ma-
tière de politique extérieure , ferait porter ses
efforts sur le maintien de la paix.

L obstacle. — Pourquoi M. Foiïicarô ne
reviendra pas

Le programme d'Angers, voté à l'unanimité
par les radicaux, constitue un obstacle qui rend
imprati cable une nouvelle collaboration des
groupes de l'ancienne maj orité, écrit la « Ga-
zette ». Les radicaux, qui continuent à observer
le. cours des événements et à suivre l 'évolution
de la crise, se sont bornés aujo urd'hui à pro-
noncer l'exclusive contre M Marin ou tout au-
tre modéré de son groupe.

L'aspect négatif du problème apparaît donc,
mais on n'en discerne pas le côté positif. On a
prêté à M. Poincaré la volonté de ne pas vou-
loir gouverner sans le concours do la gauche.
Plus l'opinion voit en lui son propre successeur,
plus son acceptation apparaît problématique.
M. Poincaré s'est toujours flatté d'être un hom-
me de gauche. IJ ne gouvernera pas sans ou
contre la soauche.

El* Sisisss
Un pli qui d.sparait

GENEVE, 9. — Un pli recommandé contenant
20,000 francs suisses, 8000 francs français et
1000 francs belges a disparu le 2 novembre der-
nier du bureau de transit de la gare de Corna-
vin. Le vol ne fut découvert que mardi 6 cou-
rant. Une enquête a été ouverte.

La « Tribune de Genève » écrit à ce suj et :
«Le sac contenant les valeurs a été contrôl é

au bureau du transit à Cornavin par un commis
postal, ancien député.

Celui-ci déroba le pli de 22,000 francs, qu 'il
ne reporta pas sur la liste des autres valeurs
confiées à l'ambulant . Le soir même du vol ,
soit vendredi 2 novembre, il disparaissait de
Genève en compagnie d'une je une femme.

Un mandat d'arrêt a été lancé contre l'indé-
licat commis postal. »

M. Pilet-Golaz accepte
LAUSANNE, 9. — Par lettre remise vendredi

matin aux dirigeanis du pa rti radical démocra-
tique, le conseiller national Marcel Pilet-Golaz
déclare accepter la candidature au Conseil f édé-
ral qui lui a été off erte.

La Chaux-de »fends
Accident

Hier soir vers sept heures un motocycliste a
fait une chute près de la Malakof . Il dut être re-
conduit à son domicile par les soins de la police
'ocale. Ses contusions ne sont heureusement pas
oraves.

Chronique herIctère
jSSj?̂  Conventions ratifiées.

L'assemblée générale du groupement des fa-
bricants et établisseurs d'horlogerie se ratta-
chant à la F. H. a eu lieu jeudi à Bieme. Après
examen , l'assemblée a adopté à l 'unanimité le
projet de convention ayant pour but le dévelop-
pement de l'exportation des montres et mouve-
ments terminés. Elle a approuvé également le
projet de convention entre les fabricants d'hor-
logerie et l'Union des branches annexes de l'hor-
logerie.

Quant à l'entrée en vigueur de la convent'on
entre Ebauches S. A. et ses clients, elle a été
fixée au 15 novembre.

uraipgjeyiMeiGise
L'aide à l'agriculture

Le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel
vient de prendre l'arrêté suivant:

Les cultivateurs fixés dans le canton de Neu-
châtel , qui sont dans la gêne ensuite de la cri-
se agricole et qui désirent obtenir des pouvoirs
publics un prêt sans intérêt, sont invités à se
taire inscrire auprès du Conseil communal de leur
domicile jusqu'au 20 novembre 1928, dernier dé-
lai.

Ils rempliront exactement le formulaire qui leur
sera remis et devront prendre l'engagement de
rembourser , en cinq annuités égales jusqu 'à fin
9933, le capital qui leur aura éventuellement été
remis en prêt.

Les communes recueillent les inscriptions et
doivent les transmettre, accompagnées de leur
préavis, au département cantonal de l 'Agricul-
ture jusqu 'au 24 novembre 1928.

Les demandes dont l'envoi serait tardif ne
pourront pas être prises en considération.

Les prêts sont alloués par le département de
l'Agriculture sur préavis motivé des communes,
j usqu'à concurrence du crédit de fr. 154.224.—
mis par la Confédération à la disposition du can-
ton.

Ils doivent être proportionnés à l'importance
de l'entreprise agricole de chaque demandeur et
aux dépenses à affecter pour engrais, fourrages,
semences, bétail, etc.

Chronique lurassïensie
Deux accidents d'automobile à Pierre-Pertuis

De notre correspondan t de Saint-Imier :
Deux accidents d'automobile ont eu lieu hier

après-midi, à peu d'intervalle , sur la route de
Pierre-Pertuis, qui conduit de Sonceboz à Ta-
vannes. Peu après .15 heures, un automobiliste
qui se dirigeait de cette dernière localité au Val-
lon, remarqua que la machine, en descendant
la raide pente, prenait toujour s plus de vitesse
et que les freins de la voiture ne fonctionnaient
plus. I! donna un brusque coup de volant et vint
se jeter contre un pan de rocher qui borde la
chaussée. L'auto se renversa, mais le conduc-
teur , fort heureusement, n'eut pas de mal.

Peu après, une seconde auto arrivait de la
même, direction . Alors qu 'elle était déjà enga-
gée sur la route de Pierre-Pertuis, le chauffeur
remarqua qu 'un de ses pneus était à « plat ». Il
arrêta son véhicule afin d'effectuer les répara-
tions nécessaires. A un moment donné , les freins
se, desserrèrent et la machine se mit à descen-
dre sur la route. L'auto vint finalement donner
violemment contre un boute-route et se retour-
na , elle aussi. Les dégâts matériels de ces ac-
cidents sont assez élevés.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds


