
Berthelot
En marge de la chimie moderne

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre.
On vient de pose r en France, la p remière iter-

re de la Maison de la Chimie payé e p resque en-
tièrement p ar voie de souscrip tion nationale et
internationale. Cet événement aurai t p eut-être
passé inaperçu s'il n'avait coïncidé avec le cen-
tenaire de la naissance du grand chimisie f ran-
çais Marcelin Berthelot.

Cette coïncidence, en ef f e t , a donné toute
Tampleur et tout le sens voulus à cette mani-
f esta t ion scientif iQue à laquell e se sont associés
de nombreux chimistes étrangers. Il y a.ue nos
j ours, deux sortes de chitines : la chimie des
gaz asp hyxiants et des explosif s eff roy ables ,
qui est ta clumie (h guerre ; et la chimie pac i-
f iste, qui crée des engrais, des caoutchoucs, des
huiles, des essences, « augmentant , selon les
termes emp loy és p ar M. Herriot, la f acilité de
vie des hommes et mettant è la disp osition de
tous ce qui était réservé aux sems pr ivilégiés
de la f ortune ».

Quoique Berthelot ait découvert, lui aussi , par
hasard , des matières destruc.ives (il a même
écri t un livre remarquable « Sur la rorce ae la
p oudre et des madères expiosibies »J, son oeuvre
est tout entière orientée vers la création de
corp s p acif iques et Utiles. On sait que nombre
d'inuustiïes modernes, comme celles des par -
f ums, des teintures, ae la p harmacie, sont ba-
sées sur l 'une des pr emières découvertes du
grand savant f rançais : la sy nthèse chimique.
«La sy nthèse chimique, disait Berthelot, tire
chaque j our du néant, p our le pl us grand bien de
l'humanité, une multitude de corp s nouveaux
semblables ci supé rieurs aux prod uits naturels.
Non seulement, elle crée des p hénomènes, mais
elle a la p uissance de ref aire ce qu elle a détruit
p ar ses analyses. Elle a la p uissance de f ormer
une multitude tf êlres artif iciels, semblables aux
êtres naturels et pa rticip ant de toutes leurs p ro-
p riétés. Ces êtres artif iciels sont les images réa-
lisées des lois abstraites, dont elle p oursidt la
connaissance. C'est ainsi que, non contents de
remonter p ar la p ensée aux transf ormations ma-
térielles qui se sont p rodui.es autref ois et qui
se pr oduisent tous les j ours dans le monde mi-
néral et dans le monde organique, non corienti
d'en ressaisir les traces f ug itives p ar Fobserva-
tion directe des p hénomènes et des existences
actuels, nous p ouvons p rétendre, sans sortir du
cercle des esp érances légitimes, à concevoir les
typ es généraux de toutes les existences possi-
bles et à tes réaliser ; nous pouvons, dis-je, p ré-
tendre à f ormer de nouveau toutes les matières
qui se sont développ ées depuis l'origine des cho-
ses, à les f ormer dans les mêmes conditions, en
vertu des mêmes lois, p ar les mêmes f orces que
la nature à f ait concourir à leur f ormation -».

C'est en vertu de ces idées que Berthelot f it
ses découvertes et ses app lications p ratiques les
p lus remarquables. Sa chimie végétale lui p ermit
de réaliser notamment la f abrication artif iciel-
le des engrais et la pr oduction des nitrates qui
sont auj ourd 'hui une source inép uisable de ri-
chesse p our l'agriculture. Pendant la guerre, la
chimie allemand , qui avait p oussé la grande
p ercée scientif ique de Berthelot dans ses consé-
quences extrêmes, f abriqua cette multitude
a"* Ersatz » remp laçant la nourriture naturelle
que nous absorbons. C'était réaliser en quelque
sorte la grande idée <hi maître qui voy ait les
êtres de Vavenir emp orter leur déjeuner , leur
dîner et leur soup er dans une poche de gi'et :
une p ilule renf ermant tous les éléments chimi-
ques nécessaires â la nutrition.

Savant éminent, Berthelot f ut  également un
homme dans la p lus noble accep tion du mot :
« J e revois, à l'heure du déj eûner, écrivait ré-
cemment M. Auguste Bréal, f ils dun des meil-
leurs amis du grand chimisie, j e revois Berthe-
lot entrer de son p as rap ide, la tête un pe u en
avant, ses magnif iques yeux gris et lumineux
regardant les siens avec cette vivacité, cette lu-
cidité, cette ardeur inoubliables ; le regard p lein
de tendresse, qui se p osait sur la f emme admi-
rable, qui, depuis son mariage j usqu'à sa mort ,
a vécu aux côtés de Berthelot sans le quitter
un j our, sans que leur aff ection f ût voilée p ar le
p lus léser nuage, 'tans l'union la plus étroite du
coeur et de la pensée. J 'entends la voix égale,
nette, l'articulation distincte, du p ère et du maî-
tre ; j e revois ses gestes joueurs et taquins. Le
plu s ancien souvenir que f ai  d'une conversation
p ersonnelle avec Marcelin Berthelot, date de
quand j' avais huit ans. Nous étions à Beuzeval ,
en Normandie , au bord de la mer ; la f amille
Berthelot et la mienne étaient assises dars un
p ré pl anté de p ommiers, je m'amusais un p eu à
l'écart, à lancer des p ommes vertes dans la
direction d'un p etit veau qui me regardait sans
bouger. Soudain, un de mes proj ectiles vint
f rapp er, j uste sur le museau, le veau qui se mit
à courir. Me retournant , pour voir si on avait
remarqué mon geste, j' aperçois M . Berthelot , son
vieux chapeau panama déf ormé et enf oncé sur
la tête, qui me regardait avec un sérieux un

p eu moqueur : « Va demander pa rdon à ce p e-
tit veau. — On ne demande p as pardon aux
veaux. — Pourquoi ? Tu lui as f ait mal, va lui
demander p ardon ».

Berthelot enf in , loin de rester comme le doc-
teur Faust , enf ermé dans l'ombre mép hy stop hétt
lique de son cabinet, pr it une p art active à la vie
p ublique. Il f i t  p artie de ce group e d'Union rép u-
blicaine que voudrait reconstituer auj ourd 'hui M.
Franklin-Bouillon. Il f ut  ministre de {Instruc-
tion publi que et des Beaux-Arts , au ministère
Goblet, p uis ministre des aff aires étrangères
dans le cabinet Bourgeois. Comme on voit , après
avoir réalisé dans le domaine scientif ique des
découvertes qui ont changé la f ace  du monde,
le savant ne dédaign ait pas de sacrif ier son
temp s à une chimie bien diff érente et mille f ois
p lus décevante, qui s'app elle la poli tique, mais
p ar laquelle il esp érait encore contribuer au p ro-
grès et au bonheur de l 'humanité.

L'exemp le d'un Berthelot mérite d'être célé-
bré â une ép oque comme la nôtre, où la p oliti-
que se traîne souvent dans les « mares sta-
gnantes » de l 'intérêt personn el ou dans les sté-
riles agitations du f orum. Il mérite d'être rap -
p elé au moment où les my stères des corp s et
de la matière sont recherchés dans le but unique
de j ouir ou de détruire, alors que l 'illustre sa-
vant cherchait à créer du beau et du bon. Cette
vie droite et humble, quoique si grande, s'élève
d'autant pl us, enf in, au-dessus de nos misères
que notre ép oque se désintéresse de tout ce qui
est modeste, p our se vouer au tap age, au maté-
rialisme et au bluff .

C'est à considérer Marcelin Berthelot et à
l'admirer que l 'humanité rep rend le mieux cons-
cience de ses p ossibilités, de ses devoirs et de
ses droits.

Paul BOURQUIN.

La la» ComÉÉD des ml
Comment procède M. Schulthess

Des renseignements officieux laissaient sous-
entendre ces derniers j ours que la commission
consuiltative extra-parlementaire, chargée de
trouver une solution de la question du blé «ex-
cluant le monopolie», aurait une tendance poli-
tique nettement caractérisée. Cette nouvelle
surprenante, car en effet après la campagn e de
l'année dern'ère , maintenant que la question de
principe est tranchée, i) semblait tout indiqué
de ne donner la voix qu 'aux spécialistes, a été
démentie de divers côtés où l'on affirmait que
le problème serait examiné par une commission
restreinte de spécialistes et de personnalités
absolument au courant de la question et sans
aucune arrière-pensée de parti-pris. Malheureu-
sement il se confirme de plus en plus que la po-
litique dans toute cette affa ire n'a pas encore
dit son dernier mot. En effet , on apprend que le
Conseill fédéral a déc'dé de ne pas nommer lui-
même les divers membres de la commission ,
mais de se borner à invit er un certain nombre
d'associations économiques à dés 'gner efliles-
mêmes leurs délégués. Ont été invités à faire
partie de la commission : l'Union su:sse des
paysans et les groupements annexes (sera re-
présentée par 7 délégués), l'association suisse
des sélect ionneurs (l), syndicats agricoles (1)
assoc'ation des meuniers su:sses (3), Union des
syndicats agrieofcs romands (1), Fédéra-
tion des meuniers travaillant pour le
compte du producteur (l), Société des
moulins agricoles (1), comité central des
marchands de céréailes (2), association des
bouJangers et pâtissiers (2), association des fa-
bricants de pâtes ahmenitaires (l) , Union des so-
ciétés de consommation (1), Union des villes
suisses (l) . Vorort de l'Union suisse du commer-
ce et de l'industrie (2), Union suisse des arts et
mét'ers (2), société des employés de commerce
(1). Union syndicale suisse (2). synd icats chré-
tiens sociaux (l), et Comité d'action pour une
soaut:on sans monopole du problème du blé (1)!
Total 31.

En tenant compte de l'attitude prise par les
associations précitées lors de la campagne pré-
cédant la votation du 5 décembre, on peut d'o-
res et déjà affirmer que sur les 31 membres de
la commission , 15 au minimum seront d'ardents
partisans du monopole. Pour d'autres associa-
tions, il est difficile de prévoir que'le sera leu r
attitude, mais un fait certain , c'est que les «par-
tisans de la solution sans monopole seront en
minorité» . Cette constata tion est pénible, d'au-
tant plus que la commission en questio n est
chargée de trouver une solution «sans mono-
pole». Aurait-on déj à oublié le verdict populaire
qui a pourtant nettement condamné le mono-
pole? En tout cas, le tra vail de la commiss 'on
n'en sera certes pas faciirité. D'autres part , le
fait d'avoir laissé aux association elles-mêmes
le so!n de dés 'gner leurs délégués, aura pour
but de faire passer de prime abord au pre-
mier plan tes considérations d'ordre politi que.
Pourtant il eût été facile au Conseil fédéra l
de désigner des spécialistes, gens avertis en la

matière et capables de discuter obje ctivement le
problème sous tous ses aspects. . On peut s'i-
maginer dès maintenant et sans peine le ton que
prendra la discussion et c'est infiniment triste,
car il s'agit d'une question qui , avec un peu de
bonne volonté , et surtout d'«objectivité», pour-
rait recevoir une solution satisfaisant dans une
large mesure tous les milieux intéressés.

On peut se demander en outre si certaines
associations se déclareront satisfaites du n om-
bre de déîégués qui leur a été attribué. 11 est
permis de douter par exemple, pour n'en citer
qu 'une seule , que l'Union suisse des arts et mé-
tiers veuille bien se contenter de deux délégués
seulement ! Cette puissante association mérite-
rait certainement d'être mieux représentée. Des
conseillers techniques seront fort probablement
adjo ints à ces d éilégués ; du reste, la délégation
économique du Conseil fédé ral aura encore à se
pron oncer à ce suj et au cours de ces prochains
j ours. Mais il n 'est pas prématuré de dire que ,
pour le moins, le Conseil] fédéral n 'a pas eu la
main heureus e en cette affaire.

(Red. — Notre opinion est que le Conseil fé-
dérai aurait dû convoquer une commission neu-
tre (spécialistes) formée de 7 membres. Chacun
sait que dans les comités ou dans les commmis-
sions, moins on est et plus l'on travaille !)

ÉCHOS
Mes hommages à Madame-.

En quittant M. Aristid e Briand, un des hauts
personnages de la suite du roi Fouad lui dit,
avec force révérences : — «Monsieur le prési-
dent , je vous prie, veuillez présenter mes hom-
mages à Mme Aristide Briand ! »

— Laquelle ? fit le camarade Aristide, aveo
un sour.re.

— Mais... votre femme !...
— M'en connaissez-vous donc une ?
— Je vous croyais marié, dit le haut person-

nage, roug:ssant et interloqué. ..
— Ma foi , non ! Je n'ai pas encore trouvé».

j e vis sur la communauté.
Le supplice de l'attente

On annonce de Chicago qu'un criminel notoi-
re. Russell Scott , vient de se pendre dans sa
prison - U avait été condamné à mort en 1923,
mais depuis , comme pour Sacco et Vanzetti,
son exécution avait été retardée grâce à ses
avocate; qui épuisèrent toutes les ressources de
la procédure pour sauver leur client. Les diver-
ses cours qui consentiren t à examiner à nouveau
son procès, confirmèrent toute la condamnation
à mort.

Scott a préféré se pendre lui-même que d'être
pendu par le bourre au de Chicago.

*MÙ6
_\ à'un,

Un journal raconte qu 'un médecin anglais
s est posé la question suivante ' : « A quel âge une
joli e femme est-elle en pleine forme, en pleine sé-
duction et en pleine beauté ?»  A la suite de scru-
puleuses comparaisons au cours desquelles, tout mé-
decin qu 'il est, il n 'a pas dû s'embêter, il est arrive
à conclure que l'âge triomphal de la femme se
tient entre vingt-cinq et trente ans... -

Quelle scientifique présomption I
Cette constatation , en effet , a eu le don de met-

tre hors de soi Mme Eveline Laye, comédienne
britannique , qui , — parce qu 'elle a passé la tren-
taine sans doute , sans avoir atteint la quarantaine
encore, — déclare qu'avant trente-cinq ans une
femme n est pas encore une femme et que c'est seu-
lement à cet âge-là qu 'elle détient le véritable pou-
voir de plaire...

Tout doux , Madame, ne nous disputons pas !
11 est probable que dans quelques années vous

reculerez l'âge de plaire jusqu 'à quarante ans, ce
à quoi je ne verrai personellement aucun inconvé-
nient... $Car, en réalité, les limites de cet âge heureux,
me semblent fort peu fixes. Si paradoxal que cela
paraisse, certaines femmes plaisent moins à trente
qu à quarante... D'autres ont ce qu'on pourrait ap-
peler des écli pses... D'autres enfin , sont encore bel-
les avec des rides, alors que certaines jol ies femmes,
au visage frais, n'attirent ni ne retiennent l'attention
de l'homme.

Ce qui revient à dire que tous les goûts sont
dans la nature et qu'on oeut plaire à tout âge.

^ 
Enfin , il ne faut pas oub'ier que l'espri t, la gaî-

té, certaine j eunesse de sentiments et de caractère,
qui font qu un cceur de vingt ans bat dans un rorps
de quarante, peuvent prolonger la séduction d'une
femme parfois bien au-delà des limites courantes...

Et je ne parle ni des jupes courtes, ni des
cheveux coupés, ni d'autres, arti fices cennus, qui
font souvent de si j eunes grands mères !

Le p ère Piquercx.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.80
Six moi» ¦ 8.43
Trois moi» ¦ 4.20

Pour l'Etranger:
Uu an . . Fr. 65.— SU rnoia . Fr. 32 50
Trola mois • 16.25 On mois . • 6.—

On pent s'abonner dans tous les bureaux
de ponte suissps avec une surtaxe de 30 et.

Compte de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 et. la lign*

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ot. la ligna
(minimum 10 lignesi

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 » • •

(minimum 15 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm.

Régie extra-régionale Annonces Suisse» S. H
Bienne et succursales ,

L 'ACTUALITÉ SUISSE

Les travaux de réf ection des ouvrages d'art 1
emportés p ar les récentes inondations du Rhin. \

1 — La mise en pl ace du tablier du pont des che-
mins de f er autrichiens. A droite dans le f ond,

l eglise de Schaan (Liechtenstein) .

Après les inondations du Rheinthal

Le p aatiebot italien « Princip essa Maf alda » qirl
vient de couler pr ès des côtes brésiliennes avec

1300 passa gers â bord. '

Les drames c3e la mer



A vendre T̂û iï
accordéon Hercule, 23 touches , 8
basses. 1 potager à gaz 2 feux,
avec table . 1 fœlin. 1 livre <t La
Femme médecin au Foyer » , a
l'étal de neuf. — S'adresser rue
Jaquet Droz 11, au rez-de-chaus-
sée] ___)

A Veilflre très avec porte
et guichet oour Bureau ou comp-
toir , largeur 1 m. 50 hauteur 2 m.
30 a 3 mètres. — S'adresser le
matin de 10 à 12 h., rue D.-P.
Bourquin 19, au rez-de-chaussèe
n rirofle. 21111

Bonne pension Œ
encore quelques pensionnaires.
S'adresser rue Daniel - Jennri -
chard 19 . à l'épicerie. 21129

A veutire une "ar,a(»ue
VltâlU- V», couverte en

tuiles , pour la garde de poules,
lanms, etc. Bas prix. — S adres-
ser, entre midi et 1 h. oa le soir
après 6 h. chez M. J. Tarditi, rue
du Ponl 15. 21150

Jey_ie v enve ™iz.
demande a faire travail a la mai-
son, horlogerie on autre . 20998
B'ad. an bnr. de l'ilmpartlal »

Ll__<Eg£l G pour tout ce qui
concerne sa profession. Travail
soiRné. 20917
S'ad. an bnr. de l'ttmpartlal»

Apprentissage. /,•__"-
telligents , sont demandés comme
apprentis. — S'adresser à la Car-
rosserie J. Haas, Les Eplatures.

20942 

Cannages ss tssr*
domicile Une carte suffit. — Ed.
Matthey. rue du Progrès 3. 21012

Grand local, *$**,
magasin , entrep ôt , avec porte
d'entrée sur ruo , a louer Place
de la Gare , libre de suite ou épo-
que à convenir. 20780
8'nd. an bnr. de r«Ttm>arti«l»

Barnipe a SSIïïS;
avec treillis — S'adresser rue
Numa Droz 179, au ler étage , â
droite , ^0797

Bureau américain . *„¦
dre ?. l'état de neuf , un h-au bu-
reau Américain , bas prix , 1 belle
armoire à glace , 1 porte "i'th fr.
1 à 2 portes fr. -30. -'. 1 lavabo
marbre et glace fr. 175.- plu-
sieurs beaux lits Louis XV et lits
métalli ques blancs à 1 et 2 pinces
avec ma'eias bon crin , à 150 fr.
170. . '.00.- et 250.-, etc. —
S'adresser rue du U renier 14. au
rez-de-chaussée. Télé. 20.47.

20789

h amure mBUs°cï
beau lii Louis XV . 2 places , la-
vabos . 2 bois de lit , Louis XV , à
1 nlace . commode, 6 chaises , 1
table à coulisses , 1 charrette pour
enfant , tables de nuit , 1 machine
coudre , 1 secrétaire , tables de fu-
meur , tableaux , glace — S'a-
dresser rue du Progrès 19, au
rez- ie-c i iaiiB née à gauche. 20211
4___'t___ > Ii" au* meilleures
l&JryiSrSy conditions chez F.
D I J i i Q M .vi UN . Paix 47. 17770

M^SSllT.» de P°che' I9 li,-
1 _*>'__ .;_ \t gnes, haute pré-
cision , chronomètre 16 rubis ,
boite nickel , charnière eflacée,
cuvette intérieure , forme de la
boite très élégante, plate , garan-
tie 4 ans . sur facture , contre reni;
bonrsement. 36 fr. net. — L-
Koihon-I 'errel. rue rVuma-
l)roz 829. 

PCilSIOn. quelque"'bons
pensi onnaires  dans petite famille
— S'adresser rua de la Paix 59.
au 2me étage. 20721

ISilf HPÏSÎ^S:
te, dans un comptoir , un horloger
capable nour la retouche du ré-
glage et la terminaison des mon-
tres. - Ollres écrites sous chif-
fre L. P. 21128, au Bureau
de L'IMPARTIAL. _im

laminoir, îss^ru
état , marchant à la transmission
est demandé. — Offres écrites
sous chifire J. V. 21140. au
bureau de I'I MPAIITIAL . 21140

Qui prêterait r„«
à uersunne nonnêle , momenta-
nément dans la gêne. — Ecrire
sous chiffre O. G. 21188. au
bureau de I'IMPARTIAL . 2118.S

Mécanicien »oo
fr., s intéresserait <ians commerce
ou industrie où il aurait occupa-
tion. — Ecrire sous chiffre C
G. 211 56, su bureau dn I'I M -
PAl' /ITI.  ____j

Achewenrs f0X"5;
form•¦ sont demandés de suite au
Comptoir rue Léopold-Robert 87

IHIflg 

A vendre \SS__T
semaines. — S'adrasaer A M. H.
Oppliger. __u Bol Ici 37 21168

On cherche ifSS-
de 14 ans, dans tumille où il au-
rait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française et fréquenter l'école
— S'adresser à famiile tlUMlor-
fcr.Gânsbrunnen (Ut. Soleure)

21185

I A  In i ipp Pour fln avril 1928,
A IvUCl j appartement de 8 piè-
ces, bout de corridor et dépen-
dances, rue du Pare 29. — S'a-

i dresser à M. A. Msiro t , rue de
; la Serre 28. 21298

Dirfnnn a louer d« suite , au cen-
rlgllUll  tre de 1a Tille, eau «t
électricité , prix tr. 80. — par moi».
— S'adresser rue Neuve 18, au
Magasin de cigares. 212HI
I Iniiap pour Cn avril 1928. rez-
OL 1UUC1 de-ctiausRée de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances , situé
rue de la Chapelle 17. — S'adres-
ser à M. A. Mairo t, rue de la
Sgrrg 2X 

P| iamhpû A louer grande cnam-
lulrUUUl G. tre non meublée, in-
dé pendante , a 2 fenêtres, à per-
sonne tranquille. 2110b
S'ad __ hnr de l'«Tmnartlali
PhamhnQ ¦ 'o"» r. de suite ,
UlîulUUlO meublée et in lépen-
d,inte , à monsieur de toute mo-
ralité, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 111a , au
rez-de-chaussée. 21152
Phamhnn meublée est à louer
UUttlUUI C rue Daniel-Jeanri-
chant 13 . an 2me étage. 209110

A if l l lPP cuez aaUiR seule , pour
ÎUUCI le 1er novembre, a

monsieur bonnôle et solvable,
belle grande chambre meublée.

2(.974
j*ttd. na bnr. de l'ilmnartlat»
riiamhrû A louer petite cham
UllalliUI B. bre meublée.chauffée.
— S'adresser rue du Progrés 98a.
au 1er éiage. 20999

P.hamhra A louer pour i»!-1 no-
UllalUUl D, vembre , belle grande
chambre, bien éclairée , chauffage
central , a personne tranquille , de
toute moralité — S'adresser rue
N-t ive 8. au 1er étage 2098:t

NO!! IDBflDlêe , pendante , située
au centre , est a louer. 2W2Q
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
Phamhna meublée, iiidé pan-
Ll la l l IL ' l tJ  dante . à louer, dans
maison d'ordre. Disponible de
suite. — S'adresser à l'Etude
Dr A. Bolle, notaire, rue de In
Promenade 2, 20981

Â if l l lPP ane 8ran^e chambre
IvUCl non meublée , inuépen

danle. chauffage central , située
au soleil et au centre de la ville
Prix modéré — Offres écriies
sous chiffre n. A. 528, a la Suce
de I'IMPAIITIAL . 528

PrmmhPA meublée , au soleil , a
Ui ld l l lb io  louer a personne hon-
nête. — S'ad resser rue Numa-
Droz 127. au ler étage, à droite.

21101 

2 nharnl 'PûO uiuubiées sont a
l/llallU/I Co iouer [10ur ie |er

novemore. — S'adresser rue de la
Promenade 86. au 2me étage.

21157 

Belle ebambre , lc^ZÏÏZ
au soleil et située au centre de
la villa , est é louer pour le ler
novembre à personne sérieuse. —
S'aiiresser rue de 1s Paix 45 an
Sme étage .à droite. 21099

20 fr. de récompense peJA0_.
ne qui m« procurera, de suite , un
appartement de 8 ou 4 pièces dans
le quartier de l'Ab eille . 211 M
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

.60118 uEEIie q,,_jB enerebe n
louer de suite , pelil logement
d'une ou deux pièces avec c ùsine
— Ecrire sous chiffre D. S.
21158, au bureau de I'J MI 'AR -
TIAL . 21158
PhsmhPQ "(,u meunlée indéoen-
UllalllUl B dante , esl demandée A
louer. — Offres écrites , sous
chiffre V. A 532, â la Suce
de I'IMPARTIAL 5:2

Hff pnad û de S personnes cherche
Ult/Ua gC logement de 3 S 4 piè-
ces , exposé au soleil , pour le 80
avril 19i8. Quartier nord de pré -
férence. 21287
s'ad. an hnr. de ['«Impartial»
rjnmp seule, cherche a partager
1/d.UJ C aon appartement meublé
avec dame ou demoiselle de tou-
te moralité ou, évenlellement ,
louerait une chambre meublée. —
Offres écrites sous chiffre E. G.
5.5 , a la Suce, de I'IMPARTIAL .

5'jô
UIA porip de 2 personnes, cu -r-
DiCUugC che à louer dans mai-
son d'ordre , pour le 80 avril
1928. appartement de 2 pièces. —
Offres par écrit , sous chiffre M.
It. 30961, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 20961
m- _̂mm-mm_ a_wmim»-f ai-rm__mmrr-mm-*-m-m—m-wm- -̂___i_mi

Gramophone rcLetmand62i252
S'ad. an bnr. de ('«Impartial»

Â npn/fnn 2 glisses dont uns
i CllUI C aveo siège st méca

nique, 2 bureaux ministre en
chêne , belles glaces, 1 radiateur
électrique , fourneaux à pétrole ,
scies pour ie fer. rabots. 1 cadre
peint a l'huile (Maison des Son-
neurs), fours à gaz, 1 chevalet , 1
scie, 1 tronc , 1 hache pour 10 fr
— S'adresser rue Général-Dufnur
i

^ 
212-14

A npnrlr p babils d'homme, usa-
l L ll l l l  G gès, mais en bon

élat . 21255
S'ad. an bnr. de ('«Impartial»
A VPrt flP Û u" lu a 2 places .ft ICUUIC usage (bas prixl.
crin animal ainsi qu'un canapé
usagé — S'adresser Succès 29.
au rez-de-chaussée inférieur , n
jjsurhe , •il?»)

Â oonrlpn î diT *n moqueu» . i
ICllUI B palre de tableaux . 1

flù ie 9 clefs , avec étui , le tout en
fiarfait état . — S'adresser rue de
a Promenade 9, au ler èlage . à

droite . 21167

À VPn rf PP ' une ««-tloliue
ICUUI C , véritable nanoli-

taine , avec étui , une ponHselle
(charrette à soufflet), le lout en
parfait état. — S'adresser rue des
Tourelles 17, 2me étage , à droite.

21117

Â VPri flpp P°ar cause de démé-ICUUI C, nageaient . 1 jeu de
grands rideaux en drap grenat
pour fenêtres jumelles, ga rniiu-
ree de lavabo, table de nuit , cou-
vre-lit guipure, luge d'enfant,
jeux de construction Ancre, zi-
ther-concert avec étui et méthode,
complet redingote, taille moyenne.
— S'adresser rue du Temnle-
Allemand 77. au 2me étage. 21149

A VPn dPP "" « ranc' berceau
ICUUI C complet ainsi qu'un

lustre neuf. — S'adresser rue de
la Paix 69. au Sme étage, S gau-
che , après IS h. 21083

A upn/i pp poussette avec lu-IOUUI O geons, en bon étal
Prix , fr. 20.-. 31107
S'ad. an bnr. de ('«Impartial»

A VPnflpp snPer_a salle à
ICUUI C, manger Tes ii : buf

fet de service , table à tirants ei
6 chaises cannées, chêne ciré.

21112
S'adr. an bnr. de ('«Imrartlal-

Â VPnflPO uu manieau Hagian .
ICUUI C un complet , un ha-

bit de cérémonie, taille 47. Le
tout neuf Un grand tablea u à
l 'huile , le Biltz. — S'adresser rue
Alexis-Marie Piaget 47, au 2me
étage . 20H72

1 IKl f P  électrique , a venure . b < s
l/uoll C rjrix. — S'adresser rue
des Sorbiers 23, Sme étage a gau-
rhe. 20924

Â vpnripp petit 'o,irnp au 1,,ex "ICUUI C 'inguible. une grande
baignoire en tôle , ainsi qu'une
grande lampe a pétrole isuspen-
sion). Bas prix. — S'adresser rue
du Nord 78, au Sme étage , à droite.

»'885 

A npniipo x poussette <le cham-
I C U U I C  bre osier et une

grande poussette moderne, bas
prix. — S'adresser chez M. Lem-
ricb , rue des Fleurs 20, an 3me
'dage. 20906

BON EDIBOITEII R
pOMenr de cailrans 12 et 13
lignes , est demandé de suite
Travail suivi. 21075

Horlogerie CELLIER
l'ormondrèrhe

!ll«-FÉriii
nour prandes pièces ancre, trou-
verait p ace staole , à la

Fabrique L. Sandoz -Vcille
Le Locle

P 10485 Le 21135

HOHL00ER
complet1

trouver ait place Manie de con-
irôleur , bien rétribuée nans fa
lirique d'ébauches du Jura Ber-
nois. Enirée immédiate. — Of-
fres écriies sous chiffre P.
22522 C, à Publiciias . La
Ciiaux-de-Fonds .
P 22522 C 2U3I

iiïî ïiii
pour grandes pièces ancre, trou-
verait place stable à la

Fabrique L. Sandoz-Vnille
Le Lucie

P 101H4 T, " 211«fi

f ëerminages
§ylindre

lO '/t et 13l/l lignes, sont à
sortir en série, genres courants ,
'Ii platine. — Offres écrites sous
chiffre I». P. 21053, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 2l05i

Cadrans métal
On demande une perleuse

une 0renea.se, une sou-
deuse et jeunes filles. -
S'adresser à la Kanrique . Rue
de la Serre 91, au ler
étage. 21275

Poseur de

cadrans-
emboîteur

qualifié , pour petites pièces ancre
de forme , est demandé de suite.
— S'adresser i M. Gaston
Ries, rue da Pare 118 21279

Jeune le
connaissant la fine lingerie.
cherche place, pour novem-
bre , dans un atelier de couture .
— Offres écrites, sous chiffre E.
C. -1110, an Bureau de l'Iu-
PARTIAL. 21110

ÇTiline exulte, Çoto disgracié:
„9artageons, oeux-lu, chacun la moilié?"
611e, gourmande, préfère garder
9out son

CHOCOLAT AU LAIT

1 ^̂  «
O
a On tente de l'imiter ; _xigez donc la marque Cailler.

Bons

lïlsiai d'ineini;
ainsi qu 'un bon poseur de
cadrans, pour mouvement»
ancre "i ij 4 o 10'/» liun-ja , sont de-
mandés. Urgent — Ecrire
Case postale 7 683. 20991

iris nif é
sont toujours entrepris au plu*
mste prix. — S'adresser a Mme
Hélène Mairel Blanc, i'ouls tle-
Martel. 2li > ' .S

lÉÉipgpoiifliiriÉ
On cherche ieune fille honnôn-

el travailleuse pour aider au mé-
nage. Vie de famille assurée
Aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand et , éventuellement , de
suivre des cours ou unn école. —
S'adresser à M J. Frey, rne de
l'Hôtel de Ville 12, Le Locle.

20915

Vous trouverez de suile du

Personne.
de toutes branches en faisant pa-
raître une annonce dans « L'Indi-
cateur de places » de la
« S c h w e l z  A l larc in  ci no
Volkszeiiuug » à Zollngue.
Organe répandu dan* iou lu<  les
classes de notre population . Tira-
ge garanti de piii s de 83.000 Ei
déception des annonces juqu 'ati
mercredi soir. Retenez .bien
l 'airesse exacte
JH. 194 B. 732

nour petits travaux .

Jeune horloger
possédant le dessin a fond , seraient engages par les 21071

gobrinue» MOTADO

La Faiirip d'Horlogerie de Féry
cherche un JH. 10379 J. 21179

Bon Faiseur d'étampes

Fabricant entreprendrait 80-40 grosses terramages de o V4
à iOVs lignes livrable jusqu 'à fin décembre. — Offres écrites
sous chiffre P. S2515 C. à Publiciia*, l.a Chsiux-
<ie-Fon«i«s . P. __ f i I6C.  210S3

WfEMMM ¥ IË E M.
A vendre, à La Chaux-de-Fonds, dans la plus

belle situation de la ville, villa très confortable.
Cour et jardin. — Pour renseignements , prière
d'écrire sous chiffre A. B. 531 à la Suce, de I'IM-
PARTIAL. 53i

ii iinii I--»MI«IIIII IIIIIIIII_I _ I ¦iiTunn il 11 —-

I Encore ponr quclspes {ours §
PSace de l'Hôtel-de-Ville (angle F.-Courvolsier)

LA CHAUX-DE-FONDS

UIIIE nEimmii
DEil mu iiiio

«les nacllleurc * profenance *
Comme chaque année à pareille époque, nous venons faire
bénéficier noire fidèle clientèle neuchâteloise de nos récents

et importants arrivages d'automne.
Que tout Intéressé vienne se rendre compte et profiter des

beaux tapis offerts à des Sisia
prix d'un bon marché incroyable

w Profitez de cette dernière occasion ei retenez d' avance vos cadeaux d'ôtrennes '"•

I Sociëîé générale pour le Commerce de Tapis
l.«-usc-im_n_«s Qenève

i__j 

fflouii8menis 5,|2 0n ?eerha»
quelques ruuuveinentg 6 •/, rec-
langulaires . coin» coupés A. S..
16 rubis, qualité noignee. — Of-
fres rue Numa-Droi 156, au 8"1
étage. 21101

WCODICS _ ?J_
rendre : liis , comoiode , pupitre ,
canapé de union , chaises moder-
nes, couvertures de lits. — S'a
dresser chez M. Hausmann, rue
du Progrès 6.

Même adresse, à vendre un
salon moderne. ai'i '.'N

A
lAnor de suite, a l'usageIUUC1 d'atelier ou de lo-

gement , deux chambres et cuisine.
— S'adresser & M. E. Zimmer
mann , rue du Parc 8. 21199

-.-Hli-* chercha travail à iio-
UtllIlU inicile , en fabrique
aux ebiiuches , ou pour aider au
ilorage , peut passer au bain. —
Ecrire sous chiures S. 8. -H 'iGO.
;m bureau de I 'I MPABTIAI , 2lr!00

On sortirait ;,"¦.:.
à seriisseur ou sertisseuse tra-
vaillant à domicile. — S'adresser
atelier de sertissages, rue Léo-
nnlrt-R nhert 70 21299
g~~~~wn ¦« e—___uii 'i-a-fil

R m i l a n r f û P  Jeune ouvrier ch-r-
DUUIttU g Cl.  cbe place, de suile
ou date a convenir , — S'adresser
à M. A. von Allmen, rue uu
Parc 42. 20845
R m a i l l p ï l P sac,lant H ( 1 » délier a
UUiaillCUl fomi , au courant lies
peintures , demande place stable
— Offres écrites , sous chiQre J.
C. 527, à la suec. de I'IMPARTIAL.

A, | i apprendrai! à jeune homme
_ UI les remontages de finis sages
ou le posage de cadrans, contre
payement? — Oflres écrites sous
chiffre C. B. 20931 au bureau
de I'I MPARTIAL . 20981
Anj apprendrait a poser le ra-
_ "¦ dium à une dame, ou autre
petite partie d'horlogerie. 2091G

'̂arl. nn bnr de ['«Impartial. »

On rf/ l t iPA t)lacer u" betié de 7
l/il U C ù l l O  mois. Bons soins
assures sont demandés y09r!7
S'ad. an bar. de l'clmpartial»
——swnaû rw.___\ **_! *-,,—__ t._.a_.

Oa demande "X3_î
pour faire les netioyages d'un
ménage ainsi que pour les lessi
ves. — S'adresser rue du Nord ,
45 , chez M. Simon, dés 20 heures.

81 1 18
le H ne f) l|a est demandée com-

JtUUC Ullc me aide , par épi-
cerie de la vi l le . — Offres écrites
sous chiffre M. It . 21100. au
Bureau de I'I MPARTIAL . 21100

Commissionnaire, _̂_^Zpour de suite, garçon dé 12 a 14
ans, comme commissionnaire.

21247
3'arl nn hnr rie ['«Impartial. »

On demande ïï£"fi ïKi
d'école, pour faire les commis-
sions. 21248
S'ad. an bnr. de l'«Tmpartlnl>

Cadrans métal , g. be
on

a,ôue.
vrier sachant faire la creusure
soi gnée. — S'adresser a MM
Imer et Houriet , rue du Progrès
i9. 21274

_P_ft1J_P Si,Uee fUe j 5tl,le!-
M WL Droz 31. est à louer
pour de suite (entrée indépen-
dante). — S'adresser à M,
Henri Maire, gérant, rue Frilz-
Gourvoisier 9. 2102*

A lnimn pour le 31 Octobre¦««el 1928, dans belle
villa, quartier Nord, premier éiage
de 7 ou 8 pièces, cuisine, cham-
bre de bain et grandes dépendan-
ces. Chauffage central. — S'a-
dresser â M. A. GUYOT , gérant ,
rue de la Paix 39. 20612
A lfl MPP &'our 'e s0 avr 'l ly'̂ .luUDl un logement de 3 cham-
bres, cuisine, lessiverie. dépen-
dances , quartier de l'Abeille. —
Offres écrites , sous chiHre M. M.
529. à la suce, de I'IMPARTIAL.

529 
¦ IfiriPP Pour le "0 avril , appar-
£ ÎUUO I lement au soleil , 8

ambres, ouisine , dépendances ,
cl1 din . 50 francs par mois. —
l ardresser rue des Fleurs 18. au
Jme étage. 21101

R PII D villa à ven d re, quntierDBIIB Vllld Nor(( oe |a V ftla ,
comprenant plaln-pled et 1er étage.
Logements de 7 pièces , chambre
de bain, cuisine et belles dépen-
dances. Chauffa ge central. Garage.
- Pour renseignements s'adres-
ser à M. A. GUYOT , gérant , rue
de la Pain 39. 
Â lnii pp t|0Ur '" M HVIi l  1!f 't*'IUUCI un beau pi gnon de 2
pièces, cuisine , dépendances les-
•iverie — S'ad res*er à M. L.
A.ugsburger . rue ries Moulins 4.

21002 

A
lnnnn 8 cliaiiibre s non meu-
lUUCl blèes ; éventuellement ,

part à la cuisine . — S'adresser
rus Fritz-Courvoisier 5, au Sme
étage , a gauche. 2128R

(u iVP louer de suile , au cen-
wOlDn tre de la ville , grande ca-
ve indépendante , eau , électricité.
—- S'adresser au Magasin de ci-
gares, rue Neuve 12. 21280

Mm
qualifiée , est demandée
de suite. 2H18

S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL

Ta**IHaii1aTW-PI-B-G"_H T il \ IM UStltm »f WmmU¦MMIP^

Pas de réclame pompeuse» mais seul* la qualité doit
recommander un produit. — Depuis bientôt 40 axis, (e
n'emploie dans ma famille que du café de malt Kathrelner
Kneipp. Sain pour Jeunes et Dieux» utile à chaqne ménage.

Prix de vente : 80 (ils le paquet d'un •/, kg.



LETTREJfAUDOISE
(CorrespondancB particulière de (' «Impartial»)

La vache du pauvre — Une race offi-
cielle — Syndicat d'élevage caprin — Mon-

treux : la foire de Brent ; le bouc
à l'oncle Henri.

Lausanne, le 28 octobre 1927.
La sollicitude de l'Etat de Vaud ne s'arrête

point au gros bétail, celui qu 'on taxe avec 4 chif-
fres, et même cinq pour le célèbre taureau Hans,
natif' de Frutigen. Nous n'avons j amais connu
ces luttes épiques entre «cornus» et «fourchus»,
entre grosses courtines et menu crottin, si vous
préférez , ces futtes telles qu'en vécurent nos
Confédérés de Schwytz. et qui faillirent amener
la séparation, en deux demi-cantons, de ce ber-
ceau de la Suisse et patrie de Gert rude Stauffa-
cher, le prototype des crânes femmes. Non , il
y a, félicitons-nous en, aussi une place au bud-
get pour «k vache du pauvre». Une sélection
rigoureuse s'opère. Les jurys, triés sur le valet,
groupant des hommes politiques, des députés,
un ancien mandataire du canton de Berne, des
vétérinaire s cousus de science, des économes-
intendants de domaines cantonaux et bien d'au-
tres célébrités officient pour l'espèce caprine
avec autant de gravité, de compétence, et de
conscience oue pour le gros bétail.

Chaque matin, un tintmabulement de clochet-
tes, ponctué de bêlements et de têê-têê encou-
rageants, annonce à 'la localité encore endormie
qu'il y a concours de chèvres et de boucs. Au
contraire de ce qui se passe pour le genre hu-
main , ce sont Les mâles qui sont le plus parfu-
més et Paissent sur leur passage des retient mus-
qués , offrant une analogie troublante avec les
parfums dont s'imprègnent les danseuses de cer-
tain dancing à là mode. Les dames, elles, en
bonnes rustiques, n'ont que l'arôme de leur vertu.
Les règlements exigent que tout ce petit monde
barbu et fourchu montre patte blanche. Autre-
ment dit, ia race de Qessenay seule est consi-
dérée chez nous comme ayant les caractères
de noblesse suffisants. Blanche comme l'her-
mine, sans cornes, — ce qui. dît-on, la rend
moins agressive, — cette race de Gessenay fut ,
après de longues et savantes discussions, élevée
au rang d'officielle vaudoise.

Comme pour les bovins, on a passé Jaman et
le Pays d'Enteaut. Mais si, pour fonder la grande
famille constituant la race bovin© vaudoise, on
est allé jusque dans le Sifnmenithai, pour les
caprins, on n'a j amais franchi les Saanenmôser.
Et puis, Qessenay, c'est presque le canton de
Vaudl N'est-ce pas là que les garçons de Rou-
gemont vont apprendre l'allemand d'abord, et
fréquenter ensuite, au grand dépit des autoch-
tones, qui se plaignent que ces enj ôleurs de
Welsohes viennent leur souffler les bons partis
de l'endroit ?...

* * *Chacun son goût, en matière de chèvres
comme en matière de j olies filles. Nous en te-
nons pour les spécimens blancs et sans cornes
(les chèvres, s'entend). Nos amis du Haut-Va-
lais aiment le type à poitrail noir et arrière-
train bilanc. Ceux d'Appenzell ont un faible pour
la race café au lait , presque rose, et les Tessi-
nois, où Ton trouve des montagnards possédant
à eux seuils cent chèvres et davantage (le der-
nier recensement indiquait même un proprié-
taire de 156 têtes), sont restés fidèles au mo-
dèle chamoisé.

Nous avons donc nos syndicats d'élevage ca-
prin, avec les honneurs du registre généalogi-
que, et de la publicité dans la grande presse du
pays. Ces syndicats sont actifs; quelques-un s
tiennent le haut du pavé, ainsi celui de Mon-
treux et environs. Eh oui, cette région privilé-
giée, Riviera vaudoise,

ce pays où les roses
Avant le Carnaval commencent à fleurir ,

célèbre par son soleil, sa Fête des Narcisses, sa
pliage et son « Perroquet », est aussi un centre
d'élevaige de l'espèce caprine.

Sans doute, le petit chevrier ne fait plus ma-
tin et soir, retentir sa corne à bouquin dans les
ruelles de Veytaux. Sa chanson, petit Ranz des
chèvres vaudois, bij ou de littérature du terroir ,
est oubliée et ne figure plus que dans le Glos-
saire des patois romands.. Mais Montreux garde
une institution , dont l'origine remonte en plein
moyen-âge, puisqu'elle fut consentie par le duc
de Savoie : la foire des chèvres de Bren t, ce
délicieux hameau dont les maisons se blottissent
sous les grands noyers, à la limite du vignoble
et de la montagne. « Faira dé Brint, fara dé
tchivrés, faira dé rin » , disaient narquoisemcnt
j adis les gros éleveurs ayant du foin dans leurs
bottes. Eh bien , la foire de Brent brave l'inclé -
mence des temps. Elle a perdu peut-être en af-
fhience de clients et d'animaux. Mais elle n'en
est pas moins demeurée une tradition pour bien
des braves citoyens, qui ne voudraient pour
rien au monde manquer de monter là-haut , le
second mercredi de novembre, non point pour y
fa ire emplette de chèvres et de boucs, mais pour
y goûter la saucisse rôtie, étayée de châtaignes
et arrosée du « bourru » de f année.

* * *Eh oui, le syndicat de Montreux marche en
tête, avec celui de Panex-Pfembuit, ressortis-
sant d'Oion, la p4us crande commune du can-

ton et celui d'Ormont-Dessus. Ouvrez leurs re-
gistres : la mythologie, l'antiquité grecque et
romaine, Shakespeare, les grands classiques
français défileront devant vos yeux. Ce sont
des « Narcisse », des « Hector », des Brutus» ,
des « Roméo» et, — voilez-vous la face, mânes
de Corneille ! — des « CM »... Le bouc émissaire
de l'Ancien-Testament s© trouve ainsi conve-
nableiment vengé.

H ne manque dans cette illustre théorie que
le légendaire « bouc à l'Onde Henri » rengaine
obligatoire de toutes les écoles de recrues, sans
lequel, pour le besoin de la rime, « tout le vil -
lage serait sans cabri ». Que tous les Henri me
pardonnent.. H. Lr.

Le voyageur de commerce
Une profession décriée :

Selon le point de vue où l'on se place, les
utilités économiques apparaissent souvent sous
un jour difféient. Cette opinion , en efiet , n cst
point celle des industriels et négociants inté-
ressés pourtant au premier chef dans la ques-
tion , puisqu 'ils sont à peu près unanimes à re-
connaître que voyageurs et représentants sont
nécessaires au bon fonctionnement de leurs en-
treprises et à l'écoulement régulier de leurs
produits.

Quant à la réduction du prix des marchandi-
ses qui résulterait de la suppression des repré-
sentants et des voyageurs, il semble bien inu-
tile d'en parler, comme il semble également
superflu de s'arrêter à cette autre opinion en
vertu de laquelle l'activité des voyageurs de
commerce donne aux transactions une anima-
tion artificielle faussant le jeu de l'offre et de
la demande.

Si la carrière devait souffrir d'un encombre-
ment, il est certain que la loi naturelle de l'éli-
mination j ouerait son rôle comme partout ail-
leurs. Car il ne faut pas oublier — c'est là où
nous voulons en venir — que la profession de
voyageur de commerce est beaucoup plus diffi-
cile qu 'on ne le croit généralement. On s'en
rendra compte en lisant les lignes suivantes
dues à la plume d'un j ournaliste américain, M.
H.-N. Casson :

Les échantillons ne commandent aucune
vente s'ils ne sont pas appuyés par un cerveau
bien vivant. Un voyageur n'est pas un portefaix
quoiqu 'il se compare quelquefois à ceux qui
transportent les bagages d'un train à un autre.

Il vit de son cerveau beaucoup plus , peut-être,
qu 'un architecte , car son cerveau est en lutte
constante avec d'autres cerveaux.

Un voyageur est en contact avec des person-
nes sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Sa
tâche est donc aussi lourde , sinon plus, que celle
d'un patron quelconque.

Son travail est fatigant. Il use plus d'énergie
mentale que beaucoup dautres travailleurs in-
tellectuels. Il a besoin d'une heure de sommeil
de plus que les autres.

Le samedi, un voyageur est à bout. Le di-
manche, il a envie de dormir toute la j ournée.
Demandez-le à sa femme : elle en sait quelque
chose.

^ 
Les repas dans les restaurants lui abîment

l'estomac. Il dort dans des lits peu confortables.
Toute la j ournée il se trouve parmi des étran>-
gers contre lesquels il lutte au nom de sa mai-
son.

Ce n'est donc pas une sinécure que le métier
de voyageur. Aussi, celui-ci se doit d'avoir
touj ours un cerveau alerte, s'il veut voir le suc-
cès couronner ses efforts.

Un voyageur qui entre en vacillant dans uni
bureau, le corps fatigué, le cerveau abruti,
n'obtien dra j amais des comanandes. Il essayera
de s'excuser. Il dira : « Je vous demande par-
don, mais j e ne suis pas tout à fait dans mon
assiette, ce matin. » Le client s'en moque. Un
homme d'affaires n'aime pas voir des loques
nerveuses dans ses bureaux.

Si l'on j oue aux cartes j usqu'à 4 heures du
matin , il n 'est pas possible d'être très éve'illé à
10 heures. On se sent plutôt comme un matelot
ivre qui marche derrière un corbillard.

Il y a trente ou quarante ans, dans certaines
branches, le voyageur . et le client commen-
çaient par aller de café en café et ne songeaient
aux affaires qu'après avoir vidé de nombreux
verres. Auj ourd'hui les ventes se font grâce au
cerveau et non pas à la boisson.

Le voyageur ambitieux doit faire attention à
sa santé. Une bonne apprence est très utile.
mais un cerveau vivant5 est nécessaire. Une
santé parfaite rend l'homme presqu'irrésis-
tible.

Le voyageur doit être un optimiste. Il est de
son devoir d'encourager les timides et de re-
monter le moral des clients moroses.

H ne doi t pas avoir de soucis ou tout au
moins ne pas laisser croire qu'il en a.

Il doit être dans un bon état d'entraînement
chaque jour ouvrable de la semaine. S'il a en-
vie de faire des folies, qu'il les fasse le di-
manche.

La semaine, il ne doit ni trop boire, ni trop
manger, ni trop fumer. Les excès lui enlève-
ront sa vitalité. Tout athlète le sait. Les voya-
geurs semblent l'ign orer. L'issue d'une course
ou d'un match de boxe dépend très souvent dc
l'état mental des concurrents. Une entrevue en-
tre un voyageur et un client en dépend tout
autant.

Une vente, c'est une bataille de l'esprit : cer-
veau contre cerveau. Dans des conditions nor-
males, le meilleur cerveau gagne la manche.

Le voyageur ne peut être un routinier. Un
discours de vente type ne fera pas vendre- Un
client n'est pas semblable à un autre client. Un
voyageur dont la conversation devient machi-
nale n'est plus voyageur: c'est un monsieur qui
transporte des échantillons.

Le voyageur n'a qu'une influence mentale
sur le client. Il est à la merci de celui-ci. Son
succès ne sera donc dû qu'à sa personnalité,
à son intelligence.

Un voyageur à 100 pour cent sera une espèce
de dynamo humaine : prêt en un éclair à faire
profit de tout ce qui peut lui arriver.

Une réponse rapide et adroite doit avoir une
influence décisive sur un client. L'occasion sai-
sie par les cheveux : c'est le secret du succès.

Chaque j our est un j our différent pour le
voyageur ; chaque client une nouvelle aventure.

Plus d'une fois, une vente est .une question
de vitalité pure. Celui qui se fatigu e le premier
est vaincu. Le plus apte gagne.

Tout voyageur doit soigner particulièrement
l' entraînement de son intelligence. Il doit pou-
voir remarquer, comparer, se rappeler et créer
avec facilité.

Il doit développer son cerveau, y emmaga-
siner toutes sortes de faits.

Bieaucoup de clients ont des marottes : lun
est musicien, un autre aime les oiseaux ; un
troisièm e s'occupe de courses; Un quatrième est
un fervent du football. Connaître quelque cho-
se de ces "marottes aide puissamment à acqué-
rir le bon vouloir du client

Le cerveau du voyageur doit être aussi agile
que les doigts d'un pianiste .

Paderewski a l'habitude de dire:
. «Si j e passe un j our sans faire des gammes,
j e m'en aperçois de suite , à mon j eu. Si j e pas-
se plusieurs j ours, mes amis s'en perçoivent. Si
j e passe un mois, le public s'en aperçoit».

Un voyageur ambitieux doit tenir le même
raisonnement à propos de son cerveau. Etre
alerte , avoir le cerveau bien vivant. Telle doit
être la devise du voyageur qui veut réussir.
Sinon , qu 'il embrasse une profession où il faut
moins dhabiude et moins de contrôle sur soi-
même.

Chaque j our signifie pour lui une lutte de per-
sonnalités. A lui devoir le dessus grâce à un
bon entraînement mental.

Au pays du dollar
Les confidences d'une petite Française

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Paris, le 21 octobre.
De quel regard d'envie ne regardons-nous

pas nos hôtes américains ou anglais , jetant dé-
daigneusement l'or , ou plutôt le papier , sur les
tables de nos restaurants, ou sur les comptoirs
de nos magasins!...

Et, qui de nous n'a songé, avec amertume, en
les voyant tirer par poignées des billets de ban-
que de leurs poches,, transformées en véritables
cornes d'abondance , sources inépuisables de
tous les biens de la terre , comme il est tr iste
d'être né à une époque aussi misérable dans
un pays «sans le sou» , et comme il doit faire
bon de vivre outre-Manche ou bien outre-Atlan-
tique , là où les salaires et revenus se touchent
en espèces sonnantes et trébuchantes, mieux,
en livres et en dollars, c'est-à-dire en monta-
gnes de francs ?

Hé bien , non... Français , qui maugréons con-
tre la dureté des temps, si nous aillions goûter
la vie qu 'on mène en Angleterre , ou encore, en
Amérique , ce pays de cocagne, cet Eden du
luxe, du confort et du progrès, nous reviendrions
vivement hanter les rives de la Seine, du Rhô-
ne ou de la Gironde.

Je n 'ai pas pris le bateau (le «Français
moyen » ne voyage plus, et pour cause) — j'ai
seulement recueilli, avec un vif intérêt , non point
les déclarations d'un personnage officiel, loca-
taire habituel des sleepings et des palaces, mais
les simples confidences d'une compatriote, re-
tour de New-York , fraîchement débarquée.

Cette petite Française , originaire de nos ré-
pons, s'est mariée à un Américain, au temps
où les «sammies», de vrai s alliés ceux-là , j ouis-
sni'ent chez nous de tout leur prestige, notam-
ment auprès du cœur des femmes ; elle a suivi
son époux au delà de l'océan, où d'ailleurs on
lui fit le meilleur accueil , et , depuis sept ans,
elle habite la cité des gratte-ciel.

Chacun pour soi... ou le restaurant
pour tous

«Certes, me dit-elle, toutes les maîtresses de
maison américaines ont à leur disposition une
salle de bain , le chauffage central et le télépho-
ne, mais, quelles que soient les dimensions de
leurs appartements, de leurs villas , ou leurs
charges de famille, ou même leur fortune (à
mOins que cette fortune ne se chiffre par mil-
lions de dollars) il leur est impossible de se
faire aider....

Là bas, toutes les femmes — si elles ne veu-
lent pas condamner leurs maris et leurs enfants
au régime malsain et perpétuel des repas au res-
taurant — doivent faire la cuisine et servir el-
les-mêmes tout le monde : quan d on reçoit des
amis à dîner , c'est la même chose, avec cette
simple différence que vos convives, en se le-
vant de table , ont en général la complaisance
de venir à la cuisine, vous aider à laver la .vais-
selle.

« Avez-vous un baby délicat a nourrir , si vous
ne pouvez, pour une raison quelconque , 1'allali-
ter vous-mêmes, vous ne trouverez pas une
nourrice , même une négresse pour vous sup-
pléer.... Avez-vous de nombreux enfants, c'est
à un voisin camplaisant qu'il vous faudra de-
mander de les surveiller si vous êtes malade
ou si vous êtes obligée de vous absenter ; on
ne trouve pas une j eune fille qui veuille s'oc-
cuper des enfants...

«On parle souvent de la liberté des femmes
en Amérique, c'est de la liberté des j eunes filles
qu 'on devrait parler, car celle des femmes, du
fait des charges de ménage, est une pure illu-
sion... Aussi les filles , aux Etats-Unis, ne sont
pas pressées de se marier , elles attendent très
bien trente-cinq, quanrante ans... et comme de
nombreux yankees ne sont pas très exigeants
pour l'esthétiqu e, elles finissent touj ours par se
caser. On les comprend , pourquo i auraient-elles
hâte d'abdiquer une liberté de mœurs qui
leur permet parfaitement , avec le consentement
de leurs parents , de partir trois ou quatre j ours
et même davantage , seule avec un j eune hom-
me. U est vrai que les hommes de ce pays sont,
en principe, d'un tempérament plus froid que
ceux de nos contrées.

— Mais comment avez-vous résolu le pro-
blème de vous faire aider dans la charge par-
ticulièrement lourd e de votre maiiso'n ?

« — Je suis devenue tout simplement , me
dit-elle , un brillant «cordon bleu», et puis j e me
fai)s un peu aider tout de même, très peu, par
une femme de ménage que j'ai eu la chance de
trouver et que j e paie seulement pour deux ou
troi s heures, la coquette somme de 3 ou 4 dol-
lars, soit environ 140 francs par jour...

« — 4.200 francs par mois, plus de 50.000
francs par an !... C'est un traitement d'ambas-
sadeur !...

« — Mais tout est à l'avenant ! Ce quî vous
explique que la richesse des Américains est toute
relative , chez eux les prix sont si élevés qu'a-
vec leurs revenus et leurs salaires, qui vous
semblent énormes, ils ne vivent pas, dans leur
pays, beaucoup plus luxu eusement que vous, en
Europe, avec vos quatre sous !...

Une plaie : la sécheresse... humide!

« — Mais il est une autre plaie, plus grave,
actuellement, à New-York, et dans toute l'A-
mérique , me dit ma charmante interlocutrice,
c'est la sécheresse... humide. Je ne veux pas
parler du climat , qui , dans la ville- des gratte-
ciel, subit les variations les plus excessives
depuis les rigueurs glacées de l'hiver jusqu'aux
chaleurs insupp ortables de l'été, mais la séche-
resse d'alcool imposée par la loi1, et transfor-
mée par la désobéissance des citoyens en l 'hu-
midité d'alcool la plus générale et la plus dan-
gereuse.

Il est interdit d'acheter ou de vendre de l'al-
cool, mais on ne peut pas vous empêcher d'en
fabri quer chez, vous, et c'est ce que tout le
monde fait. J'ai donc appris à faire du vin... Ja-
mais on n 'a tant bu , aux Etats-Unis , que depuis
cette malheureuse loi de prohibition. Et naturel-
lement , en raison des difficultés de se procurer
des produits normaux , les hommes absorbent
les boissons les plus frelatées et les plus mal-
saines...

« Et pas seulement les hommes, les femmes
aiissi. Une sorte de snobisme stupide s'est ins-
titué, qui veut que dans la moindre réunion d'a-
mis, j eunes gens et j eunes files sortent de leurs
poches ou de leurs sacs de petites bouteilles
remplies de liqueurs les plus variées et de pré-
férence les plus fortes en .alcool.

On boit à qui mieux mieux, wisky, kumcnel,
rhum. etc.... les femmes comme les hommes,
jusqu'à rouler sous la table... c'est dégoû-
tant !... »

Telles furent quelques-unes des constations et
des réflexions que me confia cette aimable pe^
tj te compatriote sur la vie réelle des Yankees
dans leurs cités colossales, dont ils se plaisent
à vanter les raffinements de civilisation... Elle
n'en tira pas de conclusions : j e vais le faire.

En somme, c est en France qu 'ils jouissent
de tous les biens de la terre et de la vraie dou-
ceur de vivre, avec - des moyens qui ne sont
décuplés que chez nous ! ces Américains, si
fiers de leur Nouveau Monde... Et ils sont com-
bien, chaque année, à franchir l'Océan ? Trois
ou quatre cent mille peut-être. Cest beaucoup...
mais c'est peu par rapport au nombre de ceux
qui ne le franchissent pas et se chiffren t par
dizaines de millions !...

La moraJité de cette histoire ?... C'est qu'il
faut, malgré les difficultés de l'heure, nous es-
timer heureux d'être Français !... Les étran-
gers viennent dans notre pays en foules com-pactes, c'est donc qu 'il y fait meilleur que dans
le leur. Us se montrent parfois exigeants et dé-
daigneux... Sourions, et surtout ne les envionspas ! S'il nous fallait troquer , nous , pauvres
déshérités; du change, nos conditions d'exisi-tence contre celles que connaissent, chez eux,
les rois de la livre ou du dollar... Hé bien ! à cedhange-là nous n'aurions rien à gagner !...

André de WISSANT.
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y teÊnge f i t  d odorant
demande an Saixm f i n

Les vêtements, les soieries
délicates, les minces tissus
brodés et le linge fin et souple
pour les bébés deviennent
resplendissants de fraîcheur _flT"r_i_fc

tueuse et magnifique mousse JbwÂ-l£\-*tJj -\__m&_ '•'- __ W______Ww ' '; i \que produisent dans l'eau 
 ̂ l^|̂ \

ies écaiiùs de savon, «sMfiElËy
rTCTfcj/y _/_ \\ ^_B^^*"^_2_S\\vKo»_p *-*

M L̂\ M B/ B JB JB Bf 
M_^r S_V ^*-*"̂  „-*¦

SAVONNERIE SCHULER KREUZLINGEN 1
i——————————»————

I

FOIINE/UIX
en CflïELL ES, ineKtinguibles |

calorifères
Prix très avantageux S

POTAGERS j
A.0BISSIB !

t P22496O 20964 __ _ _. _ _ _ f{ Poeiler -rnnil tie $
{ EXPOSITION S Rue des Granges 3 X
{ ar A partir du ler Novembre , Premier-Mars 11 |

$̂ T? Quel grand plaisir de faire bonne

/f f&i Et de goûter à ce que l'on pr éfère t
JËÎË&Ê& C' est pour ctla que je mange gai-

LéPmè ^u Knorr> tr°is cent soixante cinq
_*3BË& fois par an

ifflBi|f| 30 variétés de potages Knorr
^ g»| forme saucisse
\^§pg 6 assiettes 

de potages pour 50 
cts.

JH 54 S 19290

Pour le Terme
Tout ce qui concerne

W rElectfricitfé
Installations, déplacements de lampes, de moteurs, etc.

Adressez-vous à la Maison 20317

Louis Berberat
Concessionnaire autorisé de la Pille

39. léopold-Rober ., 39
Téléphone 9.49. Maison de Confiance.

IYËIÛMJRSI¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MMf ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

I SiW Demandez nos Echantillons 'r&$

1 veloursSina*~̂ ,^m I
ir HMI-MI -khiff-kM trés brillant, article spécial , pour m A* f :  .

K l Owap l Sf i  Pli ' i ! nil robes . ca Pes et manteaux , tons les k Ijj g l; R?)

r vulUBI blIIIIUII ,0M ""ïSEffrtu. 6.90 3.911

| velours sole ffl-=ci ̂  12.50 1¦ Panne tout sole "*•*&___ 13.50 ¦
1 velours cmiion taille sggfg m.50 1
1 Chez JOSEPH ?ssr 1
| . 

'¦ JH. 686 A 21126 B |

Commune de Bevaix
La Commune da Bevai x me!

au concoure le poste de

Médecin officiel
de la Commune

avec résidence dans la localité
Entrée en fonction le ler janvier
1928. p 2360 » 30218

Pour renseignements , s'adres-
ser au Bureau Communal , qui
recevra jusqu'au mardi 15 novem-
bre .

Bevaix, le 14 octobre 1937.
Conseil Communal.

flux Amateurs de
Qramophones 1

Avant d'acheter votre Gramo.
ne manquez pan de visiter la vi-
trine de M. Spichtger à la
t HALLE AUX TAP1.S». vous y
trouverez le Gramo qui vous don-
nera entière satisfaction.

Comparez p r ix  qualité,
sonorité
Chaque appareil est garanti.
Pour tous renseignements et

audit ions , s'adresser à M. J .
VOSER-DUBOIS, Hêtre»
14 (Prévoyance). _ ()6l)M

LO CAL
A louer pour Avril 1928, dans

le Quartier ues Fabriques , beau
local avec bureau , pour 12 à IL
ouvriers. Chauffage central. -
S'adresser à M. Cu. EYSER. rue
Numa-Droz 158. SU OS

DOMINE
A louer un beau grand do-

maine avec pâturage bi»n situé
- Publicitas. sous No P 10478
Le. Le Locle renseignera. VÎ0970ili
avec grande vitrine
est à louer de suite,
rue Léopold - Robert
68. ' siooo

On demande à louer
appartement

de 8 pièces , ou éventuellement

petite maison
iiien située ; de préférence aux
abords de la ville. — Ecrire sous
chiffre C. C. 20755, au Bureau
de ri_PARTiAL. 20755

Ifïil
comprenant un appartement de
5 chambres, cuisine, dépendances ,
jardin , située a proximité de la
Gare d'Yvonantl  est à ven-
dre. — S'adresser an notaire
André Michaud, YVEKDON .
JH 35989 L 20396

A Vendre
à CONCISE

joli petit Etablissement , soit CA
FÈ. avec chambres pour séjour
Situé près de la Gare et du Lac
Belle situation — S'adressor >
Mme Métraux, Concise
iVaud) . 21U9I

MAISON
On demande à acheter une pe-

tite maison de quatre à cinq piè-
ces, de préférence côté Nord de
la ville. — Faire offres écrites
sous chiffre A. A. 530, au bu-
reau de I'IMPARTIAL, 680

Mutila
Moteur 10 HP., i_ 5

volts , courant continu ,
en très bon éta t, à céder
à moitié prix , pour cause
de changement de cou-
rant. — S'adresser à MM.
H. & L. HAMEL, Frères,
Noiraigue. *9999

\VENDRE
Buffet de parfumerie.
3 Toilettes en marbre.

209!W
! S'ad. an bur. de l'clmpartiali

£ A LOUER
ensemble ou séparément :

a) pour tout de suite ou époque à convenir, appartement
de 6 pièces.

b) pour le 30 avril 1928, beau grand magasin avec
grande devanture , situé à la rue Léopold Robert.
S'adresser au Notaire René Jacot Guillarmod , rue

Léopold-Robert 33. 20984

A louer
pour le 30 avril 1928. à proximité
du Parc des Crétêts , un bel ap-
partement de 5 chambres , 1 de
bains , chambre de bonne, dépen-
dances, jouissance d'un jardin
potager et d'agrément. Chauffage
central. Vue étendue. — S'adres-
ser au notaire llené Jarol-
Guillarmod, rne Léopold-
Hobert 33 p30227c 21006

il louer
dans maison d'ordre et bien si-
tuée, appartement de 3 pièces
pour le 81 octobre . Et un dit pour
le 80 avril 1928 — Offres écrites,
sous chiffre IV. N. 91165. au
bureau de I'IMPARTIAL. al 165

Immeuble
de quatre grands logements bien
entretenus, à vendre dans beau
quartier nord de la ville. —
Adresser offres sérieuses sous A.
Z. 21091, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 21021

Magasin
rue Léopold-Rober), très bien si-
tué est à louer da suite oa épo-
que à convenir. — Offres écrite»,
sous chiffre V. V. 21166. an
bureau de l'I-.PARTIAL. SU16_

li l'occasion ûu Terme
___________________________ WSLf mWBmWBmWBmVm\ *M6i

Pour vos déménagements de
lustrerie, i n s t a l l a t i o n s  et
transformations de la lumière

adresse _ - vous à Maison

Jlntanin d t:
Tél. 5.74 7, Léopold Robert, 7 Tél. 5.74

Superbe choix de lustrerie en magasin.
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1

g GRANDS MAGASINS /J|l
É S0DEH V0N ARX Jffl
&: 2, Place Neuve , 2 ___Z^___lkW  ̂ I

Èfe Timbres escompte 5% ^z^OO/H •
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I M vendre !pour cause de déménagement s

d°e Ï3DI6S 06 lllll l marbre, â Fr! 25. pièce, f §

i Plusieurs Lits dépareilles SL& f̂SF* Ia Fr . IOO. H
1 Armoire a glace iïr^ ""Vs.! 200 — |

1 Pl iamhPG ft PMIPhPP avec erand lit de nnlieu , ;
I blIalHU t U 11 uUUblIGI table de nuit , lavabo ayee f.; grande glace cristal biseauté , armoire à 7(111 

i i glace à 2 portes , tout bois dur , Fr. f UU.

1 Bolîei de serulce cfrH p̂":^360 - |
Plusieurs Cbalses. dans tous les prix

DiUail belle moquette, Fr. IflQ. 
{__$> ' A enlever de suite l *W|

! S'adresser 21095

1 Magasin Gontioen tal 1
j LA CHAUX-DE-FONDS

Fabri que de cadrans métal de la localité engage-
rait bon 20929

Guillocheur
Eventuellement , serait disposée de mettre au cou-
rant une personne qualifiée.

On engagerait également quel ques jeunes
ffilIvES pour travaux divers. — Ecri re sous chif-
fre A. C. 20929 au burea u de I'IMPARTIAL.
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L'actualité suisse
Bios grégossa.îons avec

¦a France
Où l'on parle de représaiiSes

ZURICH, 29. — Ls correspondant de Paris
de la « Nouvelle Gazette de Zurich» écrit :
Dans les milieux commerciaux suisses en rap-
port avec l'industrie française , on exprime l'a-
vis qu 'en cas d'échec des négociation s, des re-
présaJes exercées par lies autorités douanières
suisses devraient être préférées à la résiliation
du traité de commerce. Rien ne pourrait mobi-
liser les influences politi ques françaises en fa-
veur d'un traité mieux qu 'une pression directe
sur les industries françaises d'exportation tan-
dis que l'acte unilatéral de résiliation et le dé-
clanchement de la guerre douanière créeraient
naturellement une atmosphère défavorab' e à
une entente. On ne méconnaît pas les difficul-
tés que notre loi douanière basée sur la clause
de la nation la plus favorisée placerait devant
certaines industries françaises. Mais il semble
que l'augmentation fiscale des droits sur les au-
tomobiles indique une voie.

Frappe de monnaie
BERNE , 29. — La Monnaie fédérale procé-

dera l'année prochaine à la frappe de nouv__es
monnaies dans les quant/tes suivantes . 2 mil-
lions de pièces de 10 cts., 2 millions de 5 cts.,
2 millions de 1 et. et 500,000 pièces de 2 cts. A
part cela, la frappe déj à commencé© de 100
mi llions die francs ' en pièces d'or de 20 francs
sera poursuivie. Il s'agit de . la transformation
de pièces étrangères retirées de la circulation.

La poste pneumatique à Berne
BERNE, 29. — A l'heure actuelle, plusieurs

villes importantes de notre pays sont déj à do-
tées d'installations de poste pneumati que. Et l'on
apprend que très prochainement ce moyen de
communication très pratique et fort utile sera
également installé dans la ville fédérale. Ainsi
qu on le sait, c'est à l'aide de la PQste pneu-
matique que sont expédiés les télégrammes et les
lettres express et pour les banques, par exem-
ple, cette installation rend de précieux services.
Elle est également fort utile pour établir une
liaison rapide et permanente entre les différents
bureaux de poste d'une ville et le bâtiment cen-
tral. Pour Berne, on créera tout d'abord une
communication entre la poste centrale et le Pa-
lais fédéral où spécialement pendant les ses-
sions des Chambres, le trafic est important. —
Le bureau de poste situé près du théâtre, à
l'entrée du pont du Grenier sera également relié
à la poste centrale. Ensuite , une conduite pour
les pneumatiques reliera le bureau de poste de
la gare à la poste principale, afin que les lettres
express puissent être expédiées encore j usqu'au
dernier moment. Une communication avec les
banques n'est pas encore prévue pour le mo-
ment.

Une victime du t .tanos
BERNE, 29. — Peter Perler , de Cormondes-

le-Grand , près de Morat , a succombé au téta-
nos. Il s'éta'it blessé à la main, mais n'avait pas
pris garde à cette blessure. Un empoisonne-
ment se produisit , mais les soins arrivèrent trop
tard.

Une auto dans le lac
HERGISW1L (Lucerne), 29. — (Insa). — A

là sortie du vill age l'automobile condu.te par le
propriétaire de l'Hôtel Stanserhorn à Stans dé-
rapa en voulant éviter un cycliste et tomba
dans le lac. Il s'agit d'une voiture fermée et
c'est par miracle que le chauffeur put sortir de
sa machine et gagner la rive à la nage. Il est lé-
gèrement blessé. La mach ine se trouve à une
profondeur .de vingt mètres environ , jusqu 'à
maintenant elle ne put être retirée de l'eau.

Tué par l'express Genève-Lausanne
GENEVE, 29 Entre Bellevue et Versoix un

employé de la voie M. Georges Jacque t, qui
rentrait chez lui en longeant les rails, a été tam-
ponné et traîné sur une d'istanee de 25 mè-
tres par l'express Genève-Lausanne. Le mal-
heureux qui habite Vich a été tué sur le couip
et son corps horriblement mutilé a été conduit
à l'Institut de médecine légale.

Un enfant se noie dans la Landquart
KIJBLIS, 29. — Le petit Werner Calonder ,

un an et demi , de Kublis , trompant pendant un
Instant la surveillance de ses parents, est tom-
bé dans la Landquart et s'est noyé.
L© sommelier assassiné à Bruxelles était origi-

naire des Grisons
COIRE, 29. — Le sommelier Edoardo Mala-

crïda , assassiné à Bruxelles, apprend le «Rhà-
tier» , est fils de M. Berno Malacrida , et est né
le 19 décembre 1901 à Castasegna où habi-
taént ses parents. Ces derniers habitent de-
puis 25 ans à Chîavenna.

Chronique Jurassienne
A Montvoîe. — Une moto qui explose provoque

un incendie.
Jeudi soir, un incendie a complètement dé-

trui t la remise du bureau des douanes suisses
de Montvoie. Les pompiers de Villars étaient
accourus sur Ues lieux et le bâtiment principal

a pu être préservé. La cause de l'incendie est
due à l'explosion d'une motocyclette qu 'un des
gardes-frontière, rentrant de voyage, venait de
loger au hangar. Les dégâts sont évalués à 5000
francs environ.
400 litres de lait sur la routa

Un auto-camion chargé de bidons de lait, qui
venait de Sonceboz, s'est renversé dans les
gorges du Taubenloch. Le chauffeur a été bles-
sé et les 400 litres qu'il transportait perdus.

Ei pasifion cSe ia Syrinx
La SyrJnx , cette association d'artistes diaux-

de-fonniers qui , parfoi s, accorde l'hospitalité à
un ami de l'étranger , tient actuellement sa qua-
trième exposition en notre nouveau Musée des
Beaux-Arts. Nous sommes al.é li er faire une
première visite à cet ensemble fort intéressant.
Dans la première salle : les poteries d'art oe
M. et P. Noverraz. Fort belles pièces aux cou-
leurs et aux formes modernes, mais d'un art ri-
che et harmonieux. Avec quel plaisir on mettrait
sur une crédence tel grand vase (pièce uni que ),
tel petit vase ou même tel vase miniature , sans
compter les coupes, coupelles , vide-poche, bon-
bonnières ou pots-à-tabac...

Mais passons. Voici le Midi rutilant et chaud
de A.-F. Duplain. Huiles aux contours simplifiés ,
aux belles couleurs crues, aux atmosphères lu-
mineuses et qui chantent la Provence , d'un ryth-
me vigoureux et plein de joie. Saint-Tropez , au
matin , au soir, vu d'ensemble ou vu du po<rt,. a
fourni à not re artiste local de fort beaux mor-
ceaux qui émeuvent et attirent. On sent là , en
effet , une forte personnalité qui n'a sacrifié à
aucune des conventions répandues pour donner
la vision la plus fra nche et la plus nette. J'ai
particulièrement admiré, en outre, ces petites
pochades « Port de Saint-Tropez », « Rade de
Saint-Tropez », le « Vieux port par temps gris »?
etc., etc., ainsi que tant d'autres bonnes choses
qui nous disent la fécondité de l'artiste et son
ardeur laborieuse et probe.

îjj ous retrouvons plus loin P. de Lassence et
ses excellentes toiles avec toutes les qualités du
maître , qui s'affirment plus particulièrement
dans « Côte bretonne », « Paysage br etnn »,
« Coucher de soleil » et « Les Calanches ». Met-
tons encore à part ce «Silence de midi», qui est
une pure merveite. Quelques dessins accom-
pagnent l'envoi de ce peintre que nous avons
toujours plaisir à revoir.

Quatre œuvres d'Adrien .Holy lui tiennent
compagnie. On sait qu 'il s'agit là d'un j eune qui
a déj à fait son chemin à Paris et dont le des-
sin prodigieusement sûr s'accompagne de cou-
leurs très personnelles. La «Bobineuse du Tarn»
retiendra longuement l'attention. J 'ajouterai que
la physionomie de la fillette est extraordinaire-
ment vivante. Talent original et déj à mûr.

Nous en arrivons maintenant aux sept pan-
neaux décoratifs de René Mayer, que nous
avions eu déj à l'occasion de signaler au public
comme un miniaturiste de valeur au dessin et
au pinceau exquis. Ces sept panneaux décora-
tifs prêteraien t à un lon g examen , tant la ma-
tière en est drue et tant l'art déployé en est
riche. Contentons-nous d'admirer comme un
simple profane venu passer là quelques Instants
trop courts.

Au premier , l'envoi si complet et si vaste
d'Henri-Edouard Huguenin , peintre neuchâtelois
fixé à Porto et qui est revenu récemment au
pays. On ne sait ce qu'il faut le plus admirer ,
de ces paysatres portugais ou espagnols, dont
notre compatriote a su rendre si bien l'harmo-
nie tour à tour douce et tourmentée , le carac-
tère âpre ou rayonnant. A cet envoi s'aj outert
quel ques paysages alpestres et jurassiens de
belle venue et quelques natures mortes dont
nous isolerons « Banane » et « Fleurs ». Ces
fleurs nous ont tout simplement émerveillé et
nous en disons notre reconnaissance admirative
à l'artiste. Rarement palette de peintre a chan-
té avec une pareille puissance évocatrice.

En somme, excellen t ensemble que nous re-
commandons vivement à nos lecteurs. P. B.

L'ombre s'avance vers les Alpes.
Exactement à une semaine d'intervalle, écrit

'a «Gazette», le baromè're s'apprête à redes-
cendre , sous l'Impulsion brutale d'une formida-
ble dénress:on. qui s'est attaquée avec acharne-
ment aux côtes françaises.

L'air antJ-cyclon 'que qui a rendu la nature
ébloui'ssante ces j ours passés ne semble plus
assez élasti que pour rechasser en un coun vers
le nord la masse tourbillonnan te qui l'ébranlé

Il y a une certaine inquiétude dans le scintil-
lement des éto 'les et nous avons été peut-être
trop gâtés ces j ours passés pour que cette fête
se prolonge encore longtemp s.

Le ciel tente à reprendre son aspect médio-
cre des petits j ours sur l'Europe centrale et dl>

manche pourrait déj à recevoir le premier a-
coup de ces très proches perturbations.
Pharmacies d'offices.

La Pharmacies Desooeudres et l'officine I des
Pharmacies Coopératives sont de service le
dimanche 30 octobre.

Ç^̂ à_ _ û\_ Ê̂ __ \

(Communiqués
Au Moderne «La Tentatrice », avec orchestre

« La Tentatrice » a remporté hier un succès
sôns.dérable. Succès que justifie amplement
l 'ampleur du suj et qui est le meilleur roman de
Blasco lbanez et aussi , ïl faut le dire, l'interpré-
tation émouvante de Greta Barbo.

Etre de charme et de séduction , condamnée
par sa beauté même à devenir un élément de
perdition , ia grande artiste a tracé une silhouet-
te impressionnante de femme fatale qui traverse
la vie traînant après elle le cortège des catas-
trophes provoquées par sa beauté.

Une scène particulièrement angoissante qui
fait frissonner l'assistance, est le duel au fouet ,
qui vient se grelfer sur l'action. Les lanières de
cuir qui s'enroulent autour des corps ensanglan-
tant les épidermes, donnent l'impression de la
réalité.

Aj outons que la musique , admirablement
adap tée au film , est délicieusement exécutée par
l' orchestre.
« Quand la chair succombe ».

Jamais on ne vit spectateurs suivre avec
autant d'intéiêt  les pér.péties d une intrigue ci-
nématographique , que ceux qui se pressaient
uombreux , hier soir, à la Scala.

Il est vrai que le suj et présenté en vaut la
peine. « Quand la chair succombe » est un film
réaliste d'une puissance rare. Chaque image a
sa valeur. Chaque scène est une nouvelle sur-
prise et plus le film se déroule , plus l'Intérêt
va grandissant . Em le Janing, le principal inter-
prète , a créé un rôle qui le place en tête des ar-
tistes de cinéma et il ne semble pas possible
qu 'il soit un jou r surpassé.

Ne manquez pas d'aller voir « Quand la chair
succombe », c'est un des plus beaux films que
é Cinéma ait présenté à ce jour. Location ou-
verte.
« Madame ne veut pas d'enfant »

Presque tout le monde a lu le célèbre roman
de Clément Vautel , mais personne encore n'a-
vait vu « Madame ne veut pas d'enfant », au
cinéma, car ie film passait pour la première fois
sn Suisse, hier soir, à l'ApolIo et ce fut un beau
succès de rire. A l'action endiablée de l'intrigue ,
s'aj oute une interprétation hors pair avec Ma-
ria Corda et Henry Liedke. Le programme com-
prend également « Le Fils de J'orage », admira-
ble roman passionnel qui , à lui seul, vaut un
spectacle de premier ordre.
Rigadin, en chair et en os, au Théâtre.

C'est ce soir , samedi 29 octobre , et demain ,
dimanche 30, qu 'aura lieu , au Théâtre de La
_haux-de-Fonds, les deux représentations si at-
endues du super-as de cinéma français , le cé-

lèbre comique du Théâtre des Variétés , à Paris ,
Prince Rigadin , qui interprétera , en chair et en
os, son plus gran d succès «Ma tante d'Honfleur»
comdie vaudeville en 3 actes, de Paul Gavault.
L'imprésario Antoine Rasimi a su entour er la
célèbre vedette d'une distribution de tout pre-
mier ordre en tête de laquelle on trouve la jeune
fantaisiste Yana Thamar , MM. Simeon, Dori-
val , Mmes Dartigue, Debirres, etc.

Location ouverte.
Semaine protestante.

Le nouveau et sympathique groupement des
Amis de la Pensée protestante, organise, pour
îa seconde fois en notre ville, une série de con-
érences d'une grande valeur, pour lesquelles
1 n 'a pas craint de faire venir de loin des hom-
mes particulièrement compétents dans les suj ets
à traiter. Ces conférences de haute et vigoureu-
se inspiration n'auront rien de rébarbatif d'afl-
'eurs. EJles s'adressent au grand public. Et nous
osons les recommander très chaleureusement
à toutes les personnes que préoccupent chez
nous les plus nobles questions de l'ordre moral ,
religieux, sociologique, artlst :que. La semaine
consacrée à de tels suj ets s'ouvrira dimanche
soir au Temple national par un remarquable et
Fort original concert spirituel , au cours duquel
on entendra successivement trois maîtres de la
-nus:que d'éeFse en notre pays.
Stade des Eplatures : Match de Championnat

suisse Fribourg I - Etoile I.
Rappelons que le coup d'envoi de cette inté-

ressante partie sera sifflé à 14 heures 45 préci-
ses. A 13 heures : Fribourg Promotion-Etoile
Promotion. Le train spécial quitte la gare cen-
trale à 14 heures et débarque ses voyageurs au
Stade même.
Au Vélo-Club « Solidarité ».

Une attraction nouvelle vous est offerte par
le Vélo-Culb «Solidarité» avec le concours des
artistes de Thalwil, danse conduite par l'orches-
tre «Ondina» , dimanche à 17 heures démons-
tration sur la Place du Marché.

Samedi dès 21 heures, match au loto.

Ecole d'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds.
Rappelons le cours d'horlogerie donné par

M Guye professeur. Suj et : Mise en fabrication
d"un calibre de montre de l'outillage à la termi-
naison. Le cours se donnera une fois par se-
maine le j eudi à 20 heures à partir du 3 novem-
bre à la rue du Progrès 40, au 2me étage.
Un beau concert. •

Dimanche 30 octobre à 3 heures de l'après-
midi au Stand des Armes-Réunies, «L'Echo»
donnera son premier concert de saison avec le
bienveillant concours du double-quatuor «L'On-
dine» . (Portes 2 heures 30). Soirées dansantes
samedi et dimanche dès 20 heures.
Grande Salle de la Croix-Bleue.

Rappelons le deuxième concert mensuel avec
prédication qui aura lieu dimanche à 20 heures
précises.
Cercle des Armes-Réunies.

Auj ourd'hui , dès 16 heures, match au loto. Di-
manche dès 11 heures, match apéritif.
Foyer Musical abstinent.

Samedi dès 20 heures, dernier grand match
au loto. ,
Match au loto.

Samedi dès 20 heures au Cerde abstinent.
Cercle Montagnard.

Ce soir, grand match au loto.

®B»»_a.*&®
Suisse allemande contre Suisse française

Les équipes suivantes ont été formées pour la
rencontre qui aura lieu à Lausanne entre la
Suisse allemande et la Suisse française à l'occa-
sion du 15me j ubilé du comité olympique suisse:.

Suisse allemande : Griineisen (Nordstern Bâ-
le) ; Wolf (Winterthour ) ; Fiiry (Grenchen) ;
Biîleter (Winterfhour ) ; Rezzonico (Lugano) ;
Heine , Afflerbach et Hossly (tous trois de
Nordstern Bâle) ; Huber (Bruhl St-Gall); Ri-
ghetti (Grenchen) ; Bucco (Nordstern Bâle).,

Suisse française : Maspoli (Lugano) ; Jaggi
III (Servette Genève) ; Bouvier, Geeser, Fich-
ier , Baltensberger , Luthy (tous de Servette Ge-
nève) ; Sturzenegger (Lugano), Jaggi IV (Ser-
vette Genève) ; Fink (Lugano) ; Bailly (Ser-
vette Genève).

M. Dizerens (Lausanne) a été désigné comme
arbitre.

Dans la Fédération oPympique australienne
La Fédération olympique australienne a décidé

de câbler à la commission olympique anglaise
assurant cellle-ci de tout son appui pour la pro-
testation qu 'elle élève contre la proposition de
rétribuer les footballeur s pour temps perdu
pendant qu 'ils participen t aux réunions olym-
piques. La Fédération australienne déclare que
si cette proposition est acceptée, eWe gênera à la
possibilité d'une participation australienne à l'o-
lympiade d'Amsterdam.

Guéri au moy en de 6 Tablettes.
M. Joseph Scheidegger-Schreier , Oekingen(Sol.) écri t : «Les tablettes Togal ont eu unexcellent succès. J'en ai fait l'expérience à deux

reprises. Le 14 octobre j'avais de fortes ' dou-leurs rhumatismales qui m'empêchaient de mar-cher. Je fis chercher tout do suite une boîte deTogal au prix de fr. 1.60 et j e pris 3 tablettes
dans la matinée et 3 autres au cours de l'après-
midi. A mon grand étonnement il m'était possible
de marcher dans l'après-midi sans me servir du
bâton . Le Togal avait donc agi promptement Jevous remercie de cette guérison.» — Le Togal
excrète l'acide uriqu e et s'attaque à la racine
mémo du mal. Points d'effets nuisibles comme
suite. Il est recommandé par des médecin s émi-nents en vue dans les cas de rhumatismes , sciati-que. lumbago , goutte , ainsi que les douleurs né-vralgiques et les maux de tête de toute sorte. Unessai vous convaincra . Dans toutes les pharm.

Pour les Rhumatisants et les Névropathe s !
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ifn_i___tfJ_i___^^x_Œrffr_Mj' A9A*", »>*I» *̂ 5lwÇ*fji_r___n«X7vU_9-—f J*A__ —.-.nI smmr 11_ __ - _ _ _ i  _MA_5* ŵEBW HR___HJL ^EV ___ïPr_r __LcSBC_lX _E___!_F _K_^_v3_^_ _̂fa_EPSESI—EcvHilB—9_9 _̂M_BBV _̂B̂ _^E ~" Ip̂ wftM-fcflK—3t_B _̂H—»^pg—»J—_R—-JÉKg —_rw<—»̂ ^- -lia -v,
Tn-fiotlf'nP _ J\g_-B iC* HUIII . v_|)Ohf(!_ fxT ___WVla__v 'Vf A N̂ SW JI-FW fM_W. fff&^ sSÙt-ïàV' 'V^"-i^_fJ_!*'S_K»«3_l__îl PW f̂eÊMBMWZLM^IHrfTTTTli '
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' - I l  _ff_r ^̂  ̂
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' Un beau film, frais, gai, spirituel L'attraction cinématographique la p lus | Une œuvre magnifique 1
3 W$B H —— - considérable de p heure actuelle I impressionnante et passionnante

, , . . Greta Garbo - Antonio Moreno - Roy d'Arcyinterprète par 
(D w fl||en F|e|sches) BarrvmoreMARIA CORDA et HENRY LIEDKE _ ,\. . ,. , " , ¦

„„ : . ' et Lionel Harrymore 
l _____-m___ _̂-__ mmw_ m_______ m_ m_-_-_____-_ _̂_ m___ _̂___ m__ ^m_ _̂ ._ _̂_ . Comédie réaliste et dramatique interprétée par , ¦

j I Un roman passionnel et passionnant dans les I /e W2eî// ewr ^médien de l 'époque En comp [ément du Programme :
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ORCHESTRE 
===== 

ORCHESTRE 

j ij|i| |î fifî r ftl ' OfiS ultNNhu ^
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¦r l'.wiffw y j.««i' 'fl Wfff ĵfy?FWyP!¥*
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Fuir Musical listai
3®. ESanœ de la» Serre 3B

Samedi 29 octobre 1927, dès 20 heures

Grand

SuEBerlbes Plaines
à 23 heures surprise.

Invitation cordiale aux membres et à leurs familles. 20905

A î 'W B B A a  (j S $ft 3 * H °  ̂ . T«>éPbone s.es « 81J|KSK Jéé Kil de la
W Croix Fédérale
Crêtf-rfea-Eode

Dimanche 30 octobre 1927
dès lô heures

Orchestre „ JAP 11
Bonnes consommations.

Se recommandent, 21154
Walther- Bauer.

(Attention !
Eh I salut Tutu. Es-tu allé boi-

re un verre de blanc à l'endroit
que je t'ai indi qué.

Oui , j'y suis allé.
Alors , l'as-tu trouvé à ton goût.
Eh bien oui , extra.
C'est au

Calé du Glacier
Rue de la Boucherie 5

Se recommande. 20796

¦n H

HllI Él llÉIl
SAMEDI 29 Octobre

dès 7 '/. b. du soir

S'imscrfire S.V.K».
Téléphone 7.1 a 21017

Calé du Régional
La Corbatière

Dimanche 30 octobre 1927
dès 14 heures

BEP «S» n
Soupers de lapin ZJ °B m~

Bons Qnatre-Henrea
Jeu de boules remis à neuf

Bonne cave. 21288
Se recommande. Ant. Ilaspla.

Hi É (M II
LA. FERRIÈRE

Dimancko 30 Octobre

fini R IL
Bonne musique

Se recommande, 21184
Oscar GRABER.

Enn «aa»i#lBa*ï«a
i par
Kochreutiner & Robert S. A
r 2064;! c Serre 40 24050

vendue pour tous usages.

€âriîCÏSlliVBTS.oômr
voiLler

Restaurant de la liaison du Peuple
Samedi 29 octobre

Grand match au loto
à 21 heures (cartes à 20 et.)

Organisé par le
VéHo-CauB» „ SaPELBEMISITEB **
Grande salle du Cercle Ouvrier

Dimanche 30 Octobre, a 20 heures

SU m ilili E? UNITE
avec le concours de la Section de Thalwil. Ire à la fête fédérale
de Baie 1927. 21088

Orches tre „ONDINA"
ENTREE SO. DANSE 80.

Le Comité d'organisation .

_$È0_f [UBlB Henri STEiGER
^̂ ^5, BALAMCE 4 Téléphone 2.38
Filets de Pcisson, sans aucun déchet ni peau, ni

arêtes, fr. 1.20 la livre .
Cabillaud, fr. 1.20 la livre. - Colin, 2.— la livre,

Soles véritables. — Truites. — Palées.
Ferais, — Brochets . — Bondelles. 21285

Vc»l«lBB<e c&e Bresse. — Gibier.

I

r 
THEATRE DE LA CHA UX-DE-FflNDS J

BOREA „ SAMEDI 29 Octobre j RIDEAU 11
7 h- 30 DIMANCHE 30 Octobre 8 h- «o I

Le Super AS du Cinéma Français

Prince iiiaiiiî i
En Chair et en Os dans :

Son plus grand Succès

Comédie en 3 Actes de
PAUL GAVAUL T

PRIX DES PLACES : de fr. l.SO à fr. 5. SO (9

LOCATION OUVERTE

j__\ __ _H W* _ %f — JQ_

i ri 1 il /lINin Sili ill
= Rue «lu ESa»cin<er ? =

Samedi 8» Octobre 1927, dès 20 heures

Superbes quines. — Gros jambons. — Pains de sucre.
Paniers garnis. 19464

A 10 heures, surprises, à il heures, mouton.
Invitation cordiale aux membres passifs et amis.

HOTEL DU CHEVAL BLANC, Iffli
Dimanche 30 Octobre

Danse Publique
Orchestre „ DlCK " <te la Crj&ux-<Je-ForjsIs

P 6940 J 21222 Se recommande W. _______

Restaurant de l'Etoile d'Or
Aïexis-Marie-Piaget 1

—? -

Dimanche 30 Octobre, dès 45 et 20 h.

Bon ©rdiesBtre
19635 Se recommande, Alcide WIOMER.
iit—war*xm\ \<biu—immmML Vtâ—m!—aik—m—mËm—m—————mi,'̂ ^
Innu fin fomSIBnc» Fap e i er ie Librairi eJSUA DE SlIIiS. Courvoisier
64 Léopold-Itobcrt (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-Itoberl 64

i S. B. N. & J.

STAND DES ARMES-REUNIES
Dimanche 30 Octobre 1927

à 8 heures après-midi Portes 2 '/i heures

Urancl CONCEKÏ
donné par ie

Club de Zithers „L'Echo"
Direction - Mlle Alice PEitREGAUX

avec le bienveillant concours du
Double Quatuor „I/©Rlfi0lME"

Entrée 90 et. Entrée 90 et.
Les membres passifs sont priés de se munir de leur

carte de saison.

$®Iaré©s fBamsaaHBies
Samedi a 20 heures Diiaaucae

Orchestre „Oo«lipa" Orcfoestre „Berpar<i"
$8£T Permission tardive "V_ 21127

îaïïîB¥â¥BBÏMHlïiïï¥flïWlHâ¥ÎBi

> Cercle Montagnard ¦
D r H
B Samedi soir, 29 Octobre ¦
¦ -r* 

'
-m :- ¦¦ CRi*csm<8 ¦

§ fliic» on Loto I
B , organisé nar la 21205 i

Société de chant L'HELVETIA
S QUïIî BS renommés - surprises - ^nhies renommés SD ¦
B Invitation cordiale aux membres et amis de la Société. ' jg
B a
B B B H E J E ï a ï a H a B H r a B B I B i a H f f l H R I H H i a i f f l H H B l B S B

IBIlBIBIlIllIBBIBHHBBBIlflBIlBI
SI w®oas woiaics
¦ ¦I I1BWII IIM» ¦¦¦¦¦¦IIIWI M—!¦ ¦l lll ¦!¦

bien rrjarjger «all«B25 au 18452

lestarai du Mlmti
Léopold-Robert 24 Téléphone 7.31

vouy y trouverez upe Cuisine soi-
gnée çt Copsorrjrnations de choix.

IBBBflflBflBflBBBIBflBBBBflBBflaBBOSIl• . ._ . m L̂mmam %m%mmm-M-Mmm ^ma=aamvammm WÊSmm-cxam-azx ,

?&
'¦ Hôtel

/^*y ' d6 la

\ À\ii f - if v / ^J ^ous les âmeelis
VA • V\ |/ f f  ef  Dimanches

"̂ r̂ Menus spéciaux
L \. 

N' ,/ j Se recommande

( \ J I J. KSnlg.
* Téléphone 16.31

16192

£¥AN<HIB,13 EY TEimE»E^^MCC
GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Dimanche 30 octobre, à 20 heures précises
Deuxième Concert Mensuel avec Prédication

Elie au Mont Horeb
+ 

Audition de Musique sacrée pour |Bj
Chœurs , Soli , Duo et Récitatifs BMM
(Tirée de l'Oratorio « Elie » de Mendelssohn) ^̂ ^̂ P^

Double Quatuor S. D. G. Kii
de Mme Mathey-Sermet. professeur

Prédication de l'Agent de la Croix-Bleue
&SE9E, etmm ffAis-ï© ici?

On est prié d'observer le plus grand silence pendant le concert.
Collecte recommandée en faveur de l'œuvre de la Croix-Bleue.

Piano cPLEYEL» de la Maison Wïtschi-Benguerel , en notre ville.
21138 Invitation cordiale a chacun.

Restaurai Prêtre
On boit bon

On mange bien
8311 Téléphone tl 46

MM de la OâE îsce
La Clbourg

Dimanche 30 Octobreum omllllll ' Mil
Se recommande : 21084

IVIKHRUHAUSKUIV

| Le Salsepareille TOLEDO 1
D. Pharmacie Bourquin I

Café vïe A.MEUiNlEK
7, rne Danlel-Jeanrichard. t

dès aujourd'hui 20748

Escargots
renommes. Se recommande.
¦ ni iim.iiiMi iminiiw M H iME——__ tm



M MW f Wf J ËM_ \J m_ JF *-V r̂ vr wr mr 
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V V@H5k\. /"\ / / fH MADAME E. ROHNE R-NEUWEILER . PARKSTRASSE. SONNENBOHL M

Y\\v\ >Ŝ iP!W -V i œ ^ate ^u ' décembre 1924 :

-A ^v \sN. ̂ YW^. ' Jc ne P uiS me Passer ^e vous féliciter personnellement de vos deux ex- ËB

// /^N^ \\^> 1̂  I 
cellentes lessives 

le .PERSIL" et la Soude à Blanchir ..HENCO". Ces deux

/ /  C v̂ v̂'X. ^^ vvv$sx V̂ produits méritent 
de 

toutes les lessives 
la 

plus haute récompense. Depuis de nom-

// 7^̂ \y\\ \ A \v WW breuses années déjà , je n'utilise pas autre chose pour mon linge et ne

/ /  Aj ^̂AT ĵ Ê r  ̂ *^^V k̂ pourrais même pour les grands nettoyages que l'on fait chaque année me

// / vvy^ '̂/ !Q_ —̂—^̂  ̂ A passer de Persil et de Henco, car j'emploie aussi ces deux produits pour

ĵftN^^ &t__ f ^  f ^_ît_/ 4é__^_] ^  *̂ \ Ie nettoyage d'objets bruts et peints. Us me rendent de précieux services ,

VW^^^^^i .̂ j .VY^/^^V ^̂Nw Sans Porter PréJ ud 'ce à la peinture. {gy

f̂ck  ̂B^^^sfo-''''4^ l ÊÊ^^ÊÊ 'A1'f ^-£^ * £/ / \  

Durant 
quel ques années , je tenais pour mon propre compte une grande

^^^ ŵ ĥ N̂» V%k3SPv'1v' :̂iO &£*'—'?// \ pension privée avec cours de cuisine et école ménagère, et suis persuadée
r 8Z?a ^ >̂j .̂'7;-::V^̂ N  ̂ i^^Kv< ûVv j^ 1 E qu'aucune de mes nombreuses élèves quitte mon institut sans se dire : à

^ t̂e l̂-['• •iT^̂ -N. /̂^ .̂/d?//  * ,/ /  partir de maintenant je ne laverai qu'avec le Persil et la Soude à Blanchir

^̂ ifc^̂ r-V B̂ v̂ v// $àff de HenkeL Ces deux produits ne doivent en aucun cas manquer dans §&

^^&Af _*_?* __/  / /  W?S Ménage.
j» t̂^̂ _ \_ %_ ^̂ T̂̂ ML /  ^ l'heure actuelle, j' utilise aussi votre excellente lessive pour laver

£f jtf HH ^^^fi / tous les jours le linge d'enfant sans le cuire chaque fois. U est cependant

WBL _B^m_ Vr toujours d'une blancheur éclatante , grâce au Persil et au Henco. |j |

! MADAME E. ROHNER-NEUWEILER.

I

&fcf -Ca €eôéwe <puô j c œ n 6 e à w  &&r  ̂m, ¦&,

Le lavage au Persil est si simple:
D 3)

La veille de la lessîve. mettez tremper le linge dans une solution Dissolvez maintenant le Persil à l'eau froide, dans un récipient
de Soude 0 Blanchir Henco (le paquet jaune à coins verts). ° part: Puis versez cette solution dans la lessiveuse, Un grand

paquet de Persil suffit pour 50—60 litres d'eau,
2) * 4)

Le jour de la lessive, remplissez à moitié la lessiveuse d'eau froide Mettez alors le linge, sans le tasser, dans la solution froide,
et ajoutez-y un peu de Soude à Blanchir Henco pour rendre allumez le feu. brassez le linge fréquemment et laissez bouillir
l'eau douce comme l'eau de pluie. 15—20 minutes.

5)
Pour terminer , rincez soigneusement le linge, d'abord à Peau
bouillante, puis à l'eau froide, jusqu'à ce que l'eau reste claire.

L'original de cette attestation est à la disposition du public en nos bureaux
de Bâle, Kirschgartenstrasse 12,

9eBS_mm¦——g=JiajLH, — JgMMWMMMBWMBMWWWII.IM I I —W»—¦ Il — «H ¦¦ ¦¦! i ¦

908»
JH 5085Ï



Deux vins délicieux:
N E U C H A T E L  blanc
Clos de ia Reine Berthe
CORTAILLOD rouge

Vigne du Diable
Compagnie Vilicole

de CortaiUod S. A.
En vente à La Chaux-de-Fonds

dans les épiceries suivantes :
Magasins :

Jean Weber , Fritz Courvoisier 4
Léopold-Robert 35
Nnma-Droz 88.

M. Rufener, Collège 18.
M. Catlin . Doubs 51.
Mme Wolff , Pare 96.
Prix de vente : blanc, fr. 1.90

rouge, > 2.30
verro à rendre. !Bi08

Tlmbres poile
5lt OtXJ Uiflèrt-ni s garantis atitlieii-
tiqnes. Je fais de magnifiques
envois à collectionneurs, avec
50-70 o/ n rie rabais , d'après cata-
logue 300 Balkans , 9 fr., 100 Rus-
sie-Soviet . 6 fr.. 2000 différents ,
16 fr., 100 Grèce . 7 fr., 400 Au-
triche . 7 fr., tous différents. —
A. WEISZ. marchand de tim-
bres, Vienne (Autriche). IX,
Grùne Toréasse 24. Pontfnch 149.

Renvois

TECHKICOS
20977 La Cliaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 11 Tel 31.68

mBaw—»mm^mmBMÊi—m&Mm__________ mmmmES—:'e-e raBMa âHBlBaBuavH

ta Wfjaphes ê|L
Monteurs de boîtes n *

-| 78 pinces - 5 portes - outils, eto. ?
| Fabriqués par 9876 €

î JULES BLUM [
| Fabrique de Bottes Or et Usine Mécanique
B J?*
g. Rue de la Serre 89 Téléphone 209 |
| NOUVEAUX PRIX I

COLOGNE
VIOLETTE de GRASSE
CHYPRE - L'ORIGAN • MUGUET - RUSSE

préparée far la ^1174

DROGUERIE GRAZIANO
Fritz Courvoisier 9 La Chaux-de-Fonds

Son parfum persifle plusieurs semaines.

""'¦'" i **immi— , ——^——^——T—mr!r—— *mi H» ¦——M

A FXSB. . \' X La VT3TX de _/  '
"WTMAGIC NOTES mtff lLW--*- * ' <-r -' -'J X^

jcn maHl X̂
TRADtVMAfUT Wfij 't. .  . ¦':.' -¦'*_ *#_ *& *ffl r ¦"

RÉCEPTION RÉGULIÈRE DE

TWES LES NOUVEAUT ES
C H E Z  

22, Léopold-Robert, 22 20179

Ba^—J». ¦ ¦»« **—«»—>™—*J i im m u  1 1  1 1  1 ¦¦¦¦ — — ¦ ——m—— m̂— m̂

LA DERNIÈRE CREATION EN T. S. F.
Ee SttiE»er -S8itmito«lim<e

Poste à 6 lampes à changeur de fréquence Réception sur petit
cadre ou sur moins de 10 m. d'antenne de toutes les Emissions
Européennes en Haut-Parieur . Manipulation des plus simples.

Prix inconnu à ce jour. — Poste nu fr. 336. —
Installation complète à partir de fr, 480.— 19023

GRUMBACH <Sc C°
Rue du Parc 24 - LA CHAUX-DE-FONDS

Joutes f ournitures et accessoires.

NOS PRIX SOIIT HÏ1TME0K
Abricots évaporés la demi livre 1.—
Figues extra chois: la livre —.70
Pruneaux secs, gros la livre —.50
Petits raisins Sultan les 100 g. —.40

Ristourne à tous les P^Ey 
¦ ¦¦• ":' %£______% *-

20821 acheteurs \_ _̂Q__ \̂t{_\\_̂ _ _̂_ Û

= K̂ ril EvapËÊi d'n I
\p \̂ y, 

llllll pour chauffages centrau x (breveté)

f Vf H 
AVANTAGES :

\ X̂ 
' H I. Placement invisible entre ou der-

\ ^̂ 3̂=L 
pière 

des radiateurs.
 ̂ PF 1s 11- Puissante èvaporisation.1 à2 litres

E«yi par jou r .  i
Mm l l l .  Applicat ion simple.

ESS y W Danmatcriai IL Bienne j
JH «no j . ies» Tél- "** •' 106î "•" — **—* »

|M»
m ssa—i—i— 1

Complets j
fef Pardessns l
M haute nouveauté. Ta- H
S (in tailleur à de» H
I prix réels et bon f j
B marché.

I Pardessos.r l
¦ ne, cintre croi- M AM se. fr. W&, ~ g

Ï Pardessns,,?.*;!
¦ cintré cioisé , ____

j martingale , fr. U©." H

I Pardessus t* Ifl croise , grand flA¦ tailleur, fr. 99.' H

1 Pardessus fI é ro fr 99.-1
pardessHs:ia,J

, -, ] '¦ntièrement uoubl". ou I
m rouble face, M A  i ¦• •

1 Pardessus ;r;ni
H croise , i__ \

fr- Ow." i
(Raglans s-?*. I

HJ «us , <feAfr. 4.W. I

inaglans pë0»rU-|
[jj nets , très beau lissti.v ¦
";:_  croisé mart., AA __

dep. fr. 49. " 1

Au rayon des ''" . .

Complets p
I um- hommes et jeune-- I
H _ -us , les nouveautés sont B

au complet ,

là 40, 59, 69. !
89 fr., etc., Bit. 1
Casquettes
„Everest"
2.95. 3 95,

4.95, 5.95, etc I
Madame -il 191 I

Maimente WEILL 1
Léopold-Kobert 26 I

i '¦- 1 1 1  >- e l » K « l

La Chanx-da-FondN B
Télé phone 11.75

Epuisement nerveux
et maladies sexuelles

Préservation, guérison radicale , causes et origine par un méJecir
spécialiste. Ouvrage rédigé selon des vues modernes ; "250 pag^s,
grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une valeur réelle , extrê -
mement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la
nrévention et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moëlli>
ép inière. du système nerveux , des suites des excès de toutes sortes ,
ainsi que de toutes les maladies secrètes On livre est d'une valem
hygiénique incalculable ponr font homme. Prix fr. 1.50 en tim-
bres-poste , franco. Edition Silvana. Genève 453.

JH mari i > itwia

Paine-Babii

t

Le Cinéma chez soi
Appareil Modèle 1928 . . . .  Fr. 115 

Payable Fr. SO.—. par mois
Appareils d'occasion depuis Fr. 40.—
Chaque acheteur sera mis au courant â
son domicile é nos frais. (Chaux-d*-
Fonds et Locle). JH. 1371 Y. 20898

En location
Projecteur et Caméra prise de vues,

dispositifs pour films de 100 m. etc. etc
Choix Incomparable de films
Tous les grands succès , Fanfan-La-Tu-

li pe , Surcouf , La Roue , Les Misérables.
Films poui l'Ensei gnement. Conditions les

Calalogne et liste des plnB coulanleB el les Plus «vantageuses
aims gratis Vente - Location - Echange

PATHE-BABY SCOLAIRE, ESTAVAYER
Alf. BOUROUI, Téléphone 37.

FOURNEAUX

appréciés depuis
un demi siècle
comme bonne
fabrication

suisse
Succursale de Berne

MonbijousiraQe 8
Tél. Bollw. 3071

JH 799R Z 171i 't

Pour fias d'agriculteurs

les cours f Hier
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
ont pour but de donner aux fils d'agriculteurs, pendant la mauvais*
maison, une utile instruction professionnelle et générale. Enseigne-
ment théorique gratuit.

Enseignement de toutes les branches agrico-
les : Elt-vage et alimentation du bétail, an vétérinaire , industri f
hiitière , cullures , engrais chimiques , lutte contre les maladies de:
plantes, arboriculture fruitière , soins aux forêts, constructions rura
I HS , machines agricol es, moteurs , comptabilité , etc.

Travaux manuels ) Cours libres de vannerie
charronnago. menuiserie, sellerie, pour élèves fré
queutant les cours agricoles. P 924 C 1909t

Les cours s'ouvriront au début de novembre et se ter
mineront dans le courant de mais.

Les inscri ptions sont o adresser jusqu'au 30 octobre, ;'
la Direction de l'Ecole cantonale «l 'agriculture , a Cernier , qui tionnt
lous les îenseignements nécessaires. Prospectus-programme a dis
position.

Prix global de pension pour un hiver fr . 305.—.
Des bourses peuvent être accordée* aux jeunes gens qui présen

lent une demande motivée avant le 15 ooobre.
PfRFCTIQM DE L'ÉCOLE.

POUR LE TERME g_h
wnii m*. :- --«i urwwnwwiin—¦¦HU I I I I  MIIHI—wa—i WUyjjivfUtf

__-. —m—ml8ÏSSBlm___ r- f o  men ' en Plafonnici s . ai-
j ____~Jk% ; vS__ __ nnon en albâtre , verre dé-

â- B-f_ __y _ \ *jfâ Beaux choix do Lustres
en fer forgé et en bronze

Fers à repasser et bouilloires électriques
Radiateurs paraboliques

j PRIX AVANTAGEUX

Magasin COUARD
Une Jardinière 53. Tél. 14.88 LA CHAUX-DE -FONDS

J H  31 330 C. 19825 

tiuae ae r me JALUI , notaire ei avocat a ni
On offre a vendre un P. 5160 J. 20951

rès bien situé à Sonvilier. d'une contenance d'environ 11 ar-
pents , pour la garde de 4 à ô pièces de bétail.

Prix très avantageux. Entrée en jouissance : an gré de l'amateur
Conditions très favorables de paiement.
Pour traiter et visiter, s'adresser au notaire soussigné.

Par commission : Emile JACOT not.

Plaques en émail et en cuivre — Tout ce qu'il faut
pour le montage des rideaux — Boîtes à lettres
Porte-parapluies — Articles de nettoyage — Patères
:: :: Visserie — Tout pour votre installation :: ::

Jà -ML & G. NUSSlé, ?a"CdB-Fonds Jk
f Téléphone 32 20451 Grenier 6 et 7

Sucre candi la livre 0.55
Blocs-malt, Notz & Co » 1.75
Rhum des Antilles le litre sans verre B.SO
Rhum de la Martinique

(vieille réserve) le litre 6.—

Ristourne à tous les J&m_________?Ê___^Ê_
20944 acheteurs f ^ ^ f̂ yj n7/^?*/ YLLÏj i

I u l'Occasion i ferme"
| j Chambres à manger, 18960

Chambres à coucher,
; ] Bibliothèques ,
1 Bureaux américains,
I Meubles de corridors ,
j \ Pharmacies de ménage,
! sont a vendre avantageusement.

1 Ebénisterie Qfiarhs êcf îsiier
\-\ Rue de la Charrière 42 Téléphone 23.35

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

IMT Apprenez l'allemand
Bonne famille habitant une belle villa sur le plateau ma-

gnifique du «Bruderholz» à Bâle avec un grand jardin privé,
et prumenade boisée à proximité prendrait des

M*̂ m^r®^ M '̂ jp'r^Fil/mlll 1C &U 2r
Jeunes filles de bonnes familles de la Suisse romande trouve-
rait charmant accueil et pension excellente à prix modéré. Vie
de famille garantie. Place pour 4 jeunes filles . Toutes les éco-
les de Bâle, y compris les écoles supérieures sont gratuites.
— Offres écrites sous chiffre F. 54 82 <fj. à Publicitas,
Bâle. JH. 10413 H. 21045

t _ \  i \ nervoRité , l'abattement , l'irritabiliié . mieraine , la
a n pauvreté du sang, l'anémie. l'Insomnie, les
\__ l l l  convulsions nerveuses , le tremblement dns mains
Wk i H suite da mauvaises habitudes ébranlant lu nerfs , la

: . E» i névral gie , la neurast l iénie sous toutes Us formes,
: Sjjfi 1 l'épuisr msnt nerveux el la laiblesse des nerfs. —
W\ '.; Remède fortitiant intensif de tout le système ner-

P Tlfeà .1 voux - — 1> rix : Fr - 3. 30 el fr. 5. — . " 11176
M|p^̂ We|M En vente dans toutes 

les 
pharmacies. JH

4R()
4 I

5aèu.'î iîaH8l Dépôt : a Neuchâtel : Pharmacie A. Bourgeon

0 Commune de La Chaux-de-Fonds

ft PLACES SW0MBLES
La Direction des Travaux Publics engagera quelques bons ma-

nœuvres. Entrée imméuiate. Connaissances professionnelles dési-
rées telles que : Jardinier , maçon, forgeron ou mécanicien. Des en-
gagements n'auront lieu qu'après un an d'essai et sur production
d'un certificat médical de bonne santé. Préférence accordée aux ci-
toyens suisses domiciliés sur le territoire communal. Limites d'âges
'i0 a 85 ans. — Les oflres faites antérieurement doivent être renou-
velées. — -S'adresser par lettr e , avec certificats et références, é la
Direction dos Travaux Publics, rue du Marché 18, jusqu'au 2
novmnie U)27. 20799
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SOC8ETË DE 15778

Capital Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 35.000.000

la CBiauvde-fonds

OoYcr.ure de Cempfes-Coursnfs
Livrets de Dépôt 4°|o

Leiirss de Mil sur la Suisse et l'Etran ger
Valeurs «le Plncemenl

ACHAT - VENTE
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres

Location de Coffres iorîs (Sais Dépit)

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r ¦ Hrgent ¦ Platine
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roi PEiir-ON VOIR ««

Le vrai mohllier [ME ?

appartement
de 4 pièces, chambre de bains , chauffage centra l , est
cherché par ménage de 3 personnes , pour le 30 avril
1928. -- Faire offres sous chiffre 18000, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

i^A LOUER '
tout de suite ou pour époque à convenir , 4 ou 5 pièces à
l'usage de bureau et comptoir, dans grande fabrique. Chauf- '
fage central . Concierge. — S'adresser au Notaire Itené JA-
COT GCIIXAHMOD , rue Léopold-Robert 33. P30228C 21005
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CHEZ 

Skrabal fi f qdi
ù Pciem lêléptoiiï 14

BienlactBre • Elégance «
Créations nouvelles Prix avantageux
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ROMAN
PAR

ALBERT-JEAN =====

— Rien! avoua Lucïen.
— Et que feriez-vous à l'occasion?
— Tout!... Du moment que j e saurais, de cet-

te façon , me rendra dfegn e de vous!
— Il faudra que j e parle de vous à mon pè-

re! déclara Gilberte.
Puis, brusquement, lorsqu 'elle vit que son

compagnon l'entraînait par un escalier de pier-
re vers une étroite venelle que l'ombre gagnait
défia confusément:

— Ou iile conduisez-vous, monsieur r s*
cria-t-elle.

— Dans un coin que vous ne connaissez cer-
tainement pas!

Au bas de la rue Raynouard, pressée entre
de vieux murs que le temps a noircis, s'étire,
se coude et se dissimule la rue la plus pittores-
que de Paris.

Lorsque Balzac s'accoudait , pour mieux rê-
ver à Mme Hanska, devant la fenêtre de son
cabinet de travail , c'était cette rue campagnar-
de et déserte qu 'il tenait sous son regard, au
premier plan. Les années ont passé, la petite
maison vivante est devenue un musée mort où
le souvenir du maître erre, de pièce en pièce,
sous le j our verdi des carreaux respectés. La
pioche et la egonée ont uni leurs efforts des-
tructeurs et, sur l'emplacement des arbres sup-

pliciés, le génie moderne a fait surgir la blanche
forêt des pierres de taille.

Seule, la rue Berton a échappé, provisoire-
ment, au saccage. Elle a conservé son pavé
d'autrefois qu'un ruisseau mince parcourt en
son milieu. Les derniers arbres, poussent leurs
branches condamnées par-dessus les murs bom-
bés qui' la bordent. Et l'on respire, dans ce coin
imprévu, l'odeur mélancolique et mortelle des
temps révolus.

— Je ne manque j amais d'accomplir ce pè-
lerinage , lorsque îe hasard me conduit dans ce
quartier , expliqua Lucien à Gilberte... Et il m'est
doux , infiniment de me retrouver avec vous,
si1 loin de Paris et si près du Trocadéro.. . C'est
comme un voyage à deux que nous faisons en-
semble: un voyage dans le temps, puisqu'un
voyage dans l'espace, à tous les points de vue,
nous serait interdit.

Gilberte ne répondit pas. Elle goûtait le char-
me un peu acre de ce lieu désert. Et elle s'é-
mouvait, doucement, à cette découverte, car l'a-
mour et les voyages ont des masques jumeaux.

La pauvre boutique d'un rempailleur attira
l'attention de la jeune fille. Elle apparaissait
dans le recoin d'une maison noirâtre. Une chai-
se basse, fixée sur la façade par des crochets,
lui tenait lieu d'enseignê  Un rosier s'étiolait
dans un pot sur le rebord de sa fenêtre étroite.
Une cage dominait le rosier. Mais l'arbuste
était sans odeur et l'oiseau muet sur son per-
choir déte;nt.

Lucien désigna une haute pierre effritée, cer-
née de mousse et encastrée au bas de la façade
misérable:

— Voici la borne qui indiquait , j adis, îa limite
des seigneuries d'Auteuil et de Passy ! expli-
qua-141.

Il avait pris le bras de Gilbe rte. Le silence
prodigieux pesait sur cette ruelle où le passé.

en manteau de lierre, les accueillait et les iso-
lait.

— Gilberte ? murmura Lucien.
Un soupir déchira la j eune fille. Elle pressen-

tait , à cet instant , l'obstacle social, dressé en-
tre leurs deux coeurs comme une mèche de sou-
fre, derrière les arbres dépouillés.
. — Gilberte? implora le j eune boume pour la
troisième fois.

Alors, elle répondit à cet appel. Elle s'aban-
donna au trouble mystérieux qui s'insinuait ea
elle et qui I'aianguissait. Elle laissa retomber
sa tête sur l'épaule virile qui s'élargissait à la
hauteur de son visage. Elle reçut avec recueil-
lement le premier baiser d'amour que cet in-
connu lui donnait. Elle 'îe lui rendit avec fréné-
sie.

Puis, dans un long frémissement de honte et
de victoire, elle partit en courant vers les pre-
mières lumières qui s'allumaient dans les rues
voisines.

VII
«Je suis fou! pensait Lucien en arpentant les

trottoirs avec rage.... Cette belle fille-là n'est
pas pour moi'!»
" H gardait, sur les lèvres, le goût de ce bai-

ser merveilleux, irritant comme une frottée de
piment rouge.

«Elle est fiancée. Elle ne m'a pas caché que
j 'arrivais trop tard et que sa vie s'était déj à
fixée.... Et, pourtant, elle m'a rendu mon baiser ,
avec une fougue , une brusquerie dont la sincé-
rité n'a pas pu me tromper.... Alors? »

Les regrets occupaient maintenant ce coeur
à la dérive. Pour la première fois, Lucien Arra-
don , joueur , sentait qu 'il avait mal engagé la
partie.

U avait regagné Montmartre et il s'apprêtait

à gravir ses quatre étages, lorsque la concierge
le héla:

— Monsieur Lucien ? Une lettre pour vous!
— Donnez , madame Robert !
Le monde, le vaste monde s'était rétréci à

la mesure du cachet dont la poste avait oblité-
ré l'enveloppe que Lucien froissait entre ses
doigts impatients. Et les yeux du jeune homme
ne pouvaient se détacher des trois mots inscrits
dans le cercle minuscule: «Ormont, Hautes-Al-
pes».

Dans un coin de France, un coin perdu à la
limite extrême des Hautes-Alpes, des Basses-
Alpes et de la Drôme, il y avait un village: Or-
mont, et, dans ce village, une maison dont l'é-
vocation quelques j ours auparavant, eût peut-
être retenu LucJen à l'instant du saut final , si
le j eune homme n'avait pas appliqué précisé-
ment, toute sa volonté à chasser de son esprit
la tenace image.

Lucien avait passé les premières années de
sa vie dans cette maison que, de génération en
génération , des hommes simples, qui portaient
son nom, se transmettaient avec un soin j aloux.

On eût fort surpris les anciens du pays en
leur prédisant qu 'un j our, cette maison-là sor-
tirait de la fa mille Arradon. Et il avait fallu que
la horde des créanciers se rabattît furieusement
vers Lucien pour que le j eune homme osât met-
tre l'immeuble en vente, deux ans après la mort
de ses parents.

L'annonce des enchères avait bouleversé les
paysans. L'âpre vie montagnarde a;dait au
maintien des traditions et la conduite de Lu-
cien blessait les habitants d'Ormont au plus vif
de leur déférence atavique vis-à-vis de la fa-
mille Arradon. Si les riches ne respectaient plus
la continuité sacrée de la propriété , quelle se-
rait donc un j our l'attitude sociale de ceux qui
ne possèdent rien d'autre que leurs poings et
leurs outils, serrés dans un bissac de toile ?

£«E.Jil«lMÏ !

' tu km reviens p oê !
mis oui, c'csl la vieille ser mita
Maintenant comme neuve ! Ce que j 'ai
fait ? . . . .  une légère couche de Selecta,
un coup de chiffon , et voilà ! Et puis, tu sais,
tu peux la porter sans crainte même avec
tes habits clairs ; Selecta ne déteint pas.

/ éS3h double la durée du cuir
\ (X f̂tlÊn ify Jg^̂ ^^̂ Sj5U Echantillon gratuit par

\ ̂ 'QfflllË '̂ /J^lii 'ffTilfL —W 
Fabri(lue SELECT A , Carouge-Genève

Beau logement pour bureaux
A louer , pour de suite ou époque à convenir ,

beau logement de 3 pièces, dont une très grande ,
situé au centre de la ville. i5 i y 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A remettre de suite bel 21104

de 3 pièces et dépendances , situé rue Léopold-Robert.
Prix modérés. — Ecrire sous A. R, 21104, au bu-
reau de I 'IMPARTIAL. 21104
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Voici venir le» longues veillées , 18168
Achetez vos lunettes cher le sussigné.
De ses verres vous serez enchanté.

Loupes - Baromètres - Thermomètres - Jumelles

I

CAFIGNONS bon marché IJ
Caiignons £m §

à boucles /i/:-.' .:.y/.''\ j
/entre gris, bouts ouïr _ ^\-.'-: "Xt . " .' ' ¦'_ ^r_ \  _ \W

vr oa x 10 -c 7 75 Kous envoyons francoNos 86 à 48 Fr. * ¦¦ <•» contre remboursement

Cordonnerie J H liUK t 11
Rue de la Balance 2 — CHAUX-DE-FONDS j

n Châtaignes Mois Marrons « ,
I.UnO & kg. Fr. 1.50 6 kg. Fr. 3.90 5 kg. 2 80 VîJJnO
II A w » » 2.90 10 » » 7 - 70 10 » 5 50 (lfl 11UI UU 15 1 » 4- 15 » * 11.10 15 . 8.- «UIUU

Oignons, 15 kg. Fr. 8.75 20956 Poireaux, 5 kg, Fr. 2.70
d'ici contre remboursement. Zucchl No ÎO, Chiasso. JH55279O

rj I g ni fi  Hochreutlner & Uobcrt S A

flp MM Ptofmp «̂SSA™..UI , m UGiii, i îuiiiio saM-p* &rueT44

La Pouponnière Neuchâteloise, aux Brenets.
demande 21264

nne jeune fille
intelligente et active pour les travaux de propreté de la
maison. — Adresser les offres à la Sœur-directrice.

Employée de fabrication , au courant des cadrans et de la
rentrée et sortie du travail, est demandée par maison de
la place. Entrée à convenir. — Faire offres écrites sous chif-
fre D. J. 2-1056 au Bureau de I'IMPARTIAL. 21056

A remettre à Neuchâtel au centre des affaires,

d'alimentation. — Ecrire sous chiffre OF 319? IV à Orell
Fiissli Annonces, IVEUCH4TEL. OF 3197 x 21224
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Unolciims I
Tapis I

Descentes de lits I
RMcaui 1

GRAND CHOIX BAS PRIX

Magasin Continental I
6, Rue du Marché, 6

== A ncienne Banque Cantonale == ' -
Facilités de paiement 21097 jp

ILMANACHS 1928. — Vente : Librairie CourvoisierFaîiB-oart BraH^oW*

IgM̂ aBBHssW I
20 ans plus jeune I
paWExIepang
Teinture pour les cheveux
progressive , inoffensive
faible fr. 6 50 le flacon
forte > 9.50 >

En vente :
Droguerie Robert frè-

res. Marché 2.
Droguerie Robert frè-

res. Parc 71. 21142
Droguerie J. Robert- 'é

Tissot. ler Mars 4.
Droguerie S. Viésel
Place Hôtel de Ville 5.

Comment procéder ! I !
L'apéritif de marque « DIA-
BLERETS » peut ae consom-
mer mélangé avec da ver-
mouth , curaçao, citronnade ,
grenadine, cassis, etc . dont
il est un juste complément.
Il a le privilège de se mélan-
ger à un autre produit sans
jamais troubler ni perdre sa
belle couleur.

JH 31185 D 10380

masseur-Pédicure
dlplAmé

Pose de ïentonses doX«
Massages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
Se rend — domicile

Nama-Dror 31. — Téléphone 7.08
Reçoit de t à 4 heures. 365:-!
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9&BB cBnercRie JH. 10377 J. uuao

Un Don Frappeur
sur cadrans métal. — Offres écrites, avec certi-
ficats , sous chiffre C. 3486 U., à Publicitas
BIENNE.
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Commissionnaire
On demande jeune homme pour faire les

commissions entre les heures d'école. 2i3io
S'adresser au Bureau de L'IMPARTAIL.

Jllbuiti s de diode
Saison Automne-Hiver 1927-28
mmmm ¦¦¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ » — » »

Album d'Enfants du Chic parfait N° 40 2.40
Album prati que de la Mode 3.—
Broderies pour Robes N° 9 2.50
Chic Parfait, Dames No 41 2.40
L'Enfant , édition Star, No i5 2.—
Excelsior, No 43 2.25
Mode Elégante 1.80
Mode Féminine, No 18 3.50
Mode nouvelle, No 17 2.20
Nouveaux Costumes et Man-
17664 teaux, No 7 3.—
Nos Enfants, No 10 1.25
Pages de Mode, Dames. No i3 2.75
Pages de Mode, Enfants, No 14 2.50
Patrons Favoris Mode de Paris, No 165 2.—
Silhouettes Enfantines, No 6 2.50
Silhouettes Féminines, No 1 2.50
Smart, No 26 3.—
Suzanne, No 12 3.—
Toute la Mode, No 21 3.—

Envoi au dehors contre remboursement

LiUrairie-Fapêiêrie
~

CODRVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

_ _ _ _ ^ >_ _ _li tldeanz guipure, le raétre depuis 40 et. __ $%>$&
<5<xXW§?3V Vitrages encadrés, la paire >> 4.SO oIjoSvV
j>QO<X§&ojx> Srise-bise guipure , ia paire a 1 25 fi V̂JOâr
_ _ _ _ $£$%%$ Brlso-blse 1111 lo fin , la paire 2 75 _tjfë 2$¥\é
xxxX>88ysXX Etamlne à rayures , le métro 70 et. wlwîcS

xXjYxxvxxX Stores, broderies sur tulle , dep. 7.90 f f l t 3 $ 3 v
Kwwm/ Couvre-lits très grand choix » 9.— SlpwOv

' • S8o8r5v£yy Coutil p. stores , larg. IOO cm. le m. 3 75 W&ÔQuSi
ÎRoflïSoQjXX Descentes de lit . double face 3.50 _ff l $Q)S_\
K _$>0 _j _ _ . Descentes do lit , moquette laine 7 90 _ $®QÇ>v£

K>0&VywsH Descentes de lit , mohair uni , 25 ÊivvvÔJ
_ _ )______y Tmpla table, genre Gobelin 11.50 \__ >&3Q£

Placier-
encaisseur

est demandé de suite. Garantie
exigée. — Offres écrites soua
chiffre K. H 20860, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 20860

On cherche
• ¦; /, ,,. ; ¦ Bon

Boîtier - Bijoutier
pour boites or soignées faites
à la main. Place stable. Bon
salaire. — Adresser offi es
avec références sous chi lire
\. 5U77K X., Publie!-____, Genève JH. 592 k. 21145

Mil
DAEUE. sans relations , dé-

-ire laire la connaissance d'un
MONSIEUR bonnète et tra-
vailleur , en vue de mariage. Il
ne sera répondu qu'aux lettres
signées — Ecrire snus chiffre
154SO . > Case nostale 10397,
La Chaux-de Fonds,
e 15450 C 2118-1

Appartement à louer
—«>—_

La Banque Fédérale S. A. offre a
louer pour le 80 Avril ÎO.'H . le deuxiéne étage de son im-
meuble rue Léopold-Robert 52, consistant en un bel appar-
tement de 6 pièces , chambre de bains , cuisine et dépen-
dances. Chauffage centra) et service de concierge. 21306

S'adresser a la Direction.

\ INVENTEURS , INDUSTRIELS , COMMERÇANT S ! |
consultez MATHEY-DORET, OFFICE LEGI3

49. Rue du Rhône. 49 — GENEVE

: J qui vous renseignera sur toutes questions regardant la Pro-
¦ priélé Industrielle. JH 50878 C 21320 1

i DES1RE2- V0 US acheter me bonne l

I Machine à coudre I
4 SOLIDE, DURA BLE, PERFECTIONNEE

cousant en avant et en arrière et faisant |
; la BRODERIE ARTISTIQUE ? ; |

, Adressez-vovs en toute confiance à une \ A

\ i ancienne maison qui vous la livre f ranco |
\ chez vous, GARANIIE SUR FACTURE I
: et au PRIX LE PL US BAS. mm |

Facilités de paiement -

I Magasin Continental I
6, Rue du Marché, 6

E9 , , A ncienne Banque Cantonale . M

COIDQHHEUE DE L'OUEST
Rue de la Paix 35 :-: La Chaux-de-Fonds

L'amnloi exclusif des cuirs supérieurs Vevey -Sarraz - Philinpe
(premier choix garanti), vous assure une longue durée de vos res-
semelages, £0 années île pratique dans le méiier, avec l'aide de l'ou-
tillage moderne , me permettent de livrer a ma clientèle un travail
parfait aux prix suivants : 2124 1
*——wmm—wmmmmml Hommes Damen
f outes nos Ressemela ge compte! Fr. s.oo 4.90
M» _T_T 3

*
9-0 ÎK

| 8,"' nll"e" Ressemelage cousu main , supplém. 1.80 1.25sur /ormes Resseme|ag8 complet , crêpe 12.- 10.-
Trop de gen» encore conservent le préjugé, qu'il faut payer gros

prix pour être bien servi. Erreur, erreur nn essai chez nous vous
convaincra. Testarltii-Cerri.

1n nrrftiinr nMEnTs §
i 11 111 I II K H r TBW ISFOnmftTIOI -S
I Jl ULlUUllL IRSTALLATICHS 1
ma de Salles de bains,
| Potagers a gaz,

Conduites d'eau et de gaz,
' Chauffage centra 1

¦ont exécutés non pas à meilleur
compte que la concurrence , mais
soigneusement et rapidement par

S BRiSCMLER» S
33, Rue de la Serre, 33 H

(La p lus ancienne Maison de la p lace)
i Téléphone 1Ï* 20903 Téléphone Vt*

z- [M iiSÉÈÉsoi
Horloger capable , ayant déjà occupé place analogue et pos-

sédant références de premier ordre , serait engagé com-
me chef de fabrication pour terminage de petites et grandes
pièces ancres. Entrée à convenir. Place stable. Discrétion. —
Adresser offres écriies sous chiffre A. E. 533, à la suce,
de I'IMPARTIAL. 333

Fabrique engagerait de suite

pour différents travau x d'usine. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 21236

CA"ip.vÉ)NE
^ÊÊÊÊ

X L t£  J ''"WW Io et i> tr. dans routes p harmacies

¦ M B*ATALYSINE ,iont VeSet préventif est
B,M VN i N h i « i ns  cei ,ain aj?it très énergi_
quement en arrêtant la vie et le développement des
microbes générateurs de la grippe.

Elle donnera toujours les meilleurs résultats dans
tous les états infectieux, de môme que
dans tous les cas de refroidissement.

Donc si vous êtes gri ppé ou si vous avi-z de la
fièvre, n'hésitez pas un instant à faire un essai avec la
Oaialysine et vous serez surpris des effets que vous ob-
tiendrez dès les premières heures déjà par l'abaisse- S
ment de la fièvre et sa disparition presque immédiate
entraînant la guérison la plus prompte.

Attestations des médecins.
Innocuité absolue.

JH 81893 D 21144
_̂3aB_ ———m——N—m——amwmu j im»—,MVi Jw n kNA Hi — m—mm—m—mm—snmrttt

Réglages plats
petites pièces ancre, soignées, avec mise en marche.

Régleuses
habiles et capables seraient engagées de suite. Even-
tuellement on sortirait à domicile. — S'adresser à
Fabri ques Le Phare S. A., LE LOCLE. 21292

Termineurs 81* - il*¦linm
ancres, Irouveraient travail suivi pour plusieurs mois. —
Offres écrites avec prix , sous chiffres C. R. 58Î8, à la Suce,
de L'IMPARTIAL. 522

ai bureau
occasion d'apprendre ,
demandée Parc 71, au
rez-de-chaussée, à gau-
cho. 21082

Hcbeveurs
d'échappements

nour petites pièces ancre de for-
me sont demandés d'unrenco.
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

'HlHl 

On demande bon

GSnVEDH
sachant tout faire. — S'adresser
atelier Jeanrichard, rue de
la Charrière 2-BIS . 21301

ll l
qualifiées, pour plat et pendu,
sont demandées de suite. Travail
suivi. 31809

'̂ad. an bnr. da l'«Impartial» .

On demande à louer
si nossiiile dans le quartier nord
.le " la ville, pour ménage de 8
MArsonnes , sins enfant , un LO-
GEMENT de 8 a 4 pièces
nour printemps |9'28, bien exposé
JU soleil . — Offrus écrites sous
chiffre D J 21253, au Bureau
ie I'I MPARTIAL . 21258

CHIENS
Vente - Achat - Echange de
chiens de toutes rares. — S'aiirns
ter chez M. Clerc , <La Jollet
te», tél. 30O . Neuchâtel

20870

IS lO EëlPi
concert, à l'état de neuf et u'ùne
sonorité parfaite , ainsi qu'une

OuKerc ¦
<ont à vendre, veriiabLe occasion.
— S'adresser à M. Etienne l)e-
lat liaux. eEHiVIEU. 21094

11 vendre
belle terre noire pour jardin , à
fr. 2.- lo m" prise sur place , rue
du Commerce, à côté du Parc.
— S'adresser à M. G. Fontana,
me .Tacnh- Brandt 55 2t'.'35

T. S, F.
A vendre un superbe poste

Baltic super 20 complet , dernier
modèle, ébénisterie spéciale .
grand luxe, très argent, bas
prix. 21114

Ecrire sous chiffre A. R.
21114, au bureau de I'IMPAR -
TIAL .

Vin de NEUCHATEL
A vendre P 24;i9 N

5.000 bouteilles
XeueliAW'l blanc Iftïfi . sur
Ile. crû de la propriété, ler
choix. Un détaillerait par peti-
tes quanti lès — S'adresser a. M.
Jean Walther. maître tonne-
lier , Bevaix (Neuchâtel ). 201157

Mouvements ï\
On eherehe pour livraison dans

la quinzaine , mouvements 5 '/*
ovales «Felsa» . ealinre 55, si nos.
sible cadran relief , dorés . — Of.
fres ocriles . sous chiffre A. B
21160, au bureau de I'IAIPAR I
T1AL. 211(Jjj

LÀ GHAUX-DE-FONDS

Mes Ue ménage Porcelaine - Faïence
en tous genres CFlSlaDX • 761X8116

t

21, Rue Léopold-Robert Téi«Phen« 195

21301
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(Epais et lustrés,
DOS cheneujr le seront aussi, si
DOUS les soigne$ assidûment à
(a (Danadoltne. (Dette lotion

i i i• nettoie et nourrit le cuir aienelu,
i i  i n i|alt disparaître les pellicules et

préoient la calotte.

^aQ f  contre toutes les ^v^J .
maladies du cuir chevelu.̂ ^

Drancoidex „gra} " ou „itgr—u&"

JH.31187 D. C L E R M O N T  & E.PO U ET, Parfumeurs - PARIS - GENÈVE 737g

Aux

ffl Pis lÉte
I I I  I Premier-Mars 5

• 2me étage
Fumoirs, depuis Fr. 32.00.
Tables de salon. 18048
Sellettes. Jardinières.
Chaises-longues, Pliants.

Poussette* de chambre.
Plumes et Duvets.
10% pour tout article en maga-
sin. PROFITEZ 1

Le bien-fini uu 1933U B

POTAGER ECDO i
fait sa réputation \

Wnufarodt Frères j flj J

C E ?  nADEnT art», de commerce

j *** itVII I<KI DI|>lAn>e C ». E. 213W

LA FIDUCIAIRE ORCAFIDUS
a lransféré ses bureaux rue Lèopold-Robèrt 42, deu-
xième étage. Salle no. 7, HOTEL BANQUE CANTONALE

CULTES DE LA CHAUX - DE- FONDS
Dimanche SO octobre 1029

Rtrlise .Vitiomile
GRAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication. M. Marc Borel
Il h. — Culte pour la jeunes se.
A BEILLE. — 9 ù. 30. Culte avec Prédication. M. le pasteur Berthoud

de Fontaines.
11 h. — Culte pour la jeunesse.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec Prédication , M. Ed. Waldvogel

Ecoles du d imanche â 11 b.. dans les Collèges de l'Abeille, de
la Charrière , Primaire, de la Promenade, de l'Ouest et au Vieux-
Collège.

Kirlise Indépendante
TEMPLE . — 9V, h. du matin. Culte avec prédication , M. Lugimbuhl-
11 b. — Catéchisme.
8 b. du soir. — Semaine protestante : Concert d'orgue au Temple

Naiional .
ORATOIKE - 9'/i h. du matin. Culte avec Prédication, M. Perregaux.
Cas»PELLE DES BULLES. — 2 l , b Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE . — Mercredi , 8' /4 h. du soir. Eiude biblique.

Ecoles du dimanche, à 11 b. du malin, à la Croix-Bleue, aux
Collège de la Charrière et de l'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Oratoire,
a Beau-Site et au Sentier.

Deutsche Kirche
9.30 Uhr.  Gottesdienst.
Il Uhr. Taufen.
Il Uhr. Kmderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège Primaire.

Itix-hol) . Iletliodisteukirche, rue du Progrés 86
9 »/« Uhr. Gottesdienst.
Il Uhr. Sonniagschule.
15 Uhr. Tôchternbund.
Mittwoeb.20 1/, Uhr. Bibelslunde.

Kf ï l iNe  c a t h o l i q u e  romaine
SALLE ST-LOUIS (Rue du Temple-Allemand 26)

7 h. Première messe.
8 h. Deuxième messe, sermon allemand.
9 h. Messe des enfants, avec allocution.
9 »/ 4 h. Office , sermon français.
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
9 >/< h. — Messse - Chants - Prédication.
11 h. — Catéchisme.
Mard i ler novemnre (Toussaint). 9'/j h. — Messe
Mercredi 2 novembre 9'/i h. — Messe pour les morts. ' ¦

Catéchisme à i'or-j inatre.
Evansrellsclie Stadtmissiou (Eapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag Gottesdienst um 10 Uhr u. 15 Uhr.
Sonntagsschule um 11 Uhr.
Tôchteiverein uni 16 Uhr.
Milfwoch SO1/» Ubr. Bibelstunde.
Freitag 20</i Uhr. Jùnglings- u. Mânnerverein.

Société de tempérance de la Crolx-llleiie
Samedi 29 octobre, à 20 heures. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

grès 48|. Réunion d'Edification et de Prières. Une Heure de ra-
fraîchissement spirituel. Sujet : Moïse V. La Triple assurance.
Dieu peut. M. de Tribolet.

Eglise Adventiste du ?*¦¦ jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 _ h. Ecole du Sabbat
» 10 '/ 4 h. Culte.

Mardi 20'/ , h. Réunion de prières.
Vendredi aj ' i, h. Elude biblique.

Etudiants de la Bible
Jeudi 20 heures. Réunion publique.
Dimanche 10 h. Culte. Rue du Rocher 7 (Cercle des Abstinents).

Armée du Salut (Hue Numa-Droz lffii
7 h. matin. Prière. — 9'/ t h matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 b. soir Ménninn d'appel.
Les ouïtes des différantes  autres Eglises ne subissent au-

cun changement.
astv Tour changement au tableau dot culte* doit ntut

parvenir ie J&UDX soir ou plut tard.

Vous trouverez
la belle m»

Confection
pour honnies

Beau et Bon Marché

Ha Dog lléi

Courroies

TECHNICOS
20978 La Criaux de-Fonds
Daniel-JeanRichard ii Tel. 2t.6*

Services
de table en I?93$J

argenterie
COUTEL LERIE

KAELIN
Place Neuve

Amis de le* Pensée proleslonfe
SEMAINE PROTESTANTE

DIMANCHE 30 oct. à 20 h. au Temple national : Concert d'orgues par MM. H. Gagnebin, F.
Demierre et Ch. Schneider, organistes.

MARDI 1er nov. à 20 h. 1/„ au Temple de l'Abeille : «Les galériens pour la foi »,conférence
avec projections lumineuses par M. S. Bastide dessinateur conférencier, de Paris.

JEUDI 3 nov. à 20 h. 1/i, à la C oix Bleue : «Le grand penseur romand et protestant Charles
Secrélan », conférence par M. Ed. Gnn , pasteur.

SAMEDI 5 nov. à 20 h. '/„ à Bea u-Site : «Le peintre Albert Durer et la Réforme» conférence
avec projections lumineuses par M. W. Cuendel pasteur, à Lausanne.

DIMANCHE 6 nov. à 20 h., au Temple indépendant : « Une civilisation en détresse », confé-
rence par M. Wautier d'Aygalliers, pasteur, a Paris.

Les cultes du Temple naiional el du Temple indépendant seront présidés le 6 nov. par
MM. Cuendet el Wautier d'Aygalliers. 2130i
Conférences et concerts publics et gratuits. — Collectes pour les frais

itoGoislppipe înte rnaiiona! i
DE GsEFsJÈX/ EI «.595*. 21120 W0M

l du Samedi 5 Novembre au Dimanche 13 Novembre > .
au Palais «les Exaosi*fions

; >> - Prix d'entrée de Fr. 1.15 à Fr. 17.25 ===== B",

. Demandez l'avant programme donnant  tous renseignements, au H x j

\ Secrétariat du Concours Hi pp ique International de Genève, 3, |
: Place des Bergues à Genève. Téléph. M t. Bl. 6458 et 6459. '-' ". '- 'A

M Salon de Pédicure
'f j k\ 9 Place-Neuve IO au 1er étage

tqj Madame Mar guerite BRANDT
Pédicare-Ulanucore diplômée
Autorisée par le Conseil d'Etat

Ex-assistante de premières maisons de Zurich ,
Traitement sans douleur des affections des Pieds

Supports orthopédiques sans pièces métalliques, extra
légers, incassables 21315

Bas à varices, élastiques, sans caoutchouc.
Chaussures spéciales pour pieds larges ou délicats

Reçoit sur rendez-vous - Se rend à domicile également
Téléphone : 4.93 P32678C

Chaussnres „Au Lion" J. Brandt
llllllllllIlW'IlIfllllWllllllllIPIIIIIIIIIWIIIIIIP

La Chaux-de-Fonds
i«niliiViiiriT«"a*^ -̂«iinwrT«r 11 11 m 11 11 1111111 1111111

, Enchères publiques
de bétail et de fourrages à Coffrane

Lundi 7 novembre 1927. dès 13 Va b . en son do-
micile à Coffrane, M Alfred Biscbof. agriculteur , exposera
en vente publique et volon taire , le bétail et les fourrages ci-après :

douze vaches fraîches et portantes,
deux génisses piéies.
trois génisses de 1 à 2 ans ,
nn cheval de 9 ans,
nn poulain de :0 mois,
environ 40,000 kg. de foin paille et betteraves.

Terme de paiement quatre mois, moyennant cautions solvables ;
an comptant 2o/ 0 d'escompte.

dernier, le 19 octobre 1927. P 1032 o 30966
Le «renier du Tribunal : W. JuEAIVRErVAUD.

Mtorairte 
^

y*

^^̂ ^ \VA TER M A N

HZ^̂  MON T-BLANC
SIRI US-;

etc., etc.
EcEaanste d'ondennet B»BS»«*»«5»

Demander condHlons , — **

Chambre à coucher, noyer ou peinte gris
Ancien Versailles, richement sculptée, soit :

Armoi re, 150, démontable , glace ovale, Lit 130/190 (sommier). 1
tabla de nuit . 1 grande Coiffeuse Duchesse Fr. 1150. —; arec 2 lits,
2 tables de nuit , Fr. 1450. — franco. — Demander photos à retourner

DEIORNE, fabrique de meubles, GENÈVE
Bureaux: 4. Boulev. J. Fazy. — Tél. Mt-Blanc GO.80

Voyage décompté sur facture à toute personne faisant nne
comuaniie de 7 a UUO. — fr. et à 2 personnes pour une somme de
plus de 1500—fr. m 50352 o 8728

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

ISMi"

PORTABLE
Fr. 450. — payable en

12 mensualités ou
Fr. 430. — comptant.
Echange de toutes marques aux

meilleures conditions.
Locations — Réparations

de toutes marques.
Travaux de copies, Circulaires

ROYAÏ-ÔfFHI
BUREAU MODERNE S. A

Léopold-Hobert 64
Téléph. 839.

LA CHAUX-DE-FONDS
18040

Achetezla maoh , cHelvétla»
Seule marque suisse!

Petits paiements mensuels
(Seult. fr. 20,— par mois)

Demandez noup, prix
réduits avec catalogue

gratuit Ho 40
tu. iiiiiu HMMUU « tarin '. \

w lPB
lie Neuchâtel

Sommes vendeurs da quel ques
milliers de bouteilles et chopinei
de vin blanc et îou ^ e  de Neudiâ-
tel. récolte 1926, I" choix. — S'a-
dresser à Hacliclln Frères.
propriétaires, Auvernier. 20565

Timbres-poste
Le plus grand choix sur place.

90 °/o de rabais. Achat da collée-
tiens ou lots. — S'adresser rue |
Nom* Droi 74, Sme étage. 184Bf '

EU ie un
Le flacon , fr. fi.—
Le àé -ilitre, f r .  t.—

m^m PARFUM EXQUIS''

StlIUS

PATES
froids
truffés

Gurtner
pour les gourmets

I
Téléphone 40 13200

j 35 ans j
: D'EXPÉRIENCE :
• personnelle et en collabora- î
; tion chez mon père assurent •

d mes clients 18381 S
• Livraisons selon leurs soûls •
S el aux conditions />* vins S
: avantageâtes VINS :
: Victor VALLOTTON, :
S Suce, de Simcon Vallotf on •
; Bureau. Numa-Droz 117, •
S Gave. Parc 66
••«•••••••••••••••••••• ¦«••»••••••••••

Vacherins
Moni d'Or

J'expéilie par colis postal , port
dû . conire remboursement. Va-
cherins 1ère qualité , a fr. 2 50
le kilo. Rabais aux revendeurs.
Itochat-Meylan. Vallorbe.

jH5l)b'J«c 21044

Paramount Disques
Radio-Concerts
Tous le» soif» /Vendredi

exclu ;, dès 20 heures 9072B
Concert gratuit

pour MM. les clients acheteurs
de disques.

Ed. J. De topez -Girard
Tertre 3. (Succès )

Telèppone 13 90

___________________ HMHHM OMWMI
Il manque des DesSKKBS

pou r le 21305 •

Cours de Danse j
Mardi 8 Novembre

M  ̂MOiMIMAFaD !
Inscriptions à la bijouterie Kuguenln Sagne,

pinninln est demandé (e) pour le Mardi de 20 'M h. à 2
rifllllolu 22'/« h. — Faire offre à l'adresse ci-dessus. S

Je»oo»oe»@aaoootto«oa __________________ H

A Ecole Ooilopie
9_i§8_\ lie La Chau x -d a - Fonds

CODrTpDll 'l[
d'Horlogerie
ilonne par M. S. Ouye. prof.

CH ICT " Mise en fabrlratlon
OliuLI  . «l'un calibre de
m o n t r e , de l' o u t i l l a g e  à la

termloaiMon.
Le cours est gratuit , il se don-

nera une fois par semaine, le jeu-
di, à i0 Heure s, à partir du :< no-
vembre. A. la rue du Progrès 40,
au 2me étage.

Les auditeurs devront se munir
du matériel nécessaire ponr le
dessin techni que. VOt.'-iP

Tua» \BH jour *.
arrivage ries eic<' |lenis et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

ila 1P3S2

Brasserie du GAMBRINUS
On vend à l'emporter

Cboacroute. IleNlaaration
Télé phone 7.31.

DES VERS
De Bâle a Lugano, de Cerne

en Kngadine,
Un homme prévoyant .

économe, avisé.
Emploie pour répare r lout ce

qu 'il m brisé,
La colle la meilleure... et c'est la

Seccotine.
(Lisez SECCOTINE sur le tube

avant d'acheter).
JH^I-290C 1WS7

Seulement fr. 3.— le ka.
Oies grasses

tuées fraîchement et déplumées
proprement. JH 55-ittO 20946

Seulement fr. 0.90 le ks. de
eon fi t  lire aux m y r t i l l e s  et
miel artfl ici i- l .  Envoyer buon
sans c> la le bidon sera lacturé .______ 

Xr. 10 Chiasso.

Gerbe Littéraire
Une do Parc 30

TUÉS DE CEYLA1V.
> DE CHINE.

DES INDES.
En paquets ou au d é i a i l .  Fin

atome. p 31*011 c ___l

Mariage
Jeune homme, 28 ans. conduite

exemplaire . nni>l< >yé G K. F., di-
plôme , désire fa i re connaissance
avec demoiselle de 20 a 25 ans .
e.n vue de mxriagp . vie 'le famille
exigée. Joindre photograp hie, qui
sera retournée Discrétion li'hon-
ni'ir. — Oflres sous chiffre  E.
M. T. 21290  au bin eau de
l 'clm-anial * 21290

CulalogiBs illDsliÉS '̂ e^ de
commerces ou industries, sont
rapidemeni exécutés et avec le
nlns grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER Place Neuve.



Le BERCEAU D'OR, rue
de la Ronde 11 . rappelle
:uix intéressés que les réparat ions
de 20985

Poussettes de po pes
(roues , caoutchoucs . verni«sage
tabliers , inéces de rechange, «te. i
se font soigneusement et a bas
prix dans ses ateliers.

Se recommande ,
Fils de Oscar GROH.

MEUBLES
à vendre à conditions avan-
tageuses 16302

Chambres à manger
Gftam&res à mm?

S'adresser a
Ebénisterfe du Pont S.A.

rue du l'Hôtel-de-Ville 21 D.

Domaine
A vendre ou à louer, pour le

printemp s 1928. bon petit do-
maine , d'une surface de 30 po-
ses, en pré , forêi et pâturage.
Eau et électricité installés. —
S'adresser a M. Achille Hirt ,
Sombaille 44, Joax-dcrrière.

I9WK

oaaiaiwai WM^̂ »

LES EPICERIES

Petitpierre
vendent leurs excellents ..

Vins de table
ROUGES aui prix suivants le lit. nu
Montagne d'Espagne 0.90
iioso d'Espagne 1.05
(lonlagne supérieur 1.15
Alicanle vieille 1.1 S
Coi bière supérieur 1.20
Minerrols supérieur 1.25
Roustillon supérieur 1.25
Dosé français supérieur 1.25
fordeaui petites Cotes 1.70
Bourgogne vieux 1.40
Maçon lieux 1.60
BLANCS
Ispagoe sup. 1.05
Italie vieux 1.35
Hâcon vieux 1.60
Sauveterre , demi sec 1.30

Escompte 6 %
Chx. -de-Fds., Dan. -Jeanrleiiard 28 \
P \j tm  N . gifinR ¦ j i

ffL, /lis foyer m meatre |
V |f  ̂ DIMANCHE et tous les DIMANCHES j
W^fv «fias DO Seeures -, ij

M Cf tk ê LWmm§mmi 1
]yj \  sous la direction du Prof. PERREGAUX ;
Uk ORCHESTRE JHE IëRN âRD BAND I

\] Entrée libre &1347 Entrée libre L '|

ComesflMcs Henri STEI6EB
Une de la. Balance 4, • — - Téléphone ».38

Tous les tour» usas

Filets de Harengs fumés - Rollmops - Sau-
cisse de Frankfort - Escagots - Gelée de viande

^m^mmg^mmmm
On offre , à La Chaux-de-Fonds, place stable, à

bons graveurs pouvant mettre la main à tout. Bon
salaire. — S'adresser par étrit , en donnant quel ques
détails , sous chiffre V. Z. 535, à la Suce, de I'IM-
PARTIAL. 535

Sténo-dactylo, demoiselle ou dame, connaissance si pos-
sible du cadra n méta l pourrait entrer de suite ou époque à
convenir à la Fabrique de cadrans méta l L'a Romaine , rue
du Nord 67. Place stable , faire offres par écrit. 21353

Maison d'horlogerie engagerait de suite

bien au courant des expéditions.
S'adresser à DRIVA WATCH Co., 42, rue Léo-

pold Robert ; 21351
Pour remplacer un compagnon démissionna i re, Maison

de la branche alimentaire cherche

avec apport de fr. 30 000.—, pouvant reprendre la Direction
commerciale. — Prière d'adresser offres détaillées sous chif-
fres E. C. 21352, au bureau de I'IMPARTIAL. 2i382

^a lfiïlQ|WfiSâ ll«i>aWafi 3 aSseè a&v&gm&mt .

\< p̂ // Panier Fleuri
1 C^iii \ O Voyez les Occasions extraordinaires I1 iff'' i CM 31357|

HOfcl de ii Crosse fle Baie
»u»f!J-  SoMiwiMler

DIMANCHE 30 Octobre, dès i5 h.

Orchestre ..STELLA"

s__W

iUM

I Wanted 1
Experienced

HEPER
J Must speak English thoroughly.

' \.! Good salary. P. 3526 D. 2>335 ï'. ":

i BULQIIA UlatCh CO., BIEHHE §
Eû« mWl_ W

n ions tant...
. . .  une lumière parfaite. Faites monter sur votre
voiture des phares auxiliaires de croisement com-
mandés par pédale. Pr. 80.— la paire posée.

Garage de la Ruche
Crêtets 92 et 92 A Téléph. 19.22

3S3SBQJSES3 !3ŒE1 3I E!î3EHHE! !3E rJB EœKH5aEESnP

j iFEIEiïilil IETZEL |
g mnmNMminâMnimHiinunniHnm»!
¦ TÉLÉPHONE 1«77 - RUE DE LA RONDE 17 S

5Samedi et Dimanche soir

i geefsteaks aux Champignons ¦

i Souper aux petits coqs i
¦ S'inscrire A l'avance
|

: 21327 Se recommande , Arthur FRANTZ. suce. ¦

àBBBHBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBHBBBfc

HcAFÉ DES AMIS
|l •' Mars ©-Tél. 14.64

TOUS LES JOURS :
HCROUTES au (rouage

 ̂ïs
FQNDUE neuchâteloise

^̂ SFONDUE au: 
champignons

CEPENDANT DU VALAIS m

A wm m w èwtm
§!!! Betteraves
et C H O U X -R A V E S  ehm

François DIACON
S t - M a r t i n  2104!

Elite de MB Emile JaiDT. iralaire et iioot ImilKi
On offre à vendre un

CBlfioP lî̂ fitfoT î̂ll^ifMBaf

de bon rapport et très bien situ é dans une localité important »'
du Vallon de ?t-lraier, se composant d'une maison d'habita-
tion avec aisance et jardin.

Billard el «lie pour » ciétés.
Entrée en jouissance : au gré de l'amateur.
Conditions très avantageuses de paiement.
Pour tous autres renseignements et pour visiter , s'adres-

ser au notaire soussigné. P. 2161 J. 20812
Par commission :

Emile JACOT. not.

¦A I

Mal gré 'le Ciné et le Radto, le jour-
nal reste le moyen le meilleur marché
et le plus rapide pour atteindre le plus
grand nombre de lecteurs . A ucune au-
tre forme de propagande ne lui est
comparable. Ses colonnes d'annonces
représentent la place du marché mon-
diale la plus courue Sans lui le com-
merce et l'industrie chômeraient , les
fabriques fermeraient leurs portes.

? Nouveautés ?
Èes livres de la semaine
Parpoimoi (M tdin Mia)
par Maurice le BEAUMONT Fr. 1.50

le 1 de l'Eiiaièie (Coll. Faiiia)
par Marie le MIERE Fr. 1.50

Mariage d'empli (8. de ma Fi)
par Emmanuel SOY Fr. 2.15

Dans son SHlage (fl. de lie)
par J. LEDUIC Fr. 2.15

Marseille Porte ou Sud
par Albert LONDRES Fr. 3.—

Destins hors Série
par Anatole de MONZIE Fr. 3.—

la Seconde DlaUtoinefie
par Armand PRAV1EL Fr. 3.—

envoi au dehors eonf ro remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold*Robert 64

H (Chapeaux I
l 'Iepuis S.50, 10.50. I i

i Aei Modes B
Parisiennes

I *ium:t-Itroz 114 I

LUlVSTIAmN
est en vente, chaque semaine, à la

Librairie CO URV OISIER
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Atelier de Sertissages
j enre soigne , outillage extra-moderne , désire relations aveo
maison sérieuse qui sortirait quel ques séries de mouvements ; tra-
vail garanti à O.OI mm JH 85876 L

Se ciiarsje aussi de fournir  lea plaques de cpt..
Références de premeir ordre Prix avantageux. 21333
Ed.-Wm Meylan, Brassus, Téléphone 10

Nous cherchons

l machine a mesurer
ou à pointer

Di Y1M #m H on autre fabrication
mais en parfait état.

Faire offres détaillées sous chiffr e K. 3518 U.,
à. Publicitas, BIENNE. JH !0384 I 21330



Au Salon de Coiffure pour Dames 20687

A- WEBER-DŒPP
Hôtel-«ie-Vilie 5 — Télépb. 2515

Tp5r il llTEIIS Electriques
: I S rilral pour machines à coudre depuis t OS fr. posés

' 'Î iÉ Magasin S. tSURNI
' ̂ HKgâSr T» P22538 C! Place Neuve 12 21S41

ireiets iS'liifciilsi
A. KeaÊ|HBH«©BB

Ancien expert à l 'Of f ice  fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13, €4««»èwe Téléph. stand ?9 ?o
M. Bugnion se rend toutes l«s semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande, JH 30510 D 31110

I

Une JYouveauté M

| Crayon - Idéal „ Kosca " il
4 mines de couleurs diff érentes

Avec ce seul crayon vous pouvez
écrire, corriger, marquer, noter:
en NOIR, en BLEU , en ROUGE et

Indispensable pour tout homme
d'affaires , chefs d'entrepr ises, || __&M

W Librairie-Papete rie Courvoisier *B
64, Rue Léopold-Robert, 64 Ŝ

ALMANACHS pour 1928
Viennent de paraître .¦ 18750

Messager boiteux de Berne et
Vevey Fr. — .60

Messager boiteux de Neuchâtel » —.75
Almanach Helvétique •- —.50
Almanach pour Tous » 1. —
Joggeli-Kalender » 1. —
Berner Hinkende Bote » — .80

Envoi an dehors contre remboursement,

En Vente à la:

Librairie-Papeterie COURVOISIER
Léopold-Robert 64
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Avant d'acheter

un Gramophone

COMPAREZ ET JUGEZ
Toujours en magasin 20342

GRAND CHOIX DE

»ilfP"nit! i||iii'iiijj|| !ii[iiin||[|ii i|| l ||in ii'i|||||i. |i|||:i um: i||[||in i||||in

nHls niasters Voice "
(Voix de son maître)

M Columbia "
„ FICBCSIî rophone "

„ Primaphonic "
„ D<ecc«a "

etc., etc.

22, Léopold-Robert, 22

I r̂eS^ÏÏK Imam allemande j
_ il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue ¦

I Le Traducteur j
_ vous aidera de la manière la plus simple et la moins péniblr J¦ a réaliser ce but , en vous f o u r n i s s a n t  un excellent choix uV ¦
¦ lectures variées aecomoasnées d'une bonne traduction.  S
S itiâib ode qui vous permettra d'enrichir voire vocabulaire J
2 nar simple compiraison et de vous approprier les tournure .* ¦
J caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues. ¦¦ rédijj és spec.iH'ement à cet eltet , vous introduiront dans In S
S langue de tous les jours .  L'occasion, offerte par cett > g
S publication , de correspondre avec les lecteurs de langue J
J allemande vous sera d' un grand secours. 0 i
' Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra - ¦¦ lion du Traducteur, a La Guaux-de-Fonds (Suisse). c

Parmi les journaux iu Canton da Soleure qui jouissent
d'une réputation de quotidiens efficaces se recommande spéciale-
ment le

• Grenchener Tagblatt •
Il est le seul organe dans la princi pale région horiogere du

Ljberberg et l'organe obligatoire pour la commune de Gran-
ges de plus de 10 000 habitants . Par une large diffusion nans
ies environs industriels , il assure a sa publicité un rendement
favorable. Le « Grencbener Tagblatt » est le moyen le
plus sur pour éb-mlre sa clientèle dans cette région.

Régie des annonces :
Annonces-Suisses S. A.

16170 BIENNE et succursales

La mise au point 
scientifique de toutes les parties acousti ques du gra-
mophone Reinert et de son nouveau Diaphragme , a
vaincu le hasard des imperfections de la matière.

« Le Diaphra gme Reinert , dont la membrane mé-
talli que est calibrée avec une exactitude mathémati-
que, est sensible aux tons élevés comme aux tons
bas ; sa reproduction est d'un naluiel surprenant. il
a l'avantage d'être insensible aux variations de tem-
pérature- et -çlimalénques et de donner toujours et
partout une reproduclion parfaite (du «Journal»:
Musique et Instruments, Paris) .*

«Le Diaphragme Reinert a l'avantage d'une émis-
sion facile dans les registres les plus aigus comme
dans les plus graves. La beauté et l'ampleur du son
sont particulièrement remarquables (de la «Revue
Phonographique> , Berlin). »

Le Diaphragme Reinert a conquis le monde. Sa fa-
brication devient une nouvelle industri e chaux-de-
fonnière , placée dans son véritable milieu d'évolution.
Il est en eff -t reconnu que c'est justement dans notre
région horiogere qu'on travaille la haute précision ,
si nécessaire aussi dans la construction des différen-
tes parties acousti ques du gramophone. Sans engage-
ment , demandez à essayer le Diaphragme Reinert
(modèle 1927), sur votre appareil , puis faites-vous
jouer les derniers modèles de gramophones Reinert
â nouvelle conduite acoustique. Vous vous rendrez
compte de leur valeur musicale.
Fabr. : Parc 47. Magasin : Léop.-Robert 50,

LA CHAUX-DE-FONDS

18553
g g sa ' ' '•¦g ĝ= '" BEE 53S

Ce qui plait dans

LA PATRIE 8DI88E
c'est son heureuse conception du reportage photo-
graphique c'est le soin qu 'elle apporte à illustrer ce
qui interesse ou émeut la famille suisse; c'est son
dévouement et le concours qu 'elle prête à toutes les
bonnes causes a la défense de nos traditions dans
ce qu 'elles ont de respectable et d'intéressant,

a La Patrie Suisse» mérite l'aff-clion des familles.
5JH <La Patrie Suisses est imprimée avec soin , illus- Cjj ijJ
iSJ trée de superbes clichés, rédigée par des écrivains Kfi

du pays .
«La Patrie Suisse » est le miroir fidèle de noire

vie nationale*
« La Patrie Suisse » parait chaque semaine en

un élégan t fascicule de 82 nages. 57011 '

Le numéro : 50 cts — Abonnement : 18 fr. par an.
En vente dans torts les kiosques, librairies , etc. |!
Administration : itue de liesse 16, GKXEVE. j

f H —  La publicité se traite exclusivement par les An-
nonces Suisses S A. . Lausanne et Succursales

m EM SOUS CRIPTIO N : V

1 L'ËCLISE ET LA BIBLE i
par Mgr. norlui BESSON. Evêque de Lausanne, Genève et Fribourg -'

^ Volume de 220 pages, format in-quarto, illustré de 136 planches en héliogravure et de 6 k j
j planches et frontispice en couleurs. ; i

Etude historique sur la Bible par le texte et par l'image.
Cet ouvrage, strictement objectif, s'adresse à toute personne cultivée, désireuse de ren- f 1; seignements précis sur un sujet t '»ujours actuel. Il intéresse non seulement les ecclésiasti ques, !pour lesquels i l est un instrument de travail indispensable, rmis les historiens auxquels il apporte' ! r

une documentation de premier ordre et les amateurs de beaux livres, auxquels il offre une ti
véritable œuvre d'art. ' „;

Les 1*2 planches hors texte qui forment l'illustration offrent une précieuse documentation : ; ¦
j On y trouve la reproduction d un certain nombre d'oeuvres d'art, inspirées par les scènes les plus t I

JP« variées de la Bible , une remarquable collection de reliures anciennes d'Evangéliaires et de ! ,'
i Psautiers , et surtout une instructive série de manuscrits el d'anciennes éditions de l'Ecriture- i1 Sainte, dont plusieurs sont admirablement illustrées de miniatures ou de gravures sur bois.

Prix de souscription : du volume broché Fr. 22.—
Reliure ordinaire soignée . . Fr. 30.—

§§|i Reliure de luxe . . . . . .  Fr. 40. —
' Edition de luxe: Il sera tiré 40 exemplaires numérotés , !

texte sur papier Hollande , reliure de Wk
luxe spéciale Fr. 100. —

La souscription sera close le 31 Octobre 1927 et à partir de cette date les prix
seront augmentés. 19716

Vente exclusive pour le Canton de Tleuehâtel et le Jura bernois :

H Librairie-Papeterie COURVOISIER H
Rue Léopold-Robert 64

L'imPÂRTlAL I
du SAMEDI ne paraissant qu en
une seule Edition , les annonces
pour ce numéro et ce pur doivent
nous être remises le VENDREDI

-i — matin 

On «leHtmaraalSe

à la commission, pour lancer et placer un article intéressant
tous les garagistes et mécaniciens. Préfé rence sera donnée à
possesseur d'automobile. — Faire offre, sous chiffre C.
5605 AI. ,  à Publicitas. LUOER1 ME. .THU W î LZ m_A

A LOUER pour de suite ou date à convenir , rue Léo-
pold Robert 59. un

de 5 chambres, chambre de bains , cuisine et ttèpeirinnces.
S'adresser au bureau des magasins Au Printemps, rue

Léopold Robert 54. 20537

Joli choix de CHAPEAUX
fi prix avantag eux.  cilftZ

Mlle B©2ELH.AT
rue du Nord 52

Réparations . Transformations en
tous penres . 21-54

A tendre

52 nnleux psi j lnoii
Bas prix. — S'adresser à M.
TANNER , rue Elfenau-Gare 55,
Bienne. P :-513 TJ 'i\___

M A  i* J

à vendre
A ONIMENS (Vaud) avec
logement de 4 chambres , {
cuisine , ebambre à lessive,
cave, galetas, remise et petite
écurie, grand atelier con-
viendrait pour horlogerie. Mai-
son neuve et bien construite.
Entrée en possession à con-
venir. JO-33974-L il332

Pour les conditions et lous
renseignements, s'adresser à

l'Etude Grosasso, notaire
Grandson

i remettre à Genève
bon Magasin de Tabac
ritué sur Boulevard , petite loca-
tion , neu de reprise , ainsi qu 'un
petit atelier mécanique,
très bas prix. — S'airesser An-
nonces-Suisses, rue de Hesse 16,
Genève. JH594A '21124

Il louer
pour le 30 avril 1928, rue Fritz-
Courvoisier , en face de la Gare
de l'Est , garage pour automobile.

S'adresser au notaire Itené
Jarol-Guillormoz. rue Léo-
pold-Kobcrl 33.

P. 30229 C. 21348

Corcelles
(NEUCHATEL) 21233

A louer, d<> suite ou époque
à convenir , LOaESlBNT de
2 chambres , cuisine el dèpeudau-
ces ; eau , gaz et électricité. —
S'adresser a M. E Chédel.
Avenue Sognel 7, Corcelles

Vient d'arriver
beau choix da 21356

ran
I „  

Automate "
Janher et Roli
Représentants exclusifs

pour la région:

HT Fres
Progrès 84-88 n

£3

: 1 Commerce articles bébés I
* B très bien placé , vieille B
: _ renomméee , à remettre B

ïï Ae suite. Petit loyer 1
M Pas de reprise. Né- M
H cessaire. fr. 15 000 — , I |

!' Hj Arrangement pour naie- 8 I
I ment. — L. KOUGK. I

i H régisseur , rue du Mi- H
m ii 15. LAUSANNE
m*, .in:i.-i '.i '4 i .  -.|:i;.\JriB

- Use ciliric -
L'Association des Maîtres cordonniers de La Chaux-

de Fonds, dans sa séance de lund i 24 octobre , a décidé que ,
malgré la hausse des cuirs à semelles , les prix des resseme-
lages ne seront pas augmentés.

Par contre , l'Association met en garde le public contre les
gâcheurs de prix (exploiteurs d'apprentis ) , lesquels , par des
prospectus déposés dans les boîtes aux lettres et des annon-
ces mensongères, oflrent des ressemelages co m plets pour
hommes à fr. o.90 et pour dames à fr. 4.90, chevillés , confec-
tionnés avec des cuirs de tout 1er choix.

L'Association certifie qu'il est matériellement impossible de
fourni r des ressemelages à des prix aussi dérisoi res, en se
servant de cuirs de dre qualité , en fournissant un travail cons-
ciencieux , et en payant un salaire aux ouvriers leur permet-
tant de vivre honorablement. 21345

Le Comité.
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Pomi»e$ SiiHièfoires ;
Cercueils pour inhuma-  «ïe J R J||U ¦fctv| î
lions et incinérations. — __ . .__ „ . w.... o B
Corbillard automobile. F' MA1TRE-LÉVI. Suce. |
- Toutes démarches et — Rue du Collège 16 —
lormalilés. 4180 Téléphone 16.25 lour et nuit.  

^

Etat-civil dn 28 octob. 1927
NAISSANCE

Jacot, Jean-Pierre-Alcide , fils
de Alcuie-Georgea, manœuvre , et
de Angéline-Mina née Guntert ,
Neuchâtelois.

PROMESSES OE MA RIAGE
Racine , Walter , horloger Neu-

châtelois , et Bur Eisa , horiogere.
Soleuroise.

MARIAGES OIVILS
Droz, Marcel-André , ferblan-

tier, Neuchâtelois. et Spftiig,
Marie-Alice , ménagère. Bernoise
— G»rner. Paul-Emile , manœu-
vre, Bernois , et Fruit, Elise-Ida .
ménagère , Thurgovienne. — Hir-
schy, Georges-Charles, faiseur
de ressorts , Bernois , et Junod ,
Suzanne-Léa , horiog ere, Neuchâ-
teloise . — Debrot , René-Gaston ,
horloger; et L'Ep laitenier , Ber-
the-Mice . ménagère, tous deux
Neuchâ 'elois.

Brasserie lia Ml
Samedi SO octobre

dès 20 heures
Dimanche 80 octobre

dès 15 heures 21343

Bon orchestre
Se recommande.

Restaurant du Sapin
La Ferrière

Dimanche 30 octobre

Bonne musique
Bons quatre heures

Se recommande . 21346
E. AVERS.

Châtaignes
belles et saines. 10 kg. Fr. 3.40,
5 kilos Fr. 1.80. De 50 a 10U
kilos à Fr. O 30 le kilo. — Con-
tre remboursem ent , Expert  von
Laodesproduklen. MAGADI-
NO iTessin). JH6I410O 218:11

RCOUJOCS
plais et Breguet , avec retouches ,
seraient entrepris par régleuse
qualifiée. 2IH9 ^
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlah

Deux remonteurs ntiLes
Deux rémouleurs û,%es
a remonteurs échappe

ments
pour petites pièces sont deman-
dés de suite. — Ecrire sous chif-
fres A. D. 21202, au bureau de
I'I MPARTIA L. 212B2

Coupages fle W\E
et retouches de réglages seraient
entrepris. 2W7o
S'ad. an bnr. de l'tlropartlal>

Horloger
<omple(

connaissant a fond le jouag a des
boites savonnettes , mouvements
ancre et cy lindre , est demandé
de suite. Place stable. — Oftres
à Case postale 100, La Chaux-
de-Fonds. 2IM50

Jeune horloger
complet , cherche place, ou visi-
teur , pour se perfectionner. Even-
tuellement , entreprendrait t ra-
vaux de bureau. — Offr es écrites
sons chiffre It V. 315, à la
Succursale de I'I MPARTIAL. 684

Fabrique SCHMID
Due du Nord 70

cherche une bonne 2136i

sertisseuse
bien au courant de sa partie.

On demande 21201

jeune fille
peur petits travaux faciles de
hiip-au et (l 'horlogerie.
S'adr. an bnr. de I'<lmpartlal>

MBNERVA S. A.

(Magas in
à louer, angle sud-ouest,
3 devantures. — S'adres-
ser â M. A. Olovannoni,
au 4me étage. «249 J

FlljEll
Fabrique de boites Or et Ar.

Kent , cherche bon fondeur, à dé-
faut on mettrait au courant de la
fonte bon dégrossisseur. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 19. 209B2

On demande, pour entrée
immédiate ,

Ipnni FilloJ&1A1Ë& 11I1C
au courant de la fourniture
d'horlogerie. 21229
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune homme
capable , di plômé, prati que Suisse
et Etranger , demande jn229Gr

emploi
dans bureau. Connaissance par-
faite anglais, allemand el
français. Références de ler
ord re, prétentions .modestes. —
OUrPs écrites sous chiffre J H.
223 Gr., au Sciiweizer-Aniion-
cen A. -G. . Grenchen. 2(1771!

il louer
pour époque à convenir , rue Léo-
po d-Hbbert , à proximité de la
Gare et de la Poste , beau

Prener étage
de 6 chambres , chambre de bonn e,
chambre de bains inslallée , ves-
tibule , cuisine . dé pendances
Chauffage central , terrasse. Sur
désir du preneur garage. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du l'arc T.l. 2117t >

t\ remettre à Genève.
pour cause de départ  2l09 i

Bonne imumi
vins , liqueurs , esisiant Hennis  40
ans , canilal nécessaire 9000 Ir
environ — Offres sous chill re C,
C. 21092, au bureau da I'IM-
PAII TI A I.

A remet ire, de suite ou épo-
que a convenir , à Sagne-Crèt , un
logement de 8 chambres el un de
deux chambres à choix , bien si-
tués au soleil , prix modi ques. —
S'adresser a M. Jean Calame .
Sagne-Crét. 21086

Atelier
30-40 ouvriers

A iûll®!1
Quarlierdesfabriques Bienne.

Offres écrites, sous chiffre P
:!iS:î U. à Publicitas , Bienne
JH 10376 J 21181

Ménage sans enfants,
demande à louer pour
le 30 avril 1928,

A PPA RTEMENT
moderne de 3 ou 4 piè-
ces, avec bains et chauf-
fage central dans les
prix de 1000-1400 fr. —
Offres écrites sous chif-
fre ». C. 2HOH. au
bureau de I'IMPARTIAL.

ii m
un verger avec maisonnette , 8
ouvriers de vigne , arbres fruitiers
et jardin potager , entre Colombier
et Auvernier , belle situation. —
Ecrire sous chiffre It. S. 20017
au bureau de l 'Impartial.  20947

Rég3euse
parties brisées sont demandées.
— Ecrire avec prix sous chiffres .
K. I. 21203, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 21263

Qui prêterait

Fr. 2000-
à un jeune commerçant sérieux.
Intérêt a convenir, sérieuses ga-
ranties. Remboursable Fr. 100.—
par mois. — Offres écrites, sous
chiffre V. V. 20838, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2083H

R louer
à La Sagne. deux beaux lo-
gemenls modernes de3 chambres ,
lessiverie , grand jardin , époque
à convenir. — S adresser à M.
Louis ZATJGG. Les Re-
plates. Le Locle. 2129'i

§alanees ,im
Le Bureau «le Contrôle of-

fre à vendre 3 balances usagées,
a peser les matières précieuses,
dont une d'une portée de 50 ki-
los. — S'y adresser pour visiter
°t tr»il«r. 

A vendre StL
teur tLacoq» (visible en marche),
avec transmission et paliers , 1
établi , bois dur , 4 places , 1 bu-
rin fixe. — S'adresser à Mm?
Ryser . rue Numa-Droz 41. 2124

Bel appartement Ŝbains, a louer pour le 80 avril.
— S'adresser a M. Christen . rue
du Parc 87. 2132K

On tWel louer, T/n'A
un appartement de 3 ou 4 pièces ,
exposé au soleil , au centre de la
ville. — Ollres avec détails, sous
chiffre M. O. 21344, au bureau
de I'IMPAIITIAL. 21ÎM S
8f2«n>BjjjrR/f> sachant bien cuire
¦flflBlI^ est demandée dans
inènaye soigné de 2 personnes.
GrOK gage**. S'adresser rue du
Pârciltur, un Mme étae*: 210fifi

Machine à décalquer , ,
de neuf est â vendre . — S'adres
ser chez M. B. Introzzi , rue des
Terreaux 21318
EpÏ£»HÉ" _ _ _  cherchent à louer .
1118111X9 pour avril 1928
appartement du 2 belles cham-
bres, cuisine et dépendances. De
préférence , quartier Est de la
ville. — Offres écrites sous chif-
fre D. O. 21323, au Bureau de
I'I M P A R I I A I . 21323
H terri, r̂'_ rt»Wt actuellement
&L<ùLPîLWiafS occupé par
l'exposition des meubles Froide-
vaux , â la Poste de la Charrière ,
est a louer de suite ou énuque à
convenir. — S'aii resser chez M.
Emile Jeanmaire, rue de la Char-
rière 22. 21304

Cadrans métal. M^ tTlt
vrier Connaissant la narlie. 21337
S'ad. an bur. de l'<Impartlal<

On engagerait tïS
travaux  faciles d'aielier. 21338
S'adr. an bnr. de l' eImpartial»
.Ip iiri f» f l l l p Ui à lM ans - esl
ucut ic  liuo, demandée, comme
aide de bureau. — Offres écriies
•«oua chiffre P. P. 213UI. au
llureau de I'I MPARTIAL . 21361

A iflllPP !'°"r 'e '® avr" i^-iuuci  premier étage , au so-
leil. 3 chambres , cuisine , gran-
des dépendances. Jardin potager.
Bas prix. — S'adresser a M.
Schirmer , Bulles 2 (Combettes).

2127? 

A Innpn rue Neuve 8, de
n IUUCI , beaux et grands lo-
caux, à l'usage de bureaux ou
comptoir , Disponibles de suile.
Bel éclairage. Chauffage centrai
et concierge. — S'adresser à M,
A. Guyot , gérant, rue de la
Paix 39. 2i33o

Â ifll lPP K raQl,e chambre con-
IUUC1 foriablemetit meublée,

indé pendante. — S'adresser »
Mme Monnier, rue Jaquet-Droz
12. 21321)

Â iflllPP '10Ur *e ^" avr" Pro"IUUCI , chain , appartement de
3 pièces. — S'adresser rue des
Fleurs 6, au Bureau. 21360

Â iflllPP Pour énoo,'18 a conve-
1UUB1 nj r i joli pignon de 2

pièces, cuisine, cour ut part au
larniii . 21356
S'ad. au bur. de r«TmoartIal. »

ri l f lmhPfl 'ueubtee, au soleil ,
UllalliUI 0 ost à louer a person-
ne honnêle. — S'adresser rue de
la Charrière 29, au 2me où ler
étage. 21817

Phamh PP t>len meub lée. à r<>-
UIKUIIUI C mettre à personne de
toute honorabilité. — S'adresser
rue de la ronde 13. au ler étage.

21362

Jolie chambre .̂ U!
à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 127,
au rez-de-chaussée, a, gauche.

21288

On demande iïïTwXT%
allonges et des chaises pour
chambre i manger . — Faire of-
fre » écriies, sous chiffre C N.
536, à la Suce, de I'IMPAIITIAL .

MO
Trai.l.nii— «II HTIH -™«I.II — I—»

Â VPnriPA fau,e a
,tim Ploi - m"I CllUI D, complets, duvet , ta-

ble de nuit , tables , petit bureau
secrétaire , glace, divan, para-
vent , régulat eur, berceau , tabou-
rets d'établi , potagers a gaz , ta-
pis , 3.50 m. X 2.25 m., gramo-
phone acajou , neuf , 1 habille-
ment et 1 pardessus neuf , grande
taille. — S'adresser rue de la
Paix 19, au rez-de-chaussée, n
gauche. 21246

Ppp dll un carne' **e P0R fe. —1 Cl U U Le rapporter , conire ré-
compense, a la Fabriq ue Hirschy.
rue des Crélêts 92 21256

TPf l f IVP "" porte-monnaie ua
1 llll! 10 dame, contenant une
certaine somme. — Le réclamer
eontre frais d'insertion , à M. A.
Waser . Sombaille 26. 21251

Pppdll J eui 'i après-midi uue
l CI UU montre bracelet or. —
La rapporter , contre récompense.
rue ij i'i Doubs 87. 21276

PflPdll jeudi apr ès-mnii. uu cen-
I C l U U , tre de La Chaux-de-
Fonds aux Eplatures , un porte-
monnaie en cuir jaune , contenant
enir 'autre 1 billet de vingt francs,
l carnet de timbres et petites clefs,
etc. — Le rapporter , contre bon-
ne récompense, aux Enlatures ,
rue du Locle 29. au ler étage.

21293

Bureau américain , ?e!êgnreacnd"
modèle, ainsi qu'un bureau mi-
nistre , sont à vendre , ensemble
ou séparément. Cédés à bas prix.
S'adresser au magasin, rue du
Marché 6. 21326

A UPfl f lPP mol° 4 Ht\ revisée,ICUUI C en très bon état,
cause manque de place, prix très
bas. — S'adresser rue du Doubs
143, au rez-de-chaussée, depuis 7
heures du soir. 21811

Â CPnr îP P  1 machine à coudreICUUI C à pieds usagée, en
bon elat et à bas prix. — S'adres-
ser rue du Temp le-Allemand 37.
au 3m« étage. 21314
A Vfln fl PA * P°UK«'' ^ tfaz 2a ICUUI C trous , avec table en
fer . 1 lampe électrique à contre-
poids , 1 appareil photogr aphi que
6 x.9 a plaques, avec pieJ et ac-
cessoires, 1 lit ancltn bois d u r ,
avec paillasse et marelas , à bas
prix. — S'adresser rue du Pro-
grès 63. au 8me étage. 21313

A ÏOnriPu a" potager a bois ,ICUUIC Neuchâtelois , en
bon état. 21055
S'ad. an hnr. da l'<Impartial>

Â VPnf l PP  1 fourneau en catel-I G U U I C , leB i largeur 65X65 ,
hauteur 1 m. 60. plus la bordure.
Bas prix. — S'adresser rue de
l'Hôtel de Ville 67, au Sme étage ,
à gauche. 21850

A vonfi pp Pour cause de décès ,
ICUUI C deux habits neufs

sur mesure, un manteau d'hiver ,
un de pluie grande taille , une
naire de souliers de mon'agne. —
S'adresser a Mme Charles Han-
delier , rue Numa-Droz 157, le
malin ou le soir. 2102'!

FlltlPriPariT A vendre , av au-rUUl licaUÂ. tageusement . 2
fourneaux en catelles. en bon
eai . avec ou sans tuyaux  21035
S'ad. an bur. de l'<Impartial>

Tl'fllIVP "'U1S ":K rues , un» Lutl i U U i c  te de montre biacelei .
or . 16 karats. — La réclamer ,
contre frais d'insertion , à M.
Louis Wuilleumier , rue Fritz-
Courvoisier 35. 21307

Le Shaneî, Neuchâtel
Etablissement médical

Maison de repos et de convalescence. Situation idéale au milieu des
forais vis à vis du Lac et de la Chaîne des Alpes. Pension, depuis
i>. ÎO,- par jour. 10287

AU CAFÉJMRCELONA
Fuie Vénitienne et Concert ie Gala

par l'Orchestre IRIS
Direction : Ferrarsse Umberto

Va le grand succès obtenu Vendredi soir, le programme sera donné
encore Samedi et Dimanche soir.

PROGRAMME
1. Veneria, marche . . C. Fabiani.
2. Risveglio di Primavera , valse A. Scassolo.
3. Il Qoudollere, intermezao V. Powell.
4. La Traviata, fantaisie G. Verdi.
5. Baroarola, intermezzo G. Ciholla.
6. Zingarosoo, solo de violon Sarasate.

Entr 'Aoto
7. Guglielmo Tell , ouverture G. Rossiui.
8. Musette, solo de violoncelle Qfïenbach.
9. La donua perduta, opérette fantaisie G. Pietri.

10. Carnaval de Venise, intermezzo N. W.
11. Le Canzoni d'Italia, potpourri G. de Micheli.
18. Gondola d'Amoro U. Candiolo.

21358. .. ... . Se recommande. A.. Andreu.

Iraiiil Restant île la Maison k Peuple
68 • Rue de la Serre - 68

ÉVI ENU S
SAMEDI «olr dèn 6 h. 30 UIMAIVCQE dès 11 h. SO

Souper à Fr. 3.— Dîner à Fr. 3.50
Potage Condi Consomme Vermicelles

Darne de Poisson Neuchâteloise Filets de Sandre au Chablis
Entrecôte grillée Bordelaise Canirds d'Italie rôtis

Pommes Pont-Neu f Pommes Parmentier
Salade — Dessert Salade de saison

A fr. 2.30 sans Poisson. 20871 Coupe Marquise
Samedi soir: TltlPES en xauce et luayonaise on vinaigr.
Service a la carte et » la ration. Consultez placard :i l'enir-e nr incinale

Office des l.ogeinenfs
Maison «lu Peupie, 4- étage
Renseiénemenls f auridiques

Eflff Ues local f fs
Ouverture dc l'Office : Wt I ZÈU *M5"re^

Grande Salle tla Eercle Qavrïer - Maisoo da Peuple
===== Lia Chaux-de-Fonds . =

En Varlétf&s
Samedi soir et Dimanche après-midi

La oélèbre danseuse à transformation

M
*Sl EJ» i0» iefe!* 4fik f el  W l̂» «F
wi %vlHw ——S ISB 191W m

du Casino-Théâtre de Genève
•t Pensionnaire du Kursaal Paris

acenrni«apnée par
l'orohestre VISONI Frères réunis

DIMANCHE SOIR au Restaurant

GEKAND C0NC£1H DC GALA 1%? T̂
Invitation cordiale ! 21872 Entrée libre !

M wen^re
Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues 45 mm. n,-,io

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 

ED. JEAftMAIRE
les dernières œuvres sont à vendre. — Ecrire sous chiffre P.
î ' i l l f i  C, à Publicitas . La Cliaux-de-Fonds. P 2J446 G 20553

TECHNICUM de LA CHAUX-DE-FONDS
Section d'Horlogerie

Mise an Concours
Ensuite de démission honorable du ti tulaire actuel, la commis-

sion du Technicum met au concours le poste de

Pirectew
Branches i enseigner ; Dessin techni que ; théorie d 'horlo g erie dans

les degrés supérieurs : horlogerieeleclrique.
Titre minimum exigé ; Diplôme cantonal d'horloger technicien.
Traitement; . . 4 . Init ial Pr. 9 600 ; maximum Fr. 1V.000 atteint

après 15 années ue services. Déduction lé-
gale réservée.

Date d'entrée ... _., 1Q00
eu fonctions : ler mai 1928'

Clôture du Concours ; Fin novembre 1W7.
Le cahier des charges et le questionnaire sent h réclamer au

Secrétariat . Progrès 40 Lea offres nar contre, sont à adresser au
président M. Auguste ROBERT, Agassiz 10. P 30081 C 20H9 1

Elle tat au rit! et dan* not cœurs.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Adolnlie
iRler-Imhof et leurs enfants , aux
Hauts-Geneveys ainsi que les
familles Isler . Imtiof et alliées ,
ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connais-
sances dn décès de leur chère
fil le , petite-fille , sœur , belle-sœur,
nièce, cousine et parente,

mademoiselle

Ida-Louise 1ER
décédée vendredi 28 octobre, à
l'âge de 27 ans , après une longue
et douloureuse maladie.

Len Hauts-Genéveyg, ' le 28
octobre 1927. 21379

L'enterrement  aura'lieu à Mei-
riiifren. Dimanche 30 cou-
rant, à midi.

Le présent avis tient lieu
do lottre de faire-part.

ni ¦IIIII iii M ¦¦¦! iiiii ! l in 1111 IISH I<M m \t \  i i fc»iim ni«i 111 ii ii n—witnBifni nf ZZL
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Pompes Funèbres S„ MAC H §
corbillard - Kour gou automobile MWMWœ - «roi «
Fou» les cercueils sont capitonnés CEUCUEILS DE IîOIS 13949
II Q(\ TELEPHON E A Q *  OERGDEILS CREMATION &H
Wi" Jour e' Nuii T.U T CERCUEILS IACH ïPHAOEK

La Direclion et le Personnel de la Fabrique «JU- ||jj
i I VENIA ont le profond chagrin d'annoncer le décès i «

raoniieur Sonile FREY
: i  leur cher collô'j ue, ami et dévoué collaborateur , de- I ¦¦;

 ̂
La Ghaux-d e-Fonds, le 29 octobre 4027. i : j
L'incinréilion ' aura lieu Lundi 81 courant, àvJ6 H

H Domicile mortuaire, rue do la Concorde S.

j ! Aimec -vous le* uns les autres r

\ __\ Madame Emile Frey et son (ils Jean-Pierre, -
Monsieur et Madame Maurice Fray et leurs enfants . ËH
Monsieur et Madame Arthur Frey.

J Monsieur et Madame Jules Frey, j ]
Mademoiselle Lina Frey, J

i .Monsieur et Madame Emile Ruchonnet ,
; Madame et Monsieur Louis Grosclaude et leur fils. j

Monsieur et Madame Gaston Ruchonnet et leurs filles . BH
Monsieur et Madame Femand Ruchonnet , à Paris , j

Hj Madame et Monsieur Julien Koumetz ,
Monsieur Fèréol Ruchonnel.  21369 1

j ainsi que toutes les familles alliées ont la douleur de j
HH faire part a leurs amis et connaissances du décos de

§ nous!» Emile HêY 1
leur cher et inoubliable époux , nére , frère , beau-lrère. i

. i beau-flls , oncle et parent , survenu samedi matin , a '1 ! j
i ¦ heures, après quelques jours de grandes souffrances. i jpjj
i ! La Ghaux,de Fonds, le 29 octobre 1927. \ :i.i
| j L'incinération. SANS SUITE, aura lieu lundi 31 '!

1 Dénart du domicile mortuaire , Rue de la Concorde 5.

One urue funéraire sera déposée devant le domi vM

3 , Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Mademoiselle liéonie RUS8BCH et ¦ i
| toute sa famille , remercient sincèrement toules |

les personnes qui les ont entourées pendant la ma- |
ladie de leur chère disparue comme dans ces jours j
de douloureuse séparation de leur bienfaisante \

Pour la TOUSSAINT
rcic les norfs

JoIi choix de couronnes, plantes et fleurs coupées.
Beaux chrysanthèmes.

A prix extrêmement avantageux. 21266
Pavillon de fleurs de la Gare , La Chaux-de - Fonds
A. BECK FILS, Fleuriste. Téléph. 15.27



â l'Extérieur
L'imbroglio roumain

On cambriole la villa du
prince Carol

PARIS, 29. — La villa que le prince Carol de
Roumanie occupait à Neullly s. Seine, 126,
Bld. Bineau, a été cambriolée, il y a huit j ours
dans les circonstances suivantes :

Vendredi dernier , devant un cinéma de l'A-
venue de la Grande Armée, lo domestique rou-
main du prince qui était chargé de la garde de
la villa en l'absence du prince Carol fut accosté
par une femme qui lui adressa la parole en fran-
çais, l'invita à déj euner et paya l'addition. Ce
qui se passa ensuite, le domestique ne peut s'en
sovenir. Le lendemain, il se retrouva dans son
lit, la tête lourde. En visitant la villa il s'aperçut
que sa correspondance personnelle avait disparu ,
ainsi que les obj ets intimes appartenant au prin-
ce Carol. Mais 140 francs de monnaie qui étaient
sur une. table et aussi des bij oux n'ont pas été
touchés.

Affolé , le domestique se garda de révéler a
la police sa mésaventure. U y a deux j ours, les
lettres qui lui avaient été dérobées furent re-
mises par une personne incon nue dans la boîte
aux lettres accrochée à la grille de la villa.
Pourtant, il manquait à ce paquet une lettre de
la femme du domestique, cuisinière du prince
Carol ; dans cette missive, la femme du domes-
tique racontai t assez imprudemment les visites
•quotidiennes que le prince recevait et donnait le
nom de ses partisans roumains en France.

La police, aussitôt prévenue, fit une enquête à
la villa du boulevard Bineau. L'hypothèse émi-
se au cours des premières constatation s est
que l'on se trouve en présence d'un cambrio-
lage simulé dans des buts politiques. Le prin-
ce a été prévenu télégraphiquement

La Chambre approuve M. Bratiano
M. Bratiano, président du conseil des minis-

tres, a fait à la Chambre un long discours au
suj et de l'arrestation de M. Manoïlescu. Il a
déclaré notamment : « L'unité , l'intégrité terri-
toriale et la couronne sont un héritage dont les
vénérations ne peuvent pas disposer. Ceux qui
essayeraient, soit par un vote populaire , soit
par des combinaisons de parti ou d'une autre
manière de renverser un gouvernement légale-
ment et définitivement constitué commettraient
un acte qui se heurte aux autorités légales.

La renonciation du prince Carol s'est faite
¦régulièrement et l'accession au trône du prince
Michel avec un conseil de régence a été procla-
mée par une loi. Il n'existe donc aucune possi-
bilité légale de revenir sur cette renonciaticn.
On peut aussi constater que la manifestation t du
prince Carol n'a trouvé aucun écho dans l'es-
prit public roumain. On attache à cet incident
uniq, ' nent un intérêt de curiosité. »

La Chambre a adop té ensuite contre toutes
les voix de T opp osition une résolution dans le
sens de la déclaration de M. Bratiano.

Des collisions sanglantes
(Sp.). — On mande de Berlin que le cabinet

Bratiano n'a recueilli qu'une faible maj orité à
la Chambre.

Des cotisions sanglantes se sont produites
dans la région de Kitchiner. Les partisans . du
prince se sont enfuis en avion. Plusieurs arres-
tations ont été opérées.

Congrès radical français
La proposition Franklin •Bouillon est reje-
tée. — L'assemblée décide l'alliance avec

les socialistes.

PARIS, 29. — Le congrès radical et radical
socialiste a commencé vendredi la discussion de
la politique intérieure.

M. Chautemps est chargé de répondre à la
thèse de M. Franklin-Bouillon qui préconise
l'union nationale. M. Chautemps fait observer
qu 'une union aussi large est chimérique, les
partisans de M. Franklin-Bouillon étant dès
maintenant préparés au. refus socialiste. Il s'agi-
rait en réalité d'un simple bloc national avec la
droite ; M Chautemps fait ensuite longuement
l'éloge des militants socialistes ; les renier, dit-
il, ce ne serait pas seulement injuste , ce serait
une faute mortelle pour notre parti. M. Chau-
temps répudiant l'alliane avec la droite cite
l'exemple de la candidature de M. Millerand
dans l'Orne, candidature soutenue par l'alliance
démocratique contre un radical. Il termine en
adj urant le congrès de condamner nettement la
thèse unioniste.

M. Franklin-Bouillon répond à M. Chautemps
que l'union nationale est désirable et possible,
qu 'elle est seule capable de sauver la France.
.« Si, dit-il, vous ne faites pas l'union nationale ,
vous ne pourrez pas gouverner, vous serez ré-
duits à l'impuissance même si vous aviez la
maj orité. » L'orateur se déclare énergiquement
partisan de l'union avec les socialistes, mais à
la condition qu 'ils prennent leur part des res-
ponsabilités. M. Franklin-Bouillon se déclare op-
posé au rattachement de l'Autriche à l'Allema-
gne à l'évacuation de la Rhénanie avant que la
Pologne ait obtenu certaines garanties. Il con-
clut en demandant encore l' union nationale .

Le congrès radical et radical socialiste a
adopté dans une séance de nuit une motion Qui
était opposée à la tendance unioniste préconisée
p ar M. Franklin-Bouillon..

L'échec de M. Franklin-Bouillon
Le Congrès radical et radical-socialiste a voté

cette nutt une motion de M. DaJadSer, répudiant
k politique d'union nationale préconisée par M.
Franklin-Bouillon, condamnant toute alliance
électorale avec les partis de droite et préconi-
sant l'alliance des gauches sur un programme
minimum d'action et de réformes dont les gran-
des lignes sont tracées .dans la motion .

Le cambriolage de Ba vilfla du prince Carol
Le naufrage du ^Princesse M__[ mâ fait plus lie 309 «tins

It Congrès radical fronçais vole l'alliance avec les sociétés
Ce programme recommande notamment à

l'intérieur le réajus tement des lois fiscales et
une politique d'amortissement. Pour la politique
extérieure , il comporte l'organisation de la paix
par la mise en vigueur du protocole de Genève,
la conclusion d'accords dans le cadre de la
Société des Nations, le retour progressif à la
liberté des échanges et la solidarité économique
des peuples.

Pour la tactique électorale des gauches, le
Congrès laisse aux fédérations départementales
le soin de régler le désistement éventuel pour
la réalisation du programme minimum.

M. Franklin-Bouillon demandait qu 'on im-
posât aux socialistes la promesse qu'ils parti-
ciperaient aux responsabilités du pouvoir . M-
Frankli n-Bouillon a subi une défaiite totale . Ses
partisans ont quitté la salle avant le vote qui
a été acquis à l'unanimité.

Cette défaite du chef unioniste équivaut à l'a-
dhésion sans autre condition aux offres de car-
tel des socialistes, étant entendu que toute con-
nivence avec les communistes est interdite .

Miss Elder à Paris

LE BOURGET, 29. — L'aviatrice américaine
Miss Elder et son compagnon Haldman ont été
reçus chaleureusement à l'aéroport, puis con-
duits à Paris au Cercle interallié, où une ré-
ception a été donnée en leur honneur. L'avia-
trice a été reçue par M. Bokanowski, ministre
du commerce. 

Après quinze ans de Guyane
MARSEILLE, 29. — Le paquebot « Plata »,

qui ramène en France le força t libéré Dieu-
donné, un des mernibres de la bande Bonnet ,
est arrivé vendredi au môle de Pinède, à Mar-
seille.

La discorde au camp bolchéviste

Rakowski et Kamenew se
solidarisent avec Trotzky

MOSCOU, 29. — La décision qui exclut du
comité central Trotzky et Zinoviev a été dis-
cutée le 26 octobre au cours de réunions des
organisations communistes de Moscou et de Le-
ningrad.

Devan t l'assemblée de Moscou, Rakowsky et
Kamenev ont pris la parole.

Kamenev, après avoir émis quelques critiques
contre la politique du comité central , a été in-
terrompu bruyamment et a dû , malgré dc per-
sistan ts efforts , quitter la tribune sans avoir
réussi à se faire entendre. Rakowsky paraît
avoir provoqué de violentes protestations en
déclarant qu 'un régime de fer a été institué
dans le parti communiste par le comité central ;
les assistants lui ont crié : « C'est le régime de
Lénine. » Rakowsky a été, lui aussi, dans l'im-
possibilité d'achever son discours.

Finalement, l'assemblée de Moscou a voté à
l'unanimité moins trois voix une résolution ap-
prouvant les sanctions prises contre Trotzky et
Zinoviev.

A Leningrad , où des discours ont été pronon-
cés au nom de l'opposition par MM. Babaïev et
Evdokimon, l'assistance a voté à l'unanimité
moins deux voix une résolution approuvant les
sanctions prises. Un des passages de cette ré-
solution semble même demander que des mesu-
ras d'expulsion soient prises contre tous les
membres de l'opposition.

Il est vrai que les votes ont lieu à mains le-
vées et que ces incidents ne sont signalés que
par les j ournaux qui sont inféodés au gouverne-
ment.

Cependant , Rakowsky et Kamenev ne sem-
blent pas avoir eu grand succès en se solida-
risant publiquement avec Trotzky et Zinoviev.

La « Pravda » ne dirige ses attaques que conv-
tre Kamenev. Les « Iswestia », en déclarant que
les insignifiants petits groupes de dissidents et
de défaitistes seront j etés de côté, prennent à
partie aussi bien Rakowsky que Kamenev.

Des désordres à Moscou — Ils ont pour cause
la rareté des marchandises

RIGA, 29. —' (Sp.) — Depuiis quelques j ours,
les désordres de rue ont considérablement aug-
menté à Moscou, en conséquence de la rareté
d'un grand nombre d'obj ets de première né-
cessité. Les autorités ont dû aviser aux moyens
d'enrayer la menace des cortèges qui se for-
ment importants aux abords des boutiques. Les
j ournaux moscovites qui arrivent ici signalent
de nombreuses bagarres entre la police et la
foule. C'est ainsi que le magasin de textile qui
se trouve dans la plus importante rue marchan-
de de Moscou a été envahi par un millie r de
clients impatients qui l'ont mis au pillage. La
police a dû charger pour disperser les ache-
teurs et recouvrer une partie des objets volés.
Des faits analogues sont signalés dans de nom-
breux districts-

Le naufrage
du „ Princesse Mafalda"

Le nombre des disparus serait assez élevé

RIO-DE-JANEIRO, 29. — Le capitaine du
paquebot « Avelona », arrivé récemment, croit
que 20O personnes au moins, et principalement
des femmes et des enfants, auraient péri.

On croit, a déclaré le capitaine de l'« Ave-
lona », que la principale cause du désastre est
la rupture de l'arbre de propulsion de l'hélice
et l'impossibilité de produire la lumière électri-
que par suite de l'inondation de la chambre ren-
fermant les dynamos. C'est ce qui a causé la
panique parmi les passagers.

LT« Avelona » a reçu un message du capitaine
Guli, contenant un seul mot : « Blessé. »

La carrière du capitaine
Le capitaine Chili, commandant du « Princi-

pessa Mafalda », dont la disparition ne laisse
plus de doutes, était né à Palerme en 1S6S. Il
fit sa carrière à bord des navires marchands.
Pendant la guerre , il commanda le transatlan-
tique « Regirna Eiena », de la ligne Buenos-
Aires-Gênes, navire qui fut coulé pendant la
guerre près «de Gibraltar. Le capitaine Guli
avait alors réussi à sauver tous les passagers.

H quitta le navire après avoir , pour échap-
per à l'ennemi, revêtu un habit de mécanicien.

rjaF"* Il y aurait 330 victimes
Le «Corriere délia Sera » reçoit de Bahia le

câblogramme suivant: Les pertes en vies hu-
ma'nes résultant du naufrage du «Mafalda»
semblent être plus grandes que le laissaient pré-
voir les nouvelles reçues il y a V/ngt-quatre
heures.
tu L'ambassadeur italien à Rio de Janeiro esti-
me Que les sauvés sont au nombre de 925 et
les disparus au nombre de 330.

Un autre câblogramme de Rio de Janeiro an-
nonce au même j ournal que des canots chargés
de rescapés ont couîé, des naufragés qui cher-
chaient à se sauver à la nrge s'y étant cram-
ponnés et ayant provoqué ainsi de nouveaux
malheurs.

Le débarquement des rescapés
L'ambassadeur italien à Rio de Janeiro a en-

voyé un prem 'er rapport sur le débarquement
des rescapés du «Mafalda», rapport disant no-
tamment que les conditions de santé des nau-
fragés sont bonnes et que le fascio de Rio ei
l'Association des combattants ont procédé à la
distribution , aussitôt après le débarquement,
aux voyageurs de troisième classe, de lait , fruits
et eau minérale. Les passagers de 2me et de
Ire classe ont été immédiatement abrités dans
les hôtels, par ordre du gouvernement.

Le capitaine Guli se serait suicidé
910 passagers du « Principessa Mafalda » sont

arrivés. II y a encore 315 manquants. Selon les
déclarations d'un survivant, le capitaine Guli
le chef des machines et un mécanicien se se-
raient suicidés.

Les récits des passagers
Un passager de la « Moselle » a déclaré que

d'énormes requins ont j eté la terreur parmi les
passagers qui essayaient de nager près du pa-
quebot qui1 sombrait. Un musicien de l'orchestre
du «Principessa Mafalda» raconte que les pas-
sagers dansaient lorsque, soudain, un grand
bruit se produisit dans les entrailles du navire.

Un passager ra conte qu 'il a vu des corps sans
bras ni jambes flottant sur l'eau après que le
paquebot eut coulé. U raconte comment le ca-
pitaine, debout sur le pont, tenant à la main une
torche électrique , jeta un cercle de lumière ,sur
les eaux jusqu'à ce que le navire coula.

L'accident serait dû à une rupture d'hélice
Les vapeurs «Athena» et «Formose» ayant à

bord environ 700 naufragés sont arrivés à Rio
de Janeiro.

Un passager interrogé a dit que l'accident
s'est produit à 16 heures 30 par suite de la rup-
ture d'une hélice. L'eau a envahi rapidement
l'arrière du navire mais la proue s'est soulevée.
L'équipage a observé une discipline admirable.
Il a aj outé que pendant la traversée , le paque-
bot a stoppé trois fois pour des réparations.

Chronique surassienne
Le crime de Courtételle aux Assises

de Delémont

C'est le 9 novembre que la cour d'assises du
Jura bernois siégera à l'hôtel de ville à Delé-
mont sous la pr ésidence de M. Gobât et avec
l'assistance du jury pour jug er déf initivement
le crime de Courtételle où une veuve Eschmann,
âgée de 80 ans, a été lâchement tuée p ar stran-
gulation à son domicile p ar un j eune homme
nommé Daehler, dont le mobile était le vol. L 'as-
sassin 'est détendu par Me Jean Meyer , avo-
cat à Porrentruy. 

Un j eune garçon de St-Imier victime d'un acci-
dent d'automobile à Serrières.

Oe notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons que le fils d'un de nos hono-

rables concitoyens, actuellement en apprentis -
sage à Serrières, a été, hier , victime d'un ac-
cident d automobile dans cette dernière localité-
Effectuant son travail journalier et alors qu'il
était en vélo sur la chaussée, une rencontre se
produisit avec une automobile qui venait en sens
inverse. Le pauvre j eune homme fut violem-
ment proj eté sur la route . Il fut relevé par l'au-
tomobiliste lui-même qui prit immédiatement soin
de l'infortunée victime et la conduisit dans un
hôpital de Neuchâtel. Les médecins furent con-
traints d'arracher les vêtements du j eune ap-
prenti et constatèrent qu 'il avait un bras déchiré
et qu'il souffrait en outre de blessures inter-
nes, dans la tête notamment. Les parents, im-
médiatemen t informés, se rendirent hier auprès
de leur fils et des renseignements qui nous
parviennent , il semble que l'é'at du je une gar-
çon est satisfaisant. Souhaitons donc qu 'au-
cune complication ne vienne aggraver l'état du
ieune homme.
Vive campagne électorale à Delémont

Une vive campagne électorale s'est engagée
dans tout le district pour l'élection d'un juge
au tribunal , siège laissé vacant par la nomina-
tion de M. Jcray à la préfecture du district
de Delémont. Respectant l'alliance politi que in-
tervenue entre les radicaux et les catholiques
conservateurs, ce siège est revendiqué par le
parti radical qui présente comme candidat M
Girod , notaire. Le parti socialiste, qui ne possè-
de aucun représentan t dans les autorités du dis-
trict de Delémont est entré en lutte et présente
comme candidat M. le député Friedli. commis-
saire de police à Delémont. L'élection de diman-
che dans le district de Delémont prouvera si la
convention passée entre catholiques conserva-
teurs et radicaux pxiste toujours dans l'esprit
des électeurs. — (Resp.)
L'affaire Emonot

De source autorisée, on nous communique les
renseignements suivants :

« Il circule depuis quelques j ours sur 1 affaire
Emonot des informations plutôt fantaisistes.
En particulier , un journal de Lausanne a publié
récemment des renseignements inexacts que
l'« Impartial » a, du reste, rectifiés je udi. De
même l'information de l'Agence Respublica di-
sant que le Conseil communal de Sorvilier pren-
drait position à l'égard de cette affaire dans une
séance convoquée spécialement pour le 6 no-
vembre (un dimanche !) est erronée. Des ren-
seignements puisés à source sûre permettront
sous peu de publier une mise au point documen-
tant exactement les lecteurs sur cette affa ire
qui est loin d'être réduite aux proportions que
certains se plaisent à lui donner. »

Esta Smai^s^
Arrestation d'un médecin zurichois

ZURICH. 29. — L'agence Respubl'ea apprend
que la police de Zurich , sur mandat du j uge
d'instruction, a procédé hier à l'arrestation
d'un médecin prévenu de manoeuvres abortives,
notamment sur une j eune femme qui a- succom-
bé à l'hôpital de Zurich-

Dans l'horlogerie.
Jeudi s'est tenue une importante assemblée

des membres de la F. H. Cette réunion eut ses
assises dans la grande salle du Stand des Ar-
mes-Réunies. Après avoir renouvelé son co-
mité, l'assemblée examina la convention qui exis-
te entre le Syndicat des monteurs de boîtes
or et la F. H. On sait que cette convention ex-
pire à la fin de l'année couran te. Il fut décidé
qu 'elle serait renouvelée, mais que de légères
modifications seraient demandées au cours de la
séance mixte qui réunira lundi prochain les re-
présentants de la F. H. et ceux du Syndicat des
monteurs de boîtes or.
Votation populaire.

Dans sa séance du 28 octobre 1927, le Conseil
d'Etat a fixé la votation cantonale sur l'initia-
tive populaire demandant l'intro duction du S3?s-
tème de la représentation proportionnelle pour
l'élection du Conseil d'Etat , ainsi que les élec-
tions générales du Synode et des Collèges d'An-
ciens d'Eglise, aux samedi et dimanche 3 et 4
décembre 1927.
Avis, aux ménagères.

On nous communique qu'un individu colporte
des crayons et du pan :er et se présen 'e aux
ménagères de la ville en montrant un certific at
médical absolument faux. Les personnes qui
courraient donner des renseignements sur ce
personnage sont priées d'aviser la Sûreté.
Rentrée des classes.

La rentrée des classes est fixée au lundi 31
octobre, à 8 heures du matin.
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