
"Rentrée en scène de la "Russie
La politique des grands affairistes internationaux

Genève, le 2 novembre 1927.
C'esi une étrange manie (en appa rence) de la

Société des N ations, ou, pour aire p lus exacte-
ment, des chancelleries qui abusent de son tru-
chement , que de convier la Russie des Soviets
aux conf érences internationales qui ont lieu sous
son égide.

J 'entends parf aitement que la Russie est un
f acteur européen , et surtout asiatique, qu 'on ne
peu t pas f aire disparaître du problème politique
mondial en p rétendant simp lement T ignorer.
Mais mon bon sens me dit aussi que si ma mai-
son souf f re  de lézardes et qu'il y soit besoin de
consolidation, c'est un moy en singulier de tenter
de la remettre debout, et solide, que d'aller
chercher, en matière d'ouvrier de la onzième
heure, le démolisseur p atenté de toutes les ins-
titutions qui contribuent à nous donner lu sécu-
rité de vivre.

« Comment voulez-vous, nous dit-on, que les
Etats limitrop hes de la Russie p uissent envisa-
ger sérieusement une réduction progressive de
leurs armements, alors que subsiste p our elles
le danger de la f ormidable inconnue de Mos-
cou ? »

Je réponds : «¦
« Cette inconnue n'est telle que pour les naïf s;

tous les sens qui gardent leur tête sur les épa u-
les savent que le bolchèvisme ne s'alimente que
de l 'insécurité générale. Appeler en consultation
le choléra ou la p este au chevet d'un malade
atteint d'une f ièvre susceptible d'amendement,
c'est f olie p ure. »

Mais on continue d'obj ecter :
« Soit. Cependant , comment le désarmement

p eut-il être entrepris si la Russie en est ex-
clue ? »

J e vous réponds encore :
« C'est mal- p oser la question. Sans doute, si

ton désarme bêtement, selon les impérati f s ab-
surdes de la mystique de la paix , il est d'un pé-
ril extrême due les nations civilisées aillent
mettre l'armure au croc alors que le régime de
sauvagerie installé à Moscou pourra préparer
à sa guise l'agression contre le genre humain.
Mais le désarmement, selon la f ormule f ran çai-
se, n'est pas du tout sy nony me de cette aveugle
conf iance en les Etats de proi e. J 'ai dit ici, et
redit, comment se lient indissolublement les
trois termes : arbitrage, sécurité, désarmement.
Ne retenons que le second pou r t instant. La sé-
curité, c'est la solidarité ; c'est la f ormule :
« Qui menace l'un menace les autres « ; c'est no-
tre devise helvétique: « Tous p our un!»  Hors
de cela pa s de commencement de désarmement
p ossible. Mais que cela soit accepté, et que cette
promess e d'entr'alde apparaisse sérieuse, il im-
po rte dès lors assez peu , il n'importe même pas
du tout que la Russie de messieurs les bolche-
vik! soit partie au débat. Personne qui puisse
la redouter dès que tout le monde sait qu elle
verrait s'oppo ser à sa brutalité p ossible le
f aisceau de f orces internationales qui la ma-
teraient inf ailliblement. Et nul plus que le
gouvernement moscoutaire n'a, pour rappeler
un mot de Toepf f er , la colère raisonneuse et
l'emp ortement prévoyant . Dès lors, pourquoi se
soucier de Moscou ? Pourquoi app eler à conver-
ser honnêtement, avec des honnêtes gens, d'a-
bominables p ersonnages qui suintent le sang par
tous les pores de la pea u ? »

Pourquoi ? Ah ! voilà...
Ne soy ons pas si naïf s  que de croire que ces

réf lexions de sens commun, ce qu'on appelle
« les Puissances» ne sont pa s capables de les
f alre.

Mais, d'une part, la politi que de Fégoïsme sa-
cré continue de régir les relations internationa-
les : cette entr aide eff icace on ne veut pas s'y
résoudre, du moins d'avance ; on veut pouvoir,
un conf lit éclatant , régler l'accomplissement de
son devoir selon le calcul des intérêts sordides ;
d'autre pa rt, en marge des considérations poli-
tiques, il y a tout un plan d'aff airistes de grande
envergure qui consiste à exploiter le bolchèvis-
me au lieu d'aider à l'extirpe r.

Ces aff airistes-là commandent aux chancelle-
ries ; ce sont eux qui veulent qu'on marque des
égards internationaux à la Russie rouge ; ja -
mais le cynisme de certaine f inance (voy ez p é-
troles) ne s'est aff irmé avec p lus d'odieux. Voilà
p ourquoi la Russie viendra à Genève participer ,
— ô ironie ! — , à l'oeuvre du désarmement,
comme on Ca vue venir s'associer aux travaux
de la conf érence économique.

Cela certes est de nature à justif ier certains
emportements.

Et en tout pr emier lieu ceux de la classe ou-
vrière consciente.

Le socialisme n a pas de p ire ennemi que le
communisme selon la f ormule de Moscou , et ce
communisme-là rencontre des appuis sournois,
mais eff icaces , dans un certain card'.alisme qui
est convaincu due la Russie sera une proie d'au-

tant plus promise à son avidité que le bolchèvis-
me rencontrera de soutien dans son oeuvre de
décomposition, ll f aut avoir le courage de dire
de telles vérités ; sans quoi, que signif ierait cet-
te conquête de la démocratie qu 'on appelle la li-
berté de la presse ?

La Russie se voit instamment priée de par-
ticiper aux travaux de Genève non pas du tout
pa rce qu'on attend quelque chose de son assa-
gissement ; il s'agit, au contraire, de la mettre
en coupe réglée, et l'on sait qu'on n'attrape p as
les mouches avec du vinaigre.

On la convie de rentrer dans le concert euro-
p éen af in de la sucer jusqu 'aux moelles.

Et j 'avoue, très sincèrement, que, pour indigne
que soit le gouvernement de Moscou, cette tac-
tique des requins d'af iaires des deux mondes
m'apparait plus ignominieuse encore.

Tony ROCHE.

Les drames dc m mer
Le «Mafalda» était un vieux bateau qui
avait déjà eu des avaries — Un naufrage
en Méditerranée — Abordage de nuit  —

Heures terribles

Une lectrice de -"«Impartial» nous a soumis
hier une lettre qui prouve à l'évidence que les
responsabilités de la Compagnie Italienne de
navigation dans le naufrage du «Principessa Ma-
falda» ne sont pas aussi légères que les pre-
miers communiqués voulaient bien le dire. Com-
me on est sans nouvelles de plusieurs de nos
compatriotes qui s'étaient embarqués sur ce
paquebot , nous publions les lignes suivantes dé-
montrant qu'ils n'étaient pas les Premiers à
avoir passé par les transes d'une avarie en
mer. Une de nos concitoyennes de La Chaux-
de-Fonds, partie pour Buenos-Ayres vers la fin
d'août écrivait à sa famille une lettre dont nous
extrayons ces quelques lignes:

«Le 8 septembre, nous sommes tout de même
arrivés à Buenos-Ayres. Le vapeur «Principes-
sa Mafalda» , sur lequel nous nous étions em-
barqués a sans doute fait son dernier voyage
pour l'Amérique du Sud. Figurez-vous , en effet ,
que nous sommes restés en panne, la machine
ayant eu une défectuosité. Ce n'est pas très
agréable , de rester ainsi en panne au milieu de
la mer. Mais il faut tout de même être content
d'être arrivé... A Part cela, le voyage fut très
agréable jusqu'à l'Equateur...»

On se rend compte d'après cette correspon-
dance que le «Principessa Mafalda» était loin
d'être un bateau neuf et de donner toute ga-
rantie de sécurité aux passagers. Si seulement ,
comme le suggérait notre concitoyenne, le
voyage du «Prmcpessa Mafalda» au début de
septembre avait été le dernier!

* * *
Pour donner une faibl e idée des heures terri-

bles que comporte une nuit de naufrage en mer,
citons les quelques lignes écrites par Pierre
Daye sur un voyage en Méditerranée qui faillit
se terminer tragiquement:

En Méditerranée , une die ces nuits très
chaudes durant lesquelles il se forme parfois
des zones de brouillard d'une opacité fort pé-
rilleuse pour la navigation. Onze heures du
soir , le temps d'aller me coucher. Entré dans
ma cabine , je commençais à me déshabiller
quand j'entendis retentilr sur la passerelle la
sonnerie électrique de commande aux machi-
nes. «Notre cargo ralentit encore, pensai-je, car
le brouillard empêche de voir à cinquante mè-
tres en avant.»

J'aeheva'is à peine cette réflexion quand un
choc d'une violence inouïe me jeta contre la
paroi de ma couchette. Un craquement , une vi-
bration de tout le bâtiment me redressèrent, la
gorge serrée. Une dégringolade de meubles, de
vaisselle , de crîs, un déchirement dte ferrailles ,
un bruit d'eau. J'avais ouvert la porte de ma
cabine et, achevant d'endosser un pyjama, je
courais déjà vers l'escalier le plus proche. J'en-
tendis une galopade éperdue , des j urons, des
ordres. Cependant, tout en me hâtant, j'avais
la sensation très

^ 
nette que le navire n'enfonçait

pas encore et s'était immobilisé.
Je rencontrai l'occupant de la cabine voisine

et lui jetai :
— Ou 'est-ce ?
— Collision , je crois, me répondit-il. Montons

vite !
Nous avions atteint la passerelle dù comman-

dant. Tout cela n'avait pris que quelques ins-
tants . An moment même où j 'avançais je, vis, à
quel ques mètres à peine du bastingage, passer,
estompée par la brume, une ombre colossale,

plus haute que nous, effrayante, qui s évanouit
aussitôt dans un nuage. Mais j'avais eu lc
temps d'apercevoir des silhouettes et surtout
d'entendre des cfts qui montaient de ce vaisseau
fantôme, de véritables hurlements qui me don-
nèrent la sensation d'une atroce panique . Déj à
le navire que nous avions heurté s'était éva-
noui dans le silence, chacun dé nos deux bâ-
Jiments continuant par la force acquise, et mal-
gré le choc, à courir sur l'eau.

L'obscurité était opaque , mais trouée , sur no-
tre pont , par les lamernes des hommes d'équi-
page qui coura'ent. Les falots mouvants se
croisaient en désordre. On criait, en français ,
en anglais, en flamand : «Nous coulons ! Nous
coulons ! Aux canots ! »

Je me heurtai au capitaine dont le calme de-
meurait complet.

— Ou'est-ce qui se passe ?
— Abordage. Nous avons heurté de la proue

un- navire qui marchait perpendiculairement. Il
n'a pas fait fonctionner sa sirène. J'ai aussitôt
ordonné de renverser la vapeur , mais la vi-
tesse acquise n'a pas permis d'éviter le choc

— Il y a danger ?
— Evidemment. Mettez donc une ceinture de

sauvetage et allez vers le canot-qui vous a été
désigné. J'ai envoyé le premier officier voir à
l'avant dans quel état nous sommes.

Avec mon compagnon , je me préparai a
obéir. C'est alors seulement que j e me rendis
compte que j' étais pieds nus et le pyjama déj à
trempé.

La confusion était extrême dans le brouillard
obscur. On se heurtait à ses hommes affolés,
arrachés au sommeil , courant en chemise ; cer-
tains matelots étaient même tout à fait nus. Je
passai à l'emplacement du canot de bâbord.
Déj à il avait été descendu à la mer et s'éloi-
gnait à force de rames.

Au tumulte , au lugubre sifflement du vent et
de l'eau, s'ajoutait le bruit strident de la va-
peur qui fusait des machines.

Le premier officier donnait des ordres pour
que l'on mît à la mer le canot de tribord . An-
goissé, les nerfs tendus, j'essayai de me rassu-
rer en l'interrogeant :
,.. - Eh bien ? '

Mais il se borna à me dire :
, — Mettez-vous là. Tirez tous à cette corde

pour dégager le canot.
Je m'y employai avec ardeur. En mesure, à

grands efforts , mouillés d'eau et de sueur, nous
nous efforcions, à dix ou douze , de descendre
le canot. Mais notre navire penchait à bâbord,
ce qui rendait la manoeuvre difficile. Nous réus-
sîmes pourtant.

A ce moment, j 'entendi s — avec quelle satis-
faction ! — le maître d'équipage qui , derrière
moi , disait :

— Tout l'avant est déchiré. Il y a une voie
d'eau, « mais aucun danger immédiat ».

Je n'avais plus du tout notion du temps. Y
ava i t-il cinq minutes ou un quart d'heure que
l' abordage s'était produit ? En réalité , plus d'une
heure déj à devait s'être éooudée. Les hommes
autour de moi se calmaient. Je commençais à
comprendre que nous n 'étions pas perdus et
j'entendais le crépitement de la T. S. F. qui con-
tinuait à s'envoJer de la cabine du marconiste.

Mais qu 'allions-nous devenir ? A l'avant, tout
tordu, arraché, encombré de pièces de fonte et
d'acier brisé, une déchirure profonde laissait
passer l'eau. Les cloisons étanohes étaient
closes.

Le capitaine ordonna de faire remplir d'eau
de mer les tanks de poupe, ce qui , augmen-
tant le poids de l'arrière de deux cents tonnes,
avait pour effe t de faire relever l'avant du na-
vire.

Mais nous ne pouvions attendre. Et la situa-
tion était périlleuse ; nous nous trouvions à plus
de trois cent cinquante milles de Gênes.

Très lentement d'abord; le navire fut mis en
marche, malgré ses avaries.

La brume (il était près d'une heure du matin)
se dissipait déjà. Nous étions à peu près sauvés.

J'abrège le restant du récit de mon aventure.
Le voyage, qui dura encore plus de trente heu-
res, fut ce que vous pouvez imaginer. La voie
d'eau, énorme, impossible à aveugler, laissait
pénétrer des paquets de mer. Je faisais des ré-
flexions...

Le navire s'alourdissait d'heure en heure.
Au jour , nous regardions la- mer calmée et

le ciel nuageux , car nous avions conscience d'ê-
tre désormais à la merci! d'une vague ou d'un
coup de bourrasque.

La journ ée s'écoula ainsi, puis une nouvelle
nuit.

Mais les vents nous furent favorables et, le
matin suivant , nous faisions, de plus en plus
enfoncés dans l'eau avec notre proue déchirée,
une entrée sensationnelle dans le port de Gênes.

Voilà le récit de la petit e aventure de va-
cances qui me força de modifier mes' proje ts
et à remplacer la croisière interrompue par un
séjour au pays des lauriers roses et des che-
mises noires. Il y a des aventures qui peuvent
plus mal se terminer.
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Approuvez-vous le « crime d'amour » ?
Si oui, laissez-moi vous raconter une histoire qui

vous en dégoûtera à tout jamais.
L'autre jour , à Paris, boulevard Lefebvre, un

homme encore jeune, qui allait prendre son métro,
se vit accoster par un forcené qui lui dit :

— Quand me rendras-tu ma femme ?
Ecartant l'individu qu 'il prenait pour un fou, le

passant allait continuer son chemin, lorsqu 'il reçut
deux balles dans le dos, qui le tuèrent net. Emme-
né au poste, le meurtrier s'expliqua. Il avait voulu
tuer l'amant de sa femme, un garçon de café du
boulevard Lefebvre. Mais — et c'est ici que le
drame diffère de tant d'autres — lorsqu'on fouilla
la victime, on découvrit qu 'il ne s'agissait pas du
garçon de café, mais d'un jeune ingénieur, fils uni-
que, et savant du plus grand avenir, qui se rendait
chaque jour à son travail en suivant le boulevard!.
Aveuglé par une fureur imbécile, le meurtrier avait
tué cet innocent qu'il n'avait seulement j amais vu,
parce qu 'il ressemblait à l'autre !

Le « justicier » ne put que s'écrouler en balbu-
tiant cette excuse qui fait presque sourire, malgré
le tragique de la situation :

— Que malheur ! J'ai jamais été physionomiste !
On pourrait lui répondre que, dans ce cas-là, il

vaut mieux rester à la maison.
Mais on voit — et c'est la morale de l'histoire

— à quels actes d'obscure sauvagerie peut pousser
l'amour qui n'est déjà plus de l'amour, mais, au
contraire, un féroce égoïsme et un vulgaire amour-
propre offensés.

Villiers de l'Isle-Adam avait déjà traité et rail-
lé ce suj et tragico-burlesque, dans un drame qu'il
résumait ainsi :

« Dans un salon, un couple devise doucement
Soudain la porte s'ouvre. Un homme entre brandis-
sant un revolver. Deux coups de feu !... Alors
l'h omme se penche sur les cadavres, se relève : « Sa-
pristi, je me suis trompé d'étage ! »

Il ne lui restait plus, ajouta Villiers, qu 'à « s'ex-
cuser gentiment ».

Attendons de voir ce que penseront les juges de
la méprise du mari tuant par erreur l'innocent in-
génieur.

Le p ère Piquerez.

La petite fille qui tombe du ciel
De f« Oeuvre » :
Ah ! si Mlle Ruth Elder était laide !
Mais elle a un visa?e charmant ; elle est jeu-

ne, souriante , fragile ; c'est un corps de. j eune
fille qu 'elle a offert à la mort , le soir _u'e__ est
parti e d'Amérique sur son avion.

Est-ce sa beauté qui a désarmé le destin ? Est-
ce sa dangereuse aventure qui la rend si sympa-
thi que ? Dans l'accueil qu 'on lui réserve il reste
j e ne sais que ! désir de séduction ; on attend
d'elle une faveur gentille ; si l' on mettait aux
enchères un baiser de Mlle Ruth Elder , il ferait
des prix fous. En dehors de son courage in-
conscient , ce qui prend la foule,, c'est qu 'elle
est j eune, d'une j eunesse insolente , c'est que,
pins encore qu 'une héroïn e de, l' aviation , elle pa-
raît presque l 'héroïne d'un beau filin , vécu, avant
d'être l'héroïne d'autres films , car il est bien
évident que c'est comme ça que, ça finira.

Il faut s'en réj ouir.
Le dur métier d aviateur n est pas fait pour un

être de grâce et de gentillesse ; et, de vous à
moi , n 'eût-il pas été déconcertant de voir cette
gamine réaliser un exploit qui a coûté la vie à
des champions entêtés ? La chance ? peut-être,
mais une chance outrageante qui eût laissé croi-
re que la traversée de l'Atlantique ne devait être
due qu 'à un sort favorable et non pas à un la-
beur têtu.

Après avoir vu Levine s'élancer du Bourge t
vers l'Angleterre et réussir cette chanceuse tra-
versée, aurait-il fall u un soir voir Mlle Ruth El-
der atterrir au Bourget en disant : « Vous
voyez ? ce n'est pas plus difficile que ça » ?

Le destin n'a pas voulu une pareille injustice.
Il n'a poussé son indulgence qu 'au p oint  de la
sauver. Mais faudrait-il encore qu 'elle n'eût pas
la fantaisie de la tenter à nouveau !

Quand on a eu le bonheur d'échapper à une
catastrophe , il faut n 'en pas braver de nouvelles,
orgueilleusement ou d'un coeur léger.

Qu'auj ourd'hui, chez nous, Ruth Elde.r se con-
tente de danser et de plaire. Elle a tout ga igné;
une nouvelle partie pourrait lui faire risquer de
tout perdre. D.

É C HO S
A l'hôpital

Le médecin : « Etes-vous satisfait de la diète
aux oeufs et au Porto ? »

Le patien t : « Si les oeufs étaient aussi frais
que le Porto et le Porto aussi vieux que les
oeuiïs, cela serait parfait.
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i L U i u  toyages. —S' adresser
rue du Collège 16, au ler étage.

A la mémo adresse , à louer
une chambre non meublée. 21686

loiino flilo 0a demanda nne
UCllllC Mit/ , jeune fllle honnête
et de toute confiance. 21561
K'nrl nn bnr. de l'clmpartial.»

Jeune garçon "JKiïaî
est demandé de suite pour faire
l" _ i -n inui i .  sinns. 21583
ETadr. au bur. de l'clmpartial»

_ 01ll6StlC|ll6 chant traire" est
demandé, 21552
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
1. nno  flll p e8t demandée p°ur

U - U U C  UUC petits travaux de
bureau et d'atelier. — Faire of-
fres écrites , sous chillre V. C.
5'13, à la suce, de I'IMPARTIAL.

543

ComniLsio nnair e _n£_"_ _
cnle. — S'adresser à « Benrus
Walch Go », rue du Parc 148.

21538

Uli QGrnfl.QQ.8 homme robuste et
honnête, comme homme de peine
à la Boulangerie W&lchli Fils,
rue Numa-Droz 81. 21540

lfl l in.  f l l lp  ,or 'e et ''obtiBte est
UCllllC UUC demandée comme
bonne à tout faire. Bons gages;
entrée de suite. 21665
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
l Ift l lpp c'e smle. a personnes
ft lUlil l sérieuses , un joli ap-
partement de S pièces, cuisine et
dépendances. — S'ad resser rue
de l'Hôtel-de-Ville 50. 21485

i fp l J PP  * 'ouer ae suite ou épo-
alGllGl qUe _ convenir , environ
40 m> avee logement de S pièces,
ou indépendant. — S'adresser à
M. Jean Lehmann, rue de I IIô-
tel-d_ Ville 39. 21444

A lnn pp Pour Je "° avril , to-
ll/UCl gement de i ebam-

brea , alcôve et ouisine, situé dans
le quartier des Crétêts — Ecrire
sous chiffre M. M . 21581. au
ri 'ir-an do IT M P A R T I  2158 1

i l hnmhp o  A louer chambre
-UaillUlC. meublée à monsieur
honnête et solvable. — S'adresser
rue Numa-Droz 19, an rez-de-
chaussée , à gauohe . 21448

f l h am h po A iouer belle grande
UUttUlUlB. chambre Indépen-
dante , à monsieur travaillant de-
hors . '213,99
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
flllflmhpp mtuuloe . est a louer .
UllalUUl - __ monsieur honnête
et solvable. 21405
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Ph amhno  A louer , de suite ,
UllttlUUlO. belle chambre meu-
blée , au soleil. — S'adresser rue
des Terreaux 14, au 3me élage.

21417
r i t amhp û  A louer belle oham-
UllttlllUl _ bre meublée, au so-
leil , à monsieur. — S'adresser
rue Numa-Droz 15, au rez-de-
chaussée. 21560
Phamhiia  A louer , belle chain-
Ull.lllUl D. bre meublée , au so-
leil, chauffage centrât , indépen-
dante . — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 20487
k Innp n ebambre meublée a
o. IUUCI personne de moralité ,
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 77, au Mme élage.
II droite. 2l:i70

P h a m h pp A louer chambre
UllalUUl C, bien meublée , au so-
leil ; chauffage central. — S'a-
dresser chez Mme veuve Léonie
Dubois, rue Alexis-Marie Piaget
53. 21633

Fonctionnaire. SX^on™
demande pour avril 1928, un ap.
parlement moderne de 8 pièces.
— Ollres écrites, sous chiffre M.
II. 21579, au bureau de I'IMPAR
TUL. 2_ _

Ipiltlfl UP11VD cherche compa-
utt l l tu IGU 10  gne pour parta-
ger petit logement. — S'adresser
au magasin , rue de la Paix 67.

21565

Pi P nn est demandé à acheter.
r lullU Paiement comptant. —
Offres écrites en indi quant mar-
que et prix , sous chiffre B.
21474 L., au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 21:174

On demande * ESTE fi.
léum. Pressant. — S'adresser rue
des Terreaux 22, au rez-de-chaus-
sée 21436

fin nViPP ohfl a acheter une ma.-Vll tUClUllu chine à sertir
Pressant . — Ecrire sous chiffre
H. B. 2136G, au Bureau de I'I M -
PARTIAL. 213B6

Rfl U l l  I l l Q .PÛ cristaux , est à
DOUU 1UÛU C vendre avantageu-
sement , cause dé part. — S'adres-
ser rue des Terreaux 2, au 2me
étage , à gauche. 21539

Harmonium. s5rSS
cRitz-Kain» , état de neuf. Beau
son. — S'adresser à M. O. Jag -
gi , concierge, Hopilal , La Chaux-
de-Fonds. 21554

A y o n ' i l ' P  * P0US8elte . * roues
ICUUI C gur courroies , 1 po-

tager a gaz , 2 feux , 1 bois de lil
sapin , 2 places, avec sommier , le
tout usag é mais en parfait état. -
S'adresser chez M. Lovis , coif-
feur, rue Léonold Robert 25A.'21652

A jpn rjpn • Jil a 3 places , bois
I C U U I C  sapin , avec som-

mier, matelas et Irois-coins ainsi
qu 'un vélo avec accessoires. —
S'adresser rue du Parc 5, au ler
élage , à. gauche. 21644
P .nlnrif ppp c ta«*Ungui_e_ G,
uail/l 11C1 Ca peu usagés, à vendre
a prix avantageux. — S'adresser
à M. Georges Benguerel , rue Ja-
cob Brandi 4. 19603

Â npn fj n o  tables de cuisine
I C U U I C ) avec linoléum, ta-

bourets , buffets , table ronde d'oc-
casion . — S'adresser rue du So-
leil 19, au sons-sol. 21442

A VPIlf iPP 1 lable à all °nges ,
ICUUI C noyer massif , ainsi

qu 'un potager électrique iTher-
ma », a 3 feux. — S'adresser , le
soir , rue des Jardinets 7, au 1er
étage. 21420

Â vp nrl pp une et l3onne
ICUUI C jument, demi-sang,

avec pap iers d'origine, âgée de
4 '/j ans, très forte trotteuse , s'at-
tela n t  très bien , très sage. Even-
tuellement , on vendrait un che-
val hongre, à 2 mains , âgé de
5 1/, ans, avec papiers d'ori gine.
S'auresser à M. Ernest Froide-
vaux , Dépôt de bière , Le IMoir-
mont .  Téléphone 40. 21675
[ j f A vendre un lit en très bon
UU. état. Prix avantageux. —
S'adresser Chemin des Tunnels
16, au 1er étage. 21636

lie cousis
connaissant la machine a écrire,
est demandée de suite ou pour
époque n convenir. — Faire oDres
sous chiffre t. C. 21637, au hu-
reau de I'IMPARTIAL . 21688

Vouagcur
cherche représentations pour pier-
res d'horlogerie , connaissant tou-
te la contrée horlogère depuis 10
ans. — Ecrire aous chiffre M. L.
21479, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 21479

I S _

_r Importante Maison de Publicité

cberche COURTIER I
connaissant a fond le métier. Place stable et de bon
rapport pour homme sérieux et actif. — Offres sous |
case 66B1, Neuchâtel. OF_220N 21614 _

LES if ilffiTIli
Plâcon ïter_ :€§-r-1.00
l_l _ _ _ _m S f l l_ _  Beau vin rouge, corsé -m (9f _f_I_ ouiliij "* ~-SH: î-îw
Ï _ *B _ f?ï ._ ¦

_*•__ _r_ '¦'" àes m eilleurs crus du -gg t**f à\
H l l B l i a  Beaujolais.  Vin de conserve . \\ A M *
lit Ul lt. 
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J1UICIIU9 Bouquet agré̂ bte^ ^ 19©||

Ristourne à f ous 
WjJZS^^^^^^H

21595 les acheteurs. [ Ç£L__ * ^7f 7Î?

„ A BL A îmOECTTC"
raUE C. B1EEOO
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Ghaux-de-Fonds
21825

Manucure, soi ŝiée
Au Salon de Coiffure pour Dames .oss"

A- NA/EBER-DCEPP
Hôtei- -e-Ville 5 — Télép b. 2515

___________________________________________________
Hr_ tCC_ t_ 3k _ _______ >¦* tous genres et formats.- LibrairiePi _ S> _)C._> U lUflin , Courvoisier . Léonold Robert  6 .

|i______________M_ft_B____fc____*gM
Cafignons non marclic 1
PS'-l» Cafignons à boucles m
«I'_ *̂ '.fe feutre gris, semelles feutre et cuir, ^k

^̂ J -Tî ^ _̂ N°' '!''2a h O'SO f. -"" ;
No. 30-35. fr. 7_50 W

Nous envoyons franco contre rem bou rsement 2I6S7 BF

Grande __=_ j  |T|JDT&|Cordonnerie S m  ¦%%# K I I I  |
Rue de la Balance 2 _ _ Caauz-de-Fonds Ira

Jeune Snisse allemanâe
cherche place

de suite, auprès de bonne famil-
le bourgeoise, pour aider au mé-
nage. — Ecrire sous chiffre O.
O. 21563, au Bureau de I'I M -
PARTIAL . 21563

VerresJanlaii
Ajus i . u s - (eur), coupeuHe

(eur), sont demandés de suite.
Travail assuré. — S'adresser rue
du Progrès 121, au re.-de-chaus
ni*. 2 1RV.

Re___o___ __£_<es
de finissages ,

-Ichewa ês
d'échappements, avec mise eu
marche , petites pièces ancre, sont
à sortir à domicile. — S'adresser
au comp toir , rue de la
Paix 61. 21505

Maison fplÉ.
Quelle maison d'exportation

sortirait commandes régulières
en 8'/ 4 et 10 '/, genre soigné ou
bon courant à fabrican. organisé
et produisant qualité sérieuse?
Eventuellement terminages mê-
mes grandeurs. Discrétion abso-
lue. — Adresser offres sous chif-
fre C. Z. .1573, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 21572

Demoiselle cultivée ,

SË»- yjhp_
ayant plusieurs années de prati-
que , connaissant l'allemand , le
français l'anglais et l'italien , cher-
che situation dans bureau ou
comme secrétaire privée. Entrée
de suite. — Offres écrites, sous
chiffre IV. S. 31481, au bureau
de I'IMTARTIAL . 21481

Jeune fllle. 21 ans, désirant
apprendre le français , cher-
che place pour ie 15 octo-
bre , comme P 15456' C

bonne à tout faire
S'adresser rae du ..ord 87,
Télé phone 30.43, La Guaus-de-
Fonds. _ I67I

(feseux
A louer , pour le 24 décembre ,

bel apppartement , 3 chambres
au soleil , jolie cuisine, jardin el
toutes dépendances. Conviendrai!
a une ou deux dames. — S'adres-
ser à Mme Pelilpierre. Place
du Temple , Pe. cm. 20848

Vin de NEUCHATEL
A vendre P 2439 N

SM bouteilles
Neoch&tel blanc 1936. sur
lie. crû de la propriété. 1er
choix . On détaillerait  par peli
tes quantités.  — S'adresser à M.
Jean Walther. maître tonne-
lier , Bevaix I_ .euch6.tel). 20067

(Balances ,mo
Le Bureau de 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
et traiter.

PÂTÉS
froids
tru l fés

Gurtner
pour les gourmets

I
Téléphone 40 18205

Lamteo
'ii ll llllllll in .lll!IIIIIH"iillll|| ||ll Hlllllllll li ' 1 .MU»

doux, exlr«¦
est arrivé 21258

5o,'„ S. E. N. J .

f̂Rra cou«wis _̂?^
Léopold-Robert 25
- N u m a - D r o z  SS -

__
¦_____________________¦_______________¦_

Commune îles Ha_t .-.-.e..ys

Me ie Bois
de Service

Le Samedi 5 novem-
bre 1927. la Commune des
Hauts-Geneveys vendra par en-
chères publiques environ 20662

51 W Îe!_cÏ
plante s et billons, épicéas et sapin.

Beau bois , sortie facile , gare C.
F. F. à proximité. Venle au comp-
tant aux conditions habituelles .

Rendez-vous des amateurs au
Collège, salle communale , le sa-
medi 5 novembre, à 13 h. 80.

S'adresser pour visiter , à M
Louis Meyer gante-forestier ,
a Combette  Vallier.

LES HAUTS-GENEVEYS.
p-1016 le 18 octobre 1927.

Conseil Communal.

'_m
mm

Les [iU! F-IME UX
IFFOLï a [fflUSTEB SOC

chez 21413

M. & G. NUSSLE
Suce, de Guillaume Nusslé.

_S___S§_S___^

•isf__ \-mmuw s'écrie le petit Pierre , tu oublies tes

W Et le garçon accourt de toute la vi-
tesse de ses petites jambes, tenant dans
sa main la boîte de fromage Chalet,
régal préféré de son père.

Pendant le travail, en effet, quel agré-
able aliment! Et pas cher du tont !
Une portion de Chalet, soigneusement
emballée dans du papier d'étain, coûte

Plus nourrissant que moins de cinq sous.
les oeufs ou la viande,

I 

digestif , savoureux, de Sans odeur aucune, le fromage Chalet
conservation facile grâce peut se garder parfaitement dans un
à son emballage hygié- bureau ou sur un établi. C'est pour-
nique, sans croûte et sans rmni. 1__ t- _.„ _ T- 1 . 1
déchet ...tel est le fro- T . ï S ^  ̂P°W le8

mage Chalet! «dix-heures"!

Exigez de vos fournis- (f o ^r
^ ^^V Q\

scurs le fromage Chalet f  ^^^_5SL..A j  _>
... toujours le fromage 1 ._j_f** __ _ BSl I -¦
Chalet. Ainsi vous aurez -- _, / m¦ - * tt .  ̂ Bl ___ I —
pleine satisfaction! _f*f___ _n_ I E! .?* I oC»ITSiriJLE T J j

* = - R O - 1 . . G_ _ A L P I N A  S. /K. B E R T H O U D
_-_____J-_-_-___________»_-_T_—_,l_M^

j A vendre 1
pour cause de déménagement :1 _ , Taules de nuit _sed

 ̂25- pièce p
| piQsiours LUS dépareilles Â^*̂ z I
I Armoire a glace ^

2r portes ,ontàb^8200 — I
1 cnamùre à coucner s ̂ .h\£A

grande glace cristal biseauté , armoire à 7*1(1
i*H glace à 2 portes, tout bois dur , Fr. J UU. M

1 Bulle! de service sr^_ P_i nx 360 —
Plusieurs Cbalses, dans tous les prix.

1 Diiian belle moquette, Fr. "|(Jfl. 

I Magasin Continental i
LA CHAUX-DE-FONDS

IS UNI 1.01 -11*11
de 14 à 16 ans, est demandé pour courses et travaux de
magasin. — Se présenter aux Magasins du Printemps
entre 9 et 10 heures. 21670
Bm_a__mmBa__-___*mÊÛ mmm,mimummÊam5x^au-_wm.-*_

VE NDEUSES Auxiliaires
sont demandées „- __&_ _*_•_ !__e___I»S"
Se présenter au 4me étage, Vendredi de 10
à II heures. 21 _ a

Fabrique VUICAÎH
CHERCHE 

OnY.ri .B_r ©
intelli gente pour VI SI TA G ES de fournitures. 21677



Pour nos exportateurs d'horlogerie

Cer.83ie___ii.es aes Paaue&ois-Poste «alanies du 2 nouem&re au i flécemnre 1827
Dernière heure Port d'embarquement Port de débarquement

PAYS dp „ . n _ r t  PCs'îa
r
i_ tt- et date de départ Nom du paquebot Compagnie et date d'arrivée Observationsucuepui aux étires du paquebot probable

I 1- XI 14.25 Le Havre 2 XI Rocttambeau t) Cp. gén. transatl. New-York 10 XI
1er xi 20.15 Cherbourg 3 XI Pr. Roosevelt t) U. St. Lines » 11 XI
3 XI 20.15 » 5 XI Aquitania Cunard » 11 XI

I 7 XI 20.15 » 9 XI Olympic White Star » 15 XI De New y .  au Heu

m£  __-?. ^
H

K
Vre 

.. X. £
e-de-Francet) Cp. gén. transatl. » 16 X1 de

D
d
e
esSiIn parle pro

10 XI 20.15 Cherbourg 12 XI Berengana Cunard » 18 XI . * . ¦ K
, _ 

TT . 14 XI 20.15 » 16 XI Majestic White Star » 22 XI cùam traln poste'
1. Etats-Unis 15 XI 14.25 Le Havre 16 X1 Paris f) Cp. gén. transatl. » 23 XI

y compris ( 15 XI 20.15 Cherbourg 17 XI Pr. Harding f) U. St. Lines » 25 XI t) Correspondances à
i 'Ai_ ._ ._ I 17 X1 20.15 » 19 X1 Mauretania Cunard » 25 X1 destination des Etats-1 _ias_a i 20 XI 20.15 » 22 XI Leviathan U. St. Lines » 28 XI Unis d'Amérique seule-

/ 24 XI 20.15 » 26 XI Aquitania Cunard » 2 XII ment.
28 XI 20.15 > 30 XI Olympic White Star » 6 XII
29 XI 14.25 Le Havre 30 XI Ile-de-Francet) Cp. gén. transatl. > 7 XII
1" XII 20.15 Cherbourg 3 XII Pr. Roosevelt U. St. Lines » 11 XII

0 \ -j _____________________________******—_____—_—_-__—_^———___—__,___———_______________________________________________

0 .ntlnnallt.: Arrivée probable à
m , nationalité Rio da Janeiro I Biieiui.-Aires

IBJ / 3 XI 18.25 Naples 5 XI America italien 20 XI 25 XI

j j  ] ! 9X1 l!S )Gênes 10 XI Au&ustus italien 21 XI 24 XI De Buenos-Aires à Vil-
'• 2 Brésil l 9X1 18̂ 25 Naples 11 XI TomasodiSavoia > 26 X1 1" XII lazon (Bolivie) 2 fois par
4B T T  

¦ I - I . V-T .R*)*; -, _ semaine en 52 heures.
Uruguay jgg *°'-j> }Gênes 17 X1 Conte Verde » 28 X1 1" XII

. Argentine ! 18 XI 14 25 Boulogne 20 X1 J Gap Arcona allemand 1" XII 4 XII De Buenos-Aires à San-
*Ç Paraguay )  19 XI 14.25 Lisbonne 22 XI ' r tiago et à Valparaiso

Bolivie j 21 XI 12.25 Marseille 22 XI Saturma italien 3 XII 6 XII (Chili) via Cordillères di-
_hiH I 21 XI 18.25 Naples 23 X1 Taormina » 8 XII 13 X11 manche et jeudi en 38 h_____ 

2g x
_ 

u 25 Lisbonne 26 XI Madrid allemand 10 XII 16 XII J

23 XI 18.25 Naples 25 XI Maria Cristina italien 12 XII 17 XII

28 X1 ^al } Gênes 
29 X1 Duca Abruzzi » 

14 X11 18
X11

\ 2 XII 1425 Lisbonne 5 XII Arlanza anglais 17 XII 22 XII 
_ _, A \ Ds Quel',0 * Montréal chaque
O. danada 1 jour par chemin de fer en 7, à

(y compris la ) Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York 5__u _ s__ Halifax à Montréal
Colombie ', (irnir KhifFr . 1 ri __ u t _ en 24> à Toronto en 35 et à Win

britanniaue . 
( ci-ùautj. ni en 68 heure 8 De New.

omannique i York à Montreal en i0_ à Toron t0
et Vancouver). en 14 et à Winnipeg en 50 h.

4. Mexique / Durée du trajet dès New-York jusqu'à:
Cuba, Haïti , \ ;̂ es sacs 

,j
e dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 Mexico 5 jours

A_éri qSe'centr., ) ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau. . Aménque centrale . . .  7-10 jours
Colombie , f Colombie H- _> ]ours
Equateur , Pérou. \ Equateur et Pérou . . . 14-16 jours

P A Y S  Date, d? .
é?a

I
rtS _lm 

f
8/0?

e S »""ière heure pour la remise D_rée bab,e „„ (raJet¦̂  **• m ** principal a La Chaux-de-Fonds dans la botte aux lettres F J

i 5. Chine (Hong-Kong. Macao), Kiautschou, Mand- 1 Canton = environ 24 jours
chourie via Transsibérien . Novembre 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, via Bâle 14.25 %__$&_?.eS l̂Sj^r?Lettres, cartes postales, papiers d'affaires et 26, 30.

envois express via Berlin-Varsovie-Moscou. Canton = environ 28 jours
Imprimés, Echantillons, via Berlin-Varso- Décembre 3. Shanghai = environ 24 j ours

vie-Moscou. > Hongkong = environ 27 jours

Novembre 3***, 10*, 12***, 17***, * via Genève 20.15 Penang = 20 jours
6. Cochinchine, Annam, Tonkin, Philippines , Sin- 24* 26*** ** vja Genève 12 20 Singapore = 22 jours

 ̂
BOraé°- Dfaembi- 1- *** via Chiasso 18,35 de 

^g^^Sf
1'

7. Cey.an. ' *™mhrS Ï^V" "*• "'&§__£•£ 82 Colombo _. 16 à 18 jour,
Décembre 1**, 1* *** via Genève ' 1120 

~~~~ ' Novembre 2, 4, 9, 11, 12, 16, 18, 23, . „, . „ ._  , . _ . ,
« | 8. Chypre. Décembre 2 [25, 26, 81 vla chlasso 20- 15 Larnaca = 4 à 5 purs

um - ___—__——_____—__________—_-

$ ; 9. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, Chan- Novembre 3 10 17 24 via Genève 20 15 ! Aden = 10 jours
gâ \ dernagor, Goa, Pondicherry, Afghanistan et Décembre 1 8  ' ' (via Marseille par paquebot Bombay = 15 jours
" Belouchlstan. ' anglais) 

,0. ,ndes Néerlandaises. Novembre 3, 10*. 10**, 17, 24* 24** . *££& "
»¦ «g gSSKZÎlËS

£>ecembre a ** via Genève 20.15 Padang = 25 à 27 jours

». o « 1  ci Novembre 3, 10, 17, 24
11. Penang, Malacca. Siam. Décembre 1, 8 via Genève 20.15 . Singapore = 22 jours

12. Japon , Formose, Corée.
a) Lettres, cartes postales, papiers d'affai- Novémbre 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23,res et envois express, via Berlin-Varso- < _ qn 0_ - 11  ta •

vie-Moscou-Fusan. 26' 30> ; Shimonoseki = 16 jours
b) Imprimés et échantillons (seulement 

 ̂
- via Bâle 14.25 Shimoniki = 19 à 23 jours

pour les envois portant l'indication d'à- Décembre 3.
cheminement « via Sibérie >), via Berlin- Yokohama = 27 à 31 jours
Varsovie-Moscou-Fusan.

Sur demande les envois sont expédiés via „ „_. ___ ._ -rr-i- /____ t.i_ . _ \
| New-York-San Francisco. Comme Etats-Unis (voir chiffre 1) 

I

Capetown = 18 jours
13. Colonie du Cap, Hatal, Orange , Rhodesla, _

^T ta on de Capetown à Durban 60 hturas
rr 1 D . 1 A D u 1 1 r Novembre 2, 9, 16, 23, 30 via Bâle 20.15 , T.1n_mfonsteln 28 »Transvaal, Basoutoland , Bechouanaland , Lon- r,. -, *, isicemionstein ^o

„ „ .. Décembre 7 (ld j^e Havre-Southampton) » Johannesburg 38 »
renço-Marquez , Mozambique. v ^ v ' » Pretoria 39 >

. » Lourenço Marquez 4 Jwrî

ï I ,. , ,. i Novembre 3*, 9, 10*, 17*. 23, 24* viB c,-*ti) **,*. 12 20
j ,  14. Zanzibar. Décembre 1*  ̂ , SflS Zanzibar = 

19 
à 

22 
j
oa

»

tÊ Novembre 2*, 3, 4*, 7, 9*, 10, 11*, 12*, . „ , »_ _ «, « T-2 \ 15. Egypte (Subie égyptienne). ^W?, ». ¦«,  ̂H 
fflft 

«* _S__S_*L5
&

"J 16. Australie méridionale , occidentale, Nouvelles . , Ki, f'ema^tle 
=J 

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

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

Chronique musicale
A propos du Requiem de Mozart

On nous écrit :
Cette oeuvre devant être exécutée dimanche

prochain au Temple allemand, nous pensons in-
téresser les Lecteurs de l'« Impartial » en leur
donnant quelques notices biographiques et ex-
plicatives, tirées en partie de l'Histoire de la
Musi ..e de Conubairieu.

Wo_gang-A_iad _is Mozart, le musicien I.
plus extraordinaire que le monde ait j amais
connu, n 'a vécu que trente-cinq ans. Né en 1756
à Salzbourg, il est mort à Vienne en 1791. La
somme dte ses oeuvres, pendant une existence
si courte, est un monument étonnant de son
génie. Hffie ne comprend pas moins de 754 oeu-
vres différentes.

A peine âgé de quatre ans, Mozart composait
de petits morceaux pour clavecin. Autour de
M, tout était musique; sa soeur, plus âgée que
lui, était déjà une petite virtuose; son père, so-
lide musicien, s'était consacré avec passion à
l'éducation de ses deux enfants; enfin la ville
de Salzbourg retentissait nuit et jour de musi-
ques de toutes sortes : musique à la cour, à l'é-
glise, à l'université, dans les salions, dans les
rues , musique tout autour de l'enfant prédes-
tiné. A l'âge de six ans, i_ fit, à travers l'Europe,
une tournée de concerts avec son père, qui vou-
lait mettre à profit les talents surnaturels de son
fils. A Munich , Augsbourg, Vienne, Paris, Lon-
dres, l'enfant prodfee connut l'es plus éclatants
succès. Jusqu'à l'âge de dix-sept ans, il eut une
vie très mouvementée ; il vécut ensuite quel-
ques années plus calmes à Saûzbourg. C'est à
Vienn e que Mozart passa piresqu'entièrement la
dernière période de sa vie, qui fut empoisonnée
presqite constamment par des soucis d'argent,
des critiques de toutes sortes et des vexations
auxquelles Mozart, nature nerveuse et conscien-
te de sa valeur, était très sensible.

Le fameux Requiem est la dernière oeuvre
qu 'il ait écrite, l'année même de sa mort . — Un
Requiem est une Messe pour les morts; c'est
une prière qui demande protection pour le jour
du Jugement dernier, qui implore la grâce et le
repos éternel. — Voici dans quelles circonstan-
ces, Mozart déjà gravement malade, écrivit cet-
te oeuvre. Il reçut un jour un message, envoyé
par un inconnu, qui venait lui commander, pour
son maître, un Requi em. Mozart se mit à l'ou-
vrage. Il travailla jour et nuit. Son corps très
affaibli ne pouvait entrave r son zèle. Un matin
pourtant, il s'évanouit d'épuisement. Il dut in-
terrompre son travail. Quelques jour s plus tard,
comme sa femme, le trouvant plongé dans de
sombres pensées , cherchait à le réconforter , â
répondit: « Je crois que ce Requiem m'est
destiné, il servira pour mon enterrement. » Il
ne pouvait pas se défaire de l'idée que l'inconnu
qui lui avait fait oette commande était le mes-
sager de sa mort. Ses forces diminuant de plus
en plus, il abandonna son travail et mourut sans
avoir achevé son oeuvre. — Un de ses élèves,
Siissmayer , en qui le maître avait toute con-
fiance , termina la partition.

Mozart composa cette oeuvre avec le pres-
sentiment de sa fin prochain e et cette impres-
sion semble se trahir par des accents poignants.
S'il sut donner une idée saisissante du sérieux
de la mort , de la crainte du Jugement dernier,
il n'écrivit pas que des plaintes funèbres, mais
aussi des hymnes où l'amour de Dieu, sa grâce
et sa splendeur rayonnent en accents triom-
phants . Ainsi œtte oeuvre, inspirée par un su-
jet funèbre , est imprégnée de la foi la plus fer-
me et la plus paisible, celle qui faisait dire à
Mozart : « L'image de la mort, non seulement
n'a rien d'effrayant pour moi, mais elle est mê-
me, au contraire, très calmante et très conso-
lante. »

G.-L. PANTILLON.

Chronique jurassienne
A Saint-lmier. — Une belle libéralité.

Le « Jura Bernois » apprend qu'en mémoire de
M. Baptiste Savoye, la Fabrique des Longines
verse 50/000 francs à son Fonds de Bienfai-
sance.

Cette oeuvre, dont la création date de loin,
est, comme on le sait, destinée à aider les veu^
ves et orphelins dans le besoin, par décès du
chef de famille, ouvrier ou employé des Lon-
gines.
A Tramelan. — Résultats d'une autopsie.

Après le décès subit qui l'autre jour enlevait
à l'affection des siens, Mme Q. T., la revue
« Lecture du Foyer », à laquelle la défunte était
abonnée et assurée contre les accidents, fit pro-
céder à une autopsie pour établir exactement
les causes de cette mort frappante. Elle chargea
de ce travail MM. les Drs Huguenin, de Berne,
et Descoeudre, de La Chaux-de-Fonds. Ces
deux émiuents praticiens sont arrivés aux mê-
mes conclusions, à savoir que Mme T. avait
succombé à une faiblesse cardiaque ; la blessure
qu'elle s'est faite en tombant n'aurait pas été
mortelle.
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Le Record du Rire
Les meilleures histoires Gauloises
Ee Trcalra «Se E*l«__i$fi_r
Histoire de Commis - Voyageurs , Contes du Rabbin

Chaque volume 320 pages, 10,000 lignes, Fr. 4.—
o_ - sl8_r franco contre remboursement. 21615

Editions Werner Neuchâtel
Case postale Ecluse.
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tJmeâWMMM
est unique dans ses multiples emplois {
Jl est le dispensateur de chaleur

indispensable pour chacun.
Bon marche' dans son achat.
Bon marché dans son emploi.

Elégant et solide.'

Faites-vous présenter ce radiateur par vôtres »
service électrique ou votre électricien.. .
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. B CROUTES au fromage
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FENDANT ill UlkiS issu

Tous les jours,
arrivage des excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

â la 1895e5

Brasserie du .AMBRÉS
On vend à l'emporter

Choucroute . Restauration
Téléphone 7.31.

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

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

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

Gain du nr
Rue de la Boucherie 5

Se recommande. 20796

PŒÏÏE 1IÉE-man-
(2* " èditioa)

A l'usage des
Automobistes 

Cyclistes 
Touristes 
et Promeneurs

Prix : Fr. 3.—
et autres Cartes routières.

En vente a la
Librairie-Papeterie

COURVOISIER
(Vis-à-vis de la Grande Poste)

64, Une Lèopold-Itobert ti - l

Un représentan t a La Chaux-de-Fonds . de la première marque mondiale de pianos

GROIRIAN-STEINWEG
JLes pianos Sleinweg, de haute réputation , n'avaient jusqu 'à ce jour, aucun représentant chez

nous; c'était regrettable , car les recherches techniques et les découvertes faites par cette Maison ,
depuis plus de trente années , assurant une FACTURE de précision in _ite et dolèe des derniers
perfectionnements scieniifiques modernes , lui  ont valu, à l'Exposition Internationale de Musi que ,
â Genève, la plus grande récompense G R A N D  PRIX.  Aussi, la Maison 21265

O- VERMOT-DROZ
est-elle heureuse de pouvoir annoncer qu'elle vient d'obtenir la représentation exclusive de cette
grande marque , pour notre région.

A voir... seulement un piano droit, même de petite dimension , on à l'impression d'être devant
un instrument qui n'a paa de réplique.

à l'entendre... ses antennes sonores sont si expressives et sensibles que les mots d'admiration
qui vous échappent , sont les niâmes que ceux d'une Clara SCHUMANN. célèbre pianiste, le jour
où. on lui présenta , pour la première fois un STEINWEG, aelle  qui venait pour choisir un piano
d'autre Marque. Ce PIANO ou uu autre... termes que confirmaient nlus tard un BRAHMS et
d'autres Artistes , parmi lesquels BUSONI , d'ALBERT. MASCAGNI, LAMOND, VERDI ,
M03ZKJOW3KY, etc.

à le jouer... p lus on le joue , plus on aime le jouer , tant le résultat est précis, perlé , riche et
sans ressentir aucune fati gue. — A noter aussi que STEINWEG ne livre aucun piano qui pré-
senterait une sonorité inégale ou un défaut de construction.

Il y a donc lieu, avant d' arrêter son choix, de ae rendre chez

O. VERMOT-DROZ Rue _!!•-** 4
qui fe ra avec plaisir la présentation et la démonstratiou du

PIANO GROTBIAN^STEINWEG
On peut facilement visiter , sans engagement d'achat .

Toujours le choix des derniers modèles de PIANOS
BURGER A JACOBI SC_MIDT.F_.OHR SCHIMMEL SCHIEDMAVER

Z_3_3 NIENOORF STEINWEG __C3
PIANOS avec éclairage électrique , dernière création.

VENTE LOCATION ECHANGE Accordages Réparations
Prix du catalogue. Arrangements. Escompte au comptant.  Livraison franco domicile.

Bulletin de Garantie avec chaque piano. Maison recommandée et fondée en 1907.
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engagerait un bon décotteur , con-
naissant à fond ies petites pièces
ancre de forme. 21697

Maison de sirops et liqueurs ,
demande

voyageur
à la comiiiin sion. Préférence sera
donnée à voyageur en vins. —
Offres écriles sous chiffre S. S
'.l?'..!, au Bureau de I'IMPAB-
TIAI., .1731

Pour cause de cessation de
commerce, à remettre bon

restaurant
situé à Brégllle , station cli-
malèri que , â. proximité de Besan-
çon. Prix . 80.00» fr — S'a-
dresser à M. Henri Séclier , Pla-
teau de Brégille, Besançon.

21674
¦ lllll —¦!¦ i I lllllll ¦ !¦¦ I ¦ ||_M __¦____¦—___¦___¦ __ _______

E__r_ !Ka_«_ !£ ée
de fauncatiou . connaissant
à fond la rentrée et sorti e
du travail , dans tous les
départements d 'horlogerie .
cherche place. Entrée a con-
venir. — OR res écrites sous
chiffre _. T. 2I6G0. au
Buren u de I'IMPARTIAL. 2I66. )
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I Cercle Montagnard :
¦ , _? ¦

Grand

f Hof ch au loto 1
organisé dans les locaux du Cercle Montagnard

Jeudi 3 Novembre 1927
¦ p 22557 c à 20 V* heures 21548 ¦

en faveur du Comité de Propagande.___________ H
Quines superbes et Surprises

Invitation très cordiale aux membres du Cercle eta leurs
| 

familles. Le Comité.
¦ BBB H BBB B B B B B B B B B B B B_ !BI- _. _!BBBBI

CERCLE DE LUNDI CHORALE
Stand des Armes-Réunies (Arrêt du Tram)

Grande salle du bas

Vendredi 4 Novembre 1927, de 8 h. à mimuit

Grand Mû an loto
Superbes quines Marchandises de 1er choix

Tous les quines sont bons
Minuit , Surprises de valeur

Toutes les cartes de faveur de match sont supprimées.
Invitation cordiale aux membres et à leurs familles. 20491
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M TOU§ woulcz
bien manger allez au .84.2

Restaurant du Gamins
Léopold-Robert 2 __• Téléphone 7.31

vous y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consommations de eboix.
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Le Secrétaire Galant. SS^S^'̂Envoi au dehors contre remboursement.

Fendant 1926, 1er choix , « JH|Clos du Prieuré, la bout. s. v. 1B@W

Lavaux 1926, 1er choix . *| f f %
Clos Les Sauges, la bont. s. v. la i %*9

Fabrique de Chapeaux
FMNCfrMODES

Grand choix de Feutres - Nouveautés
pour dames et fillettes

,. depuis Fr. O.SO =
Transf ormations Teinture

r GYGÀJT-STUDER
Rue de Serre 62 - La Chaux-de-Fonds

Entrée vis a-vis de la Synagogue . 21684
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Menus _ luxe el odialies. imp iimeue tOMVHi
Exécution rap ide et Livraison à _ ri „ modérés.

%&D̂  
[DiBiiHis Henri STEIGER

^*_%w )ÎALA:v-CK '1 Téléphone 3.38
Tous les jours : Kieler Sprotten

Anguille fumée. Saumon fumé
•Jlnti.



L/actualité suisse
Nos hôtes

Tristan Bernard
qui vient avec une tournée en Suisse j ouer lui-
même le rôle ' princip al dune de ses meilleures
œuvres : « Le Prince Charmant », C'est une des
comédies les plus riches en traits de caractère
qu'ait écrite Tristan Bernard. Pas une rép lique
durant ces trois actes qui ne f asse sourire le
sp ectateur de ce sourire intérieur et sp irituel qui
n'a rien de commun avec le gros rire du

vaudeville.

Les importateurs d'autos ont
pris leurs précautions

Il &si entré 2000 machines étrangères dans
les 10 derniers jours d'octobre

BERNE, 3. — Plus de 1700 automdbiles ont
été introduites en Suisse dans les 10 j ours qui
sép araient l'annonce de ^augmentation des
droits Centrée sur ces véhicules et la mise en
vigueur de cette augmentation, c'est-à-dire entre
les 22 et 31 octobre. Ce chif f re  de 1700 corres-
p ond à p eu p rès au nombre d'automobiles im-
p ortées, en temp s normal, dans cette saison,
pendant un trimestre. Dans ce nombre ne sont
pa s comp ris certains envois qui sont déj à sous
le contrôle de la douane, mais qui ne sont p as
encore déf initivement dédouanés, ce qui p orte à
2000 voitures l'imp ortation durant ces 10 j ours.
Dans les six prochains mois, T augmentation des
droits ne se traduira en tout cas p as encore p ar
une augmentation de recettes.

Pour faciliter les voyages
BERNE, 3. — De l'important congrès des

agences de voyage qui s'est tenu à B'ienne un
télégramme arrivé à la direction générale des
C. F. F. informe que d'importantes résolutions
pour le développement du tourisme mondial
ont été adoptées. Des réductions de taxes, no-
tamment pour le transport des bagages seront
demandées, ainsi que des facilités pour le con-
trôle des bagages à la frontière qui seront de-
mandées aux gouvernements compétents pour
les questions douanières. 29 pays étaient repré-
sentés à ce congrès avec 84 grandes agences
de voyage. La Suisse était représentée par la
maison Naturel-Lecouiltre, de Genève. Ee pro-
chain congrès , qui se réunira en 1928, aura lieu
soit à Genève, soit à Tunis ou Séviie. Le choix
de la localité a été laissé au comité.

La lutte contre le bruit
BERNE , 3. — L'agitation soulevée autour du

proj et de décret bernois prévoyant l'interdiction
de circuler la nuit pour une série de. véhicules
à moteur (camions et motocyclettes en particu-
lier), a attiré à nouveau l'attention, des milieux
Intéressés sur les moyens scientifiques suscep-
tibles de diminuer le bruit des véhicules à mo-
teur et l'ébranlement des rues causé par leur
passage. Et l'autre soir, on pouvait voir sur une
des rues asphaltées de la ville fédérale, quel-
ques représentants des autorités , occupés à ex-
pertiser les divers degrés de bruit que peut pré-
senter un véhicule, à moteur. L'ingénieur canto-
nal était installé auprès d'instruments de me-
sure électrique de précision , qui multipliaient les
ondes sonores et les enregistraient mathémati-
quement. L'homme de loi pourra donc à l'avenir ,
à l'aide de la formule ainsi trouvée, fixer lui-
même les règles propre,s à servir de base à la
législation sur la tolérance ou l'interdiction du
bruit aux différents degrés. Il pourra dire per-
tinemment ce qui est permis et ce qui ne l'est
pas. On aura la limite , supérieure admissible du
bruit d'une motocyclette , tout comme on a au-
j ourd 'hui la limite supérieure du poids admis-
sible pour un camion. On aura également la li-
mite permise des ébranlements dans chaque ca-
tégorie de véhicules. Lçs constructeurs vont
être forcés, à la suite de ces expériences codi-

fiant les revendications du public et des auto-
rités, de construire des véhicules à moteur qui
circuleron t le plus silencieusement possible, et
tout le monde y gagnera, aussi bien les auto-
mobilistes que le public.

Les paysans de Kriens et les laitiers
LUCERNE, 3. — Les « Luzerner Neuesten

Nadirichten » annoncent qu'un petit conflit lai-
tier a éclaté à Kriens. Les paysans ne retirant
rien db l'augmentation d'un centime du prix du
lait à partir du ler novembre ont décidé de
livrer eux-mêmes le lait dans les ménages au
prix de trente centimes par litre.
Au Grand Conseil genevois — M. Nicole s'a-

mende
GENEVE, 3. — Le Grand Conseil a tenu mer-

credi après midi la dernière séance de sa législa-
ture. Le refus par la Commissiion parlementaire
d'inscrire au budget des maj orations de traite-
ment pour 1928 a été sanctionné par le Grand
Conseil.

Au moment où l'on abordait la discussion du
budget du Département de justice, police et mi-
litaire, le président du Conseil d'Etat lit des ex-
traits des procès-verbaux des séances du gou-
vernement aynat trait aux incidents du 22 août
et à leur suite. En ce qui concerne la non-trans-
mission d'un ordre du Conseil d'Etat au corps de
police, il est dit que dans la forme, le président
du Département de justice et police a commis une
erreur qu 'il a reconnue, mais quo pour cette fois
cette erreur est excusable, attendu que l'ordre en
question n 'était d'aucune utilité pour le pays

Quant aux paroles qu 'aurait prononcées M. Ni-
cole, le soir du 22 août , il est dit dans le pro-
cès-verbal du 2 novembre que le Conseil d'Etat a
entendu M. Nicole et que celui-ci a contesté que
la phrase « Vous crânez parce que vous êtes les
plus forts mais si nous nous étions venus 15.000
nous vous aurions balayés » ait été prononcée sur
un ton de haine et qu'elles aient été une menace
révolutionnaire.

Un cheval s emballe
MORGES, 3. — Son cheval s'étant emballé

et une roue de son char s'étant brisée contr e
une bouteroue, M. Marc Penel-Bastardot, agri-
culteur à Colombier sur Morges, né le 27 j an-
vier 1871, depuis 1914 j uge au Tribunal du dis-
trict de Morges. a été lancé sur la chaussée et
a succombé à l'Hôpital cantonal à une fracture
du crâne. • .

L'équipée de deux évadés
LIESTAL, 3. — Les deux malfaiteurs qui s'é-

taient évadés d'un pénitencier de Soleure et
qui avaient volé une automobile dans un ga-
rage de N'iedergôsgen, ont été arrêtés près de
Arisdorf. Les deux fugitifs , que l'on avait es-
sayé d'arrêter à Liestal, avaient continué leur
route , en mettant tous les gaz, j usqu'en de-
hors du chef-lieu- Sur la route conduisant à
Fùlinsdorf , l'automobil e tomba dans un fossé et
se retourna. Ses deux occupants n'eurent au-
cun mal, réussirent à se dégager et à fuï r dans
la forêt , où ils ont été finalement arrêtés, avec
l'aide de chiens policiers.

Stupide plaisanterie
BRUGG, 3. — Samedi! et dimanche soir ,

deux écoliers de la sixième classe primaire ten-
dirent sur un sentier un fil de fer à 15 cm. du
soi. Dimanche soir ,une femme qui dans l'obs-
curité n 'avait pas aperçu l'obstacle fit une chu-
te et resta sur place sans connaissance. On la
releva avec une fracture du crâne et une frac-
ture de l'os nasal. Les deux malandrins ont
été retrouvés par la police.

Pour une exacte répartition du travail
BADEN, 3. — Le maison Brown , Bov.ri et

Cie vient de décider que les nouveaux techni-
ciens entrant dans l'entreprise devront préala-
blement passer à l'école polytechnique fédérale
une sorte d'examen psychotechnique. Ce,t exa-
men permettra d'établir la division, respective-
ment l'emploi qui conviendra le mieux aux
techniciens nouvellement engagés.

Le blé sans monopole — M. Schulthess se
fâche

ZURICH, 3. — Le comité de l'Union de la
presse politique paysanne communique : « Le
comité, dans sa séance du 2 novembre tenue à
Zurich, a pris connaissance avec étonnement de
la tournure indigne (?) prise par la discussion
de la question des céréales. Au point de vue
matériel (?), il renonce à adopter une attitude
quelcon que. En revanche il s'élève énergique-
ment contre le ton arrosant (?) du comité ad-
versaire du monopole et contre la suspiscion
systématique, à l'endroit des autorités respon-
sables. Il espère que la commission d'experts
qui vient d'être créée me se laissera pas influen-
cer par de telles manœuvres et traitera la ques-
tion des céréales avec le sérieux et l'obj ectivité
que réclame, ce problème important. »

Des chagrins d'amour au Tribunal
WINTERTHOUR, 3. — La Cour d'assises 'zu-

richoise a condamné mercredi le machiniste
Gabi , du canton de Berne, à huit mois de mai-
son de correction, sous déduction de 15 j ours
de prison préventive , pour tentative de meur-
tre. Le 22 mai vers minuit , après s'être longue-
ment attardé dans un café à la Hohlstrasse, à
Zurich , Gabi fit feu à plusieurs reprises sur un
rival, qui fut gièvement blessé.

_3E_ *' Mortel accident d'auto près d'Yverdon
BAULMES, 3. — A la suite de l'éclatement

d'un pneu, une automobile, qui descendait mer-
credi après-midi de Baulmes à Yverdon, s'est
renversée sur le côté. Deux sur quatre occu-
pants ont été blessés. L'un d'eux, M. Collet,
60 ans, instituteur retraité à Baulmes, a suc-
combé peu après; Mme Collet, sa femme, n'a
que des contusions à l'épaule gauche.

De beaux legs
HEERBRUGG (St-Gall), 3. — Mme Schmid-

heiny, décédée récemment, a fait des legs pour
un montant de 107,000 francs à des institutions
d'utilité publique. Elle a notamment donné 60,000
francs au Sanatorium pour tuberculeux du
Rheinthal central.

L lectnfication est hygiénique
BERNE, 3. — La Direction générale des C. F.

F. avait chargé le service médical des chemins
de fer de faire une enquête sur l'influence de la
traction électrique des trains sur la santé du
personnel des locomotives. De 1917 à 1925 deux
groupes de 150 hommes chacun ont été contrô-
lés. Cette enquête a montré , dit le bulletin des
informations C F. F., que le service beaucoup
plus hygiénique sur les locomotives électriques
avait non seulement restreà n les cas de maladie,
mais diminué également le chiffre moyen des
j ours de travail de chaque membre du person-
nel (chiffre de morbidité) ; en effet , dans diffé-
rents cas de maladie et d'accidents, le travail
sur la locomotive électrique a pu être repris
plus tôt que s'il s'était agi d'une machine à va-
peur. La bonne influence de la traction électrique
est surtout apparente en ce qui concerne les
chauffeurs de locomotives.

Accès de somnambulisme
WINTERTHOUR, 3. — U nui t dernière , M.

Walter , âgé de 72 ans, marié, ingénieur des
chemins de fer à Winterthour , est tombé de la
fenêtre dans un accès de somnambulisme. Il a
eu le crâne fracturé et est resté mort sur la
chaussée-

Une mère de famille brûlée vive
CHEIRY, 3. — Une mère de famille, Mme

Lina Bondallaz, était occupée lundi auprès du
fourneau-potager , qua nd des braises, tombant
sur le sol, enflammèrent sa robe. La malheu-
reuse fut bientôt entourée de flammes et si griè-
vement brûlée qu 'elle a succombé le même soir
à l'Hôpital cantonal. Mme. Lina Bondallaz avait
48 ans. Elle laisse dans le deuil un mari et deux
enfants.

Chronique Jurassienne
A St-Imier. — La date des prochaines élec-

tions municipales fixée.
De notre corresp ondant de St-Imier :
Nous apprenons que la date des prochaines

élections municipales de Saiint-Imier (Renouvel-
lement du Conseil municipal — maire excepté —
et du Conseil général) a été fixée aux samedi et
dimanche 10 et 11 décembre prochains . Le délai
pour le dépôt des Listes des différents partis po-
litiques au Bureau municipal expire le ler dé-
cembre 1927. C'est également les 10 et 11 dé-
cembre que les électeurs de chez nous auront
à désigner le président et lo vice-président des
assemblées délibérantes de la Commune.
A St-Imfer. — Coup de mine dangereux.

De notre corresp ondant de St-Imier :
Hier dans la journée , à la suite d'un coup de

mine , à la carrière exploitée par les Travaux
publics de chez nous, et sise entre « La Bosse »
et le Réservoir , de nombreux cailloux , de gran-
deur respectable , ont été proj etés à une distance
assez éloignée de la carrière même. Plusieurs
d'entr'eux sont venus choir sur un bâtiment mis
récemment sous toit , dont plusieurs tuiles ont
étô brisées. Fort heureusement , aucune personne
n'a étô atteinte.
Aux Bols. — Votations.

(Corr.)- — M. Achill e Girardin a été nommé
officier d'état-civil par 117 voix.

Ensuite de ballottage, et après une nouvelle
mise au concours, les citoyens des Bois seront
appelés, le 13 novembre , à élire un secrétaire
communal. Ce sera la troisième votation pour
lé même obj et.
Aux Celatez. — Nomination d'une institutrice.

Mlle H. Taillard, institutrice, a été nommée,
provisoirement ju squ'au printemps, en rempla-
cement de Mlle Jobin.

"gflP*~Uiie aubaine sportive. — Le célèbre mar-
cheur Lîncter fera une démonstration en

l'honneur des Chaux-de-Fonniers.
De concert avec la Société d'éducation phy-

sique r«01ympic», 1' «Impartial» profitant du
séjour de Linder à La Chaux-de-Fonds, a de-
mandé à ce variant athlète de bien vouloir
îaire une démonstration de marche accélérée,
dont il a le secret, en l'honneur du public
chaux-de-fonnier. Le vainqueur de Paris-Stras-
bourg et tout récemment encore de Zurich-
Lausanne, a répondu avec la meilleure grâce
à cette invitation. On sait le gros succès que
Linder a rencontré dans toutes les villes qu'il
traversa samedi et dimanche derniers. Les
Chaux-de-Fonnlers se feront un plaisir d'accla-
mer à leur tour le champion du monde de la
marche.

La démonstration de marche accélérée ef-
fectuée par Linder se fera aujourd'hui jeudi, sur
I'itinérafre suivant :

Le champion du monde partira à midi 5 mi-
nutes des bureaux de l'« Impartial », sui-
vra l'artère nord de la rue Léopold-Robert
iusqifau pont des Grands-Moulins et reviendra
à son point de départ en empruntant l'artère sud
de la rue Léopold-Robert.

Un service d'ordre spécial sera effectué par
des agents de la police locale mis obligeam-
ment à la disposition des organisateurs par la
direction de la police. Ce service d'ordre sera
complété par les soins de la société l'« Olym-
pic» . Nous donnons rendez-vous aux membres
dévoués de IV Olympic », qui s'intéressent à
cette manifestation aujourd'hui à midi, et nous
les prions de se rencontrer dans les bureaux
de la Réfaction de I' «Impartial».

Nous prions le public de faciliter le service
d'ordre en se tenant uniquement sur les trottoirs
de la rue Léopold-Robert, de façon à ne pas
entraver la marche de Linder.
Créd_ mutuel ouvrier.

Au suj et du jueement du Tribunal cantonal
dans l'affaire du Crédit mutuel ouvrier , il est
peut-être bon d'aj outer que ce j ugement a été
rendu à l'unanimité des cinq juges.

Les frais ont été mis à la charge des dé-
fendeurs dans la proportion des quatre cinquiè-
mes. Avec les intérêts , la somme à payer par
'es anciens membres de l'administration du Cré-
dit mutuel représente environ 660,000 francs.

Cette somme est p. rapprocher des pertes
cinq fois plus considérables qu 'ont subies 8400
petits épargnants et les actionnaires.

&fëiÊ _̂ Ê̂S

A ( Extérieur
Mort du sénateur Charles Humbert

PARIS, 2. — On annonce la mort de M.
Chartes Humbert, ancien sénateur , décédé ce
matin à Paris. Charles Humbert était né le 26
mai 1866, à Loisant (Meuse). Ancien élève de
l'Ecole militaire de Saint-Meixent . il fut choisi
comme officier d'ordonnance par le général An-
dré , mfnistre de la guerre en 1900. Il fut en-
suite précepteur à Caen et s'occupa de j ourna-
'isme. Député, puis sénateur de la Meuse,
Chartes Humbert , comme directeur du « Jour-
nal» , entreprit en 1915 une retenti ssante cam-
nagne sous le titre «Des canons, des munitions» .
Depuis 1918, il vivait retiré de la vie politique.

Tragique suicide d'un Suisse américanisé
PARIS, 2. — On mande de New-York à la

« Chicago Tribune» qu'un nommé Arnold Chard,
d'origine suisse, petit fermier dans le Nebraska,
sous la menace d'être renvoyé dans son pays
nata l en vertu de la loi sur l'immigration , s'est
suicidé en mettan t le feu à ses vêtements sur
lesquels il avait répandu de l'essence. Chard,
qui vivait en Am érique depui s sa naissance,
avait eu , il y a un an , des difficultés pour ren-
trer aux. Etats-Unis après un séj our en Suisse,
et n 'avait obtenu qu'une autorisation de séj our
limitée.

J_53570iSOO_)J

La Toussaint des morts de l'Aviation
Au Havre., l'escadrille qui s'était portée en

mer pour lancer des fleurs en l'honneur des
morts de l'aviation était composée de deux hy-
dravions , six avions militaires et deux avions ci-
vils , pilotés par Fronval et Finot.

Plusieurs couronnes ont été j etées à la mer.
Sur l'une on pouvait lire l'inscription « A nos
morts de l'aviation ».

Trois appareils , ceux de Fronval , de Finot et
du lieutenant Vitrolles ont atterri ensuite sur le
teirain de, Bleville. Finot est repart i aussitôt
Pour Paris, mais les deux autre s aviateur s ont
été reçus par l'aéroclub du Havre et ont pris
part à un déjeûner intime. Ils sont repartis à
16 heures pour rejoindre leur base.
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Semaine j roieshuie
JEUDI 3 novembre, à 20V . h., à la Croix-Bleue:

« Le grand penseur romand et protestant Charles Se-
crétan » par M. Edm. GR1N, pasteur.

SAMEDI 5 novembre, à 20 -}t h., à Beau-Site :
« Le peintre Albert Durer et la Réforme » avec projec-
tions lumineuses, par M. W. CUENDET , pasteur, à
Lausanne.

DIMANCHE 6 novembre, à 20 h., au Temple In-
dépendant : « Une civilisation en détresse », par M.
Wautier d'AYGALLIERS, pasteur , _ Paris. 21650

Conférence publiques et gratuites

t Evangile ponr Tous
Chapelle _ l.flioflisfe, Progrès 36
Jeudi! 3 novembre , à 20 h .

pies _ip_rieitce§ mm
le Colportage

Causerie par M. van HO OK
Col porteur biblique a Dunkerque

E_>_r4s4e ___ »_•«. T
Chacun est cordialement invité. 21661
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par Mhr. _ _ «¦•_«_« BE§§ON, Evêque de Lausanne, Genève et Frlbourg
Volume de 220 pages, format in-quarto, illustré de 136 planches en héliogravure et de 6

Etude historique sur la Bible par le texte et par l'image
I Cet ouvrage, strictement objectif , s'adresse à toute personne cultivée, désireuse de ren-

seignements précis sur un sujet toujours actu .. Il intéresse non seulement les ecclésiastiques,
HSR Pour JesQueis *• est un instrument de travail indispensable, mais les historiens auxquels il apporte I I

une documentation de premier ordre, et les amateurs de beaux livres, auxquels il olïre une

Les 142 planches hors texte qui forment l'illustration offrent une précieuse documentation :
On y trouve la reproduction d'un certain nombre d'œuvres d'art , inspirées par les scènes les plus
variées de la Bible , une remarquable collection de reliures anciennes , d'Evangéliaire s et de
Psautiers , et surtout une instructive série de manuscrits et d'anciennes éditions de 1 Ecriture-
Sainte, dont plusieurs sont admirablement illustrées de miniatures ou de gravures sur bois.

Prix de souscription : du volume broché Fr. 25.—

Edition de luxe : Il sera tiré 40 exemplaires numérotés,

Prospectus sur demande
Dénie exclusive pour le canton de Tleuehâtel et le Jura bernois :
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On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»
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GRAND CHOIX de

1 UNOliONS incrustés tt imprimes 1
1 DIDEADX mmim tî reps i

DESSINS NOUVEAUX 21731 1

1 Û_ _M3TURES LAITON _ ralIoo.es 1
1 MILIEUX DE SALON 1
1 DESCENTES DE LIT 1
1 TAPIS DE TABLE §
1 VITRAGES EF BRISE-BISE g

CORUBMEUE de ï OUEST
Rue de la Paix 35 - La Chaux-de-Fonds
Cnlra de Ire qualité, le» factures en taisant foi ainsi que
le .tock de marchandise  sont à la disposition des clients
B_F~ Les colis postaux sont retournés franco le même jour. ",!*_
¦̂ ¦"̂ ^̂ ™™1™ 21655 Hommes Dames

Toutes nos Ressemela ge complet Fr. 5.90 4.90
0HB S-»* 3.90 4.,0

J. . nRUF . Ressemelage cousu main suppl. 1.50 1.25
"f ru" Ressemelage complet crêpe 12.- 10.-

Beaux choix SOULIERS de SPORT, hommes,
dames, fillettes, g irçons, garantis imperméables

Administration de L'IMPARTIAL Cfl"f IWg MC
Imprimerie ORIBR pJBT « ù««

wt
1 Verres de montres fantaisies I

Nous cherchons pour diriger la fabrica- wS
tion mécanique de verres de montres fan- %
taisies en grandes s é r i e s - m a o h i n e _

t£ ... modernes __=______ £

I l Chef capable I
- et énergique -
Bulova Watch Co* Bienne

¦Si Promenade de la Suj e.

P S5_ U 21712 m

A EOUCR
Beaux et vastes locaux, avec grandes vitrines,

bien situés au centre des affaires et convenant pour
magasin ou tout genre de commerce, sont à louer
de suile ou pour époque à convenir. p 2-2576 c

S'adresser Case postale 319. 21706
_—______¦—__¦_—_—_—_——__—__—_———¦¦___¦_¦¦___¦____

J'ai l'avantage d'aviser mes amis et connaissances et le public
en général que l'ai repris le commerce a ' 2)698

Episerie, pue du Jura 4
à la suite de .Mme Taillard, décédée. Par des Marchandises /rai-
dies et de première qualité , j'espère mériter la confiance que je sol-
licite.

Se recommande. Frit_ JENNI*
Service d'Escompte Neuchâtelois et Jurassien.

CE. ROBERT Si™—
LA FIDUCIAIRE ORCAFIDUS
a transféré ses bureaux rue Léopold-Robert 42. deu-
xième étage, Salle no. 7, HOTEL BANQUE CANTONALE.

III »!
V _16i _

SOMIIEBE
60 ils, le Mo.

Jl louer
pour le 30 avri l 1928 :

Rae iiii lotie 22 V2L-V-?-
parlement 2 pièces, cuisine et
dépendances.

Rue île. Granges 9 rcLdu_ _e
Ouest ,  appartement 4 pièces,
cuisue ei dépendances. 21547

M'ntt_tt3S?£2E_
4 pièces, cuisine et dépendance? .
S'adressser au notaire Itené

Ja. ot-Gulllarmod. rne Léo-
pold-ltob.r. 33 P. «0381 c

Sols à bâtir
à St-Blaise

A vendre 2 beaux chésaux, l' un
de 8700 m* environ, situé au Nord
de la Gare C. F. F ; l'autre de
1800 m* environ, situé au Nord-
Est du villaue. Situations super-
bes. — S'adresser au notaire Re-
né Jacot-Gnlllarmod. rue
Léopold Kobert 33. 21546

P. 30230 G. 

OCCASIONS
A vendre pour cause de départ :

saxophone baryton , saxophone
alto mi-b, trompette de jazz (Amé-
ricaine), vieux violon instrument
de concert , batt erie jazz moderne
(professionnel ) comp lète , clari-
nette si-b ou à l 'échanger contre
ciarinette la. Répertoire classique
et danses, sourdines pour trou i-
nettes et trombonnes. A la même
adresse on achèterait une clari-
nette basse. — S'adresser au
« Caprino Band ». Snlendid.

21619 

foi H?
Le BERCEAU D'OR, rue

de la Ronde 11 . rappelle
aux intéressés que ies réparations
¦ le 209S5

Poussettes de poupées
(roues , caoutchoucs , verni  _ape .
tabliers, "décès de rechange , etc.)
se font soigneusement et à tas
prix dans ses ateliers.

Se recommande .
Fils de Oscar GROG
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ALBERT- JEAN —

« Vous ne savez pas qui peut bien être ce
Dedtour en question ? Comme je comprends
votre ignorance sur ce point , petite tille! M.
Deltour , de son vivant, jugeait avec indulgen-
ce ses propres fautes, mais se montrait impi-
toyable vis-à-vis de celles d'autrui . De tels
principes entraînent une manière d'équilibre et
satisfont l'esprit de justice des êtres qui les ap-
pliquent avec continuité.

« C'est parce que M. Deltour est mort que
je suis parti pour les Hautes-Alpes où la neige
qui tombe derrière les carreaux et la pensée
que je suis à sept cent quarante-troi s kilo-
mètres de vous me gèlent pareillement le
coeur. Tout à l'heure, une voiture découverte
me ramènera vers la gare. Et, malgré le vent
de la montagne, j'aurai moins froid qu 'en ce
moment devant le feu, parce que j'aurai dimi-
nué de deux lieues la distance qui nous sépare.

«Pour en finir avec M. Deltour , il était mon
parent, il m'a déshérité: tant pis pour lui! Son
geste de haine psothume a aboli tout l'avanta-
ge moral qu 'il avait pris sur moi, au cours
de son existence de magistrat bien noté.

«Et maintenant , petite fille , dites-moi un peu
pourquoivous êtes-vous enfui.de la sorte?L'om-
bre de Balzac vous serait-elle apparue, dans
l'encadrement d'ime de ces croisées? Si c'est
une évocation de ce genre qui a motivé votre

départ, vous avez eu bien tort de vous affoler:
Balzac a trop aimé l'amour, durant toute sa
vie, pour s'offusquer d'un baiser, éclos sous sa
fenêtre comme le premier perce-neige de la sai-
son.

«Peut .tre, plutôt, êtes-vous partie parce que
le baiser en question vous a déçue ?

«A moins, au contraire , que vous ne l'ayez
trouvé trop réussi?

«Les gens sérieux jugera ient très mal cette
lettre, parce que j' ose y parler d'amour. En
réalité, nous ne nous sommes vus que deux
fois. Ces gens sérieux m'accuseraient de brû-
ler les étapes!

«Gilberte, dans mon pays, les paysans se
donnent un mal horrible , durant des mois et
des mois, pour faire lever un blé rachiiti que sur
leur sol pierreux . Moi, j e me souviens d'avoir
vu, un j our, dans la cour dl'un hôtel , au Caire,
un fakir qu5 posa un petit tas de grains sur le
pavé. Cet homm e, ensuite, parut se recueillir.
Alors, à notre grande surprise , les grains , vi-
siblement, se mirent à germer et, dans l'espa-
ce de quelques minutes, la moisson en minia-
ture parvint à maturité. Ce miracl e, que la vo-
lonté du fakir, projetée dans l'espace, était par-
venue à réaliser , pourquoi ma grande sincé-
rité n 'arriverait-elle pas à le reproduire dans
ledomaine sentimental ? Et, pour oser dire à
une j eune fille: «Je vous aime!», est-il donc
nécessaire d'avoir passé plusieurs semaines en
sa compagni .?

«Je vous aime!» Les mots dtivins m'ont échap-
pé! Pardonnez-moi, Gilberte!... Ces mots-là, je
vous promets que jamai s j e ne les prononcerai
devant vous, avant d'être bien assuré que vous
me répondrez de la même façon.

«Mais, ce qu'on n'ose dire, 11 est touj ours
loisible de l'écrire. Les petits mots, habillés
d'encre noire, perdent leur éclat agressif... Je

vous aime ! Je vous aime !... Ecrire, c'est plus
discret encore que parler à voix basse... C'est
mettre la flamme en veilleuse et poser la sour-
dine sur les cordes tendues... Ecrire, bien sou-
vent , est le réconfort des coeurs qui n'atten-
dent pas de réponse...

«Mais j e l'attends, moi, ma réponse!.. Je l'at-
tends et j e l'exige... Oh! pardon encore! L'ex-
pression dépasse ma pensée... Je n'exige rien.
Je n'ai aucun droit. Je suis le plus humble et
le plus discret de vos adorateurs

«Gilberte, -j e débarquerai , demain, à Paris,
vers la fin die l'après-midi. Je pense que cette
lettre arrivera en même temps que mod. Vous
allez me dire encore, petite fille raisonnable:
« A quoi bon , alors, l'avoir écrite?»

« Pour deux raisons: j'avais un peu de peine;
j' ai voulu m'absorber entièrement dans votre
pensée. Maintenant , mon chagrin s'est dissipé.

«De plus Gilberte , il me plaît d'imaginer qu 'a-
près-demain matin , à votre réveil , la femme
de chambre vous apportera une lettre timbrée
d'Ormont (Hautes-Alpes).

«Ce sera un peu de mon vieux pays qui pé-
nétrera jusqu 'à vous, avec le cachet de la pos-
te. Je ne vous ai pas encore parlé de ce coin
merveilleux. Vous ne pouvez pas savoir que
ce nom si simple sent le thym , la lavande , les
pierres chauffées par le soleil, la cuisine où
l'on a colinpc de l'ail et où fume un feu de bou-
leau.... Tout cela, enclos dans un cachet postal.
N'est-ce pas un miracle véritable?

«Gilbert^, remarquez à quel point j e suis dis-
cret? Je n'aurai pas beaucoup parlé d'amour
dans cette première lettre d'amour !

« A quoi bon? ..- Vous ne me connaissez
pas plus , au fond , que j e ne me connais moi-
même.... Ces derniers j ours écoulés ont fait de
moi un tout autre homme dont j e découvre,
maintenant, avec stupeur, les aspects succes-

sifs. Alors , pourquoi les analyser? Il faut vi-
vre, tout simplement , vivre avec le désir , pour-
tant , de se rendre digne, peu à peu, de celle
qu 'on aime.

«Gilberte , j e sais que je vais vous revoir ,
parce que j'ai infiniment besoin de vous!... Il
va falloir que vous m'aidiez à trouver du tra-
vail , à renier le paresseux que j'ai été j usqu'à
ce jour.... Ce sera dur! mais tant pis! Vous avez
entamé une tâche ingrate; il faudra la mener
j usqu'au bout.

« Gilberte , mon ami le notaire, qui se rôtit
avec conscience les mollets devant le feu , est
en train de replier son journal. Je sens que
ter la course de mon porte-plume, car il craint
ter la course de mon porte-plume, car il caint
que j e ne laisse passer l'heure du train.

«Qu 'il se rassure! Ce train-là , je ne vou-
drais le manquer, pour rien au monde! Car s'il
me ramène vers Paris et ses menaces, c'est
aussi vers vous qu 'il me reconduit. Et j e sens
que, grâce à vous, pour l'amour de vous, je
suis prêt à accepter toutes les luttes.

« Au revoir, Gilberte! A tout à l'heure, peut-
être?

«Voici mon adresse: 92, rue Duperré. C'est
là que j'attendrai de vos nouvelles.

« Pensez un peu à moi qui pense tant à vous!
Et laissez-moi poser tendrement et respectueu-
sement mes lèvres sur vos. petites mains se-
courables!»

Lucien signa sa lettre et l'inséra dans l'en-
veloppe, sans la relire. Puis il se leva.

— Où allez-vous? lui demanda le notaire.
— Mettre cette lettre à la poste.
— Le clerc s'en chargera!
— Non! Je tiens à la j eter moi-même à la

boîte!
i

(A suivre J

Avis!!!
L'apér i t i f  de marque « DIA
BLEUETS » ne se sert que
dans sa bouteille d'ori gine ,
marque «LE  CHAMOIS ».
Demandez cette marque et
surtout exi gez que le produit
soit servi dans toute sa pu-
reté .IH^Il Rô D !_ _ •.

B LBS Saltrates loSj 1
l'harmaeie Bourquin [\
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DESIREZ-VO US acheter une bonne

iilie i coudre I
SOLIDE, DURABLE , PERFECTIONNEE \
cousant en avant et en arrière et faisant
la BRODERIE ARTISTI QUE?

Adressez-vovs en toute confiance à une
ancienne maison qui vous la livre f ranco
chez vous, GAR AMIE SUR FA C1URE
et au PRIX LE PL US BAS. 21096 ;

Facilités de paiement

Magasin Continental 1
6, Rue du Marché, 6

Troubles visuels,
vertiges et migraines, tout cela disparait
aussitôt et radicalement grâce aux
véritables

Comprimés
d 'A s p i r i n e .

Ne prenez cependant jamais de com-
primés vendus au détail, mais exigez un
tube d'origine „_opok", contenant 20 com-
primés, reconnaissable à lo vignette de
réglementation et é la Croix ,'__}«*".

_1_ du tube de verre fn. x— .
En vente «eulemeni dans lu pharmacie».

¦ »_ ¦ ¦

Fabrique de boites or en pleine activité demande , comme
Associé, un lion tourneur à la machine Revolver. —
OfTres écrites, sous chillre A.. R. 541, à ia Succursale de
L'LMPARTIAL. Jail

FT R. JUffiSDIMNifl.
Place de l'Hûtel-de Ville — Fritz-Courvoisier 1

{Grand assortiment de <&aines
«Windsor . «Châtelaine», «Australie». «Baby-Eô-
béu. ne se foulant  pas. Laines « Scbmidt ». Laines en pelotes.
Laines de snort. Laines à broder «Smyrne».

_PII «at Coion ..D. _ _ L  C"
Bas laine, laine et soie, lil , fll et soie.
Das «;___ «__ ___ ,  «le _.¦_ _»_-__

Pantalons de sport, Pull avers, Gilets pour enfants.
Ouvra ges *e_ BF _?_¦_•_______¦ es

MOUCHOIRS, beau choix
Papeteries - Albums cartes postales, photogra-
phies, etc. — Cassettes — Bottes „ gants — Jouets
divers — Joux. 31469 Prix très nus .

Ï ffladameT i- 33 VOIES en W __
r _¦!_<__¦ B ;

H Vous avez
«CBMmsn. are B ;

I fl_ _OM vous
_«e s

_•_ __ _ _fit_:m_ _ _ m
H et vous savez que mon B
¦ absence presque totale B
M de frais généraux me 15
H nermet de vendre le man- H¦ i _u C HI C . M O D E , de B¦ HA. UT GOUT , à des prix B i

très avantageux. I i
Voici un aperçu de m •

H quelques prix : !

1 Hanfcaui 'r 1
H Iours de laine. 9A EA H

col fourrure «vSFatvv B j

É PlâBi .eoo_. .f. I
\j _ \ Hauts, velours ue laine I 1
I fantaisie ou uni , ^A _ \

3 col fourrure Tt™." I .i

1 raanfeaiii ' -J9 tailleur , reps laine hante B j
5 nouv., col ' _R_ \\ _ ïmouflon "" ."j -;

ln.i_i_e.Nii ";;;. . i
H billes, velours ne laini ' , B
;î nelle qualité , grand col. pires
m pèlerine en _f __ _ __¦

fourrure ï _r.~ jl !

f rcaii.eaur._ ic! |
M velours de laine , très bel- E H

RH| le qualité , entieremenl i i
j| S doublés soie, AA _ j a

col fourrure W«" j

l nan_eaux _?«8_ | .;
I velours de laine croco . B

gfln double face, grand col B
pÇ-3 fourrure DA . '

I nanfeaai _ _ . |
9 titre , entièrement doublés H¦'1 satin, grand col châle et p.

agj| bordure 19A . ¦
fourrure, 1_ _ W.~ Kg!:

I Manteaux % li
gM soie, entièrement lina- rara

>1 blés , col cbû .1. ||A _ H_J. ; ou col roulé, KB"." |

1 raan.ea.ii "tt
6 bfau velours de laine . !
S tail le  de 40 ii t .. fr. H

Wk 1 -.90. tail le tift gvft 99
m de 70 a 00, fr. lïJ.Wll |
I FIaiileaui f̂li:!
H latte , très beau velours H {
' .1 de laine , col fourrure  !

j r Madame

huile lEILl i
B Hue Léopold Kobert fl

36 2me étage
fl La Chaux-de-Fouds H

Téléphone 11.75

W&ÊWiB femme $e plainf-elle ?
Que de femmes se plai gnent de faligue, d'inappétence, de di gestion difficile! La vôtre aussi ? — Vous
n'attendrez pas davantage , car ces petits maux , qui n'ont l'air de rien , peuvent dégénérer en affections
sérieuses. Vous procurerez à voire femme le. bienfait d' une cure au Tonique WINKLEB qui la fortifiera.
Au bout d'un peu de temps , elle aura retrouvé — ô surprise ! — son appétit d'autrefois , el les fonctions
naturelles se seront régularisées. Un peu de temps encore, la cure continuant , la joie au travail , le goût de
vivre lui reviendroni comme par enchantement.
Le Toni que WINKLER. reconstituant et fortifiant éprouvé depuis plus d'une génération, se trouve dans
les pharmacies et les drogueries.

naa_nœt_____M—_________—_¦ *Q& ** ¦ B m fl _ — H __) m H' _ZS %_y NS.1 I _ .  v ¦ jjg

V<*~* » j___

| Faites votre choix dès a u j o u r d'h u i .  j e *fi^B î If W___ _^_j_Ptl__ Il
Sur demande on réserve jus qu'au __ mm

31 décembre 'ii ii| i «i|ii||ii| i»iiii||ii| i»ii»ii !i||ii||ii|iii||ii||ii||M||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||n||i wm

m 
' ESCOMPTE 5% H

j J - OllVeaUX Asociales Se recommande

m  ̂ Nouvelles nuances B?iSs «S® ©«ff©^ <G_TOfil ¦

¦¦̂ ¦¦IBflMBfl BB__ flfl _ BI__m_flflflfl«M_«flfl_ flflflflmi lli BIM M I llllllll l M i MM 1H I É I lllit ¦ _T""iTi

r̂ _̂llll i«ll__l____________:H Illfll ll l l  !¦——llll ¦¦¦¦ Il ¦_________«_________

J'avise mon honorable clientèle de la réouver-
ture de la Laiterie le Dimanche soir, de
6 à 7 heures, dès Dimanche 6 Novembre
courant. aïs».

SPÉCIALITÉS ;
Crème fouettée

Crème fraîche
Miel en brèches

Emmenthal spécial à fondue et coupé
et

Grand choix à Dessert
Se recoutuianiie

§rande ̂ aiterie (Mo derne
12, Balance 12 Ed. Schmidiger-Boss.

*> 
On demande _ loner. pour le 31 octobre 1928, ou

époque à convenir , appart ement de 6 à 7 pièces , tout confort
moderne. — Adresser offres à M. Charles Perret-Berner ,
rue du Nord 87. 21883

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 devanlure , situé à la rue Léopold Robert.
S'adresser au Notaire René Jacot Guillarmod , rue

Léopnld-Rober l 33. 20984
ALMANACHS 1928. — Vente : Librairie Courvoisier

l̂f™w ./-Ha, _M. ĴP îM^Hl^
tout de suite ou pour époque ù convenir , _ ou 5 pièces à
l'usage de bureau et comptoir , dans grande fabrique. Chauf-
fage central. Concierge. — S'adresser au Notaire Kené JA-
COT GUILLAKHOO, rue Léopold-Robert 33. p30i228c 81005

n logent pour nui
A louer , pour de suite ou époque à convenir ,

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

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



>j Touj ours moins cher ï
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M Rideaux pugpeire 0.60 el ©.40 Couverture mi-laine depuis 4.50 P<
J 

Guipure auec suj ets ie m. 0.90 couverture _qu_ lttx« 8.05 §,
1 S^!!l

eiH„_o i. JIÎJ. /S Couverture Jacquard 155X210 15- I>M ¥iirsi es encoslpûs, la paire 4.50 &<
i Mse-Bise très j oli motif 1.25 Couverture Jmnrt laine 22.50 i
¦ Brïse-Mse awec franges 2.T5 Couverture bei ge poie laine B.50 m
>] E.am_ue W rayures O.îO couverture argenfêe  ̂%n |<
M Tulle on 140 cm. de large 2.50 !,ure laine £9 ™ f<
1 niel pour rldeauH , 150 crn. 2.50 Descentes de lit Mie lace 3.50 |

^ J Canfonnfières .lamine * &- Descentes de lil moquette <* &Sk wf
«3 ¦'¦ pièces 8.95 et «f.o'jj ' chou énorme depuis I.»74? 4gJ

>1 Stores »ouitë_ depuis ï.oo Tapis de table mgg.-lt. 30.-- si 25— i*

1 îomre"ÏÏ L"!ES
B _ ._  Descentes de Iii moii.ir uni 21- \M Couwe-lil _ ullrû I .20 8.50 _ „. W,

'] Coufll mmeias 150 m. Ot laigc 2.95 f lm ® ¦ ¦ mm <.,_, 4.Ï5 
£

I A la Grande Maison |

' a__^^^-l j3- ^̂  " "- "̂ 7̂«BS
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I H L'HEIffllU ' i E
1 (SOIRIES LYONNAISES)
4 Dès SAMEDI 29 Octobre

nitmK
DE FOURRURES 1

parnteniures et
pièces confectionnées.

aar LÉOPOLD-ROBERT, S

fl___________i_____lfc _C_____f______-__™
: ¦¦¦ 1— _*_

PLANTES
yertes [r" .̂ ;

fleurie»... f '.,¦;

ANTOINE
21658 Minsrva

1

-̂Î5§8« *̂ mi?
Pour toutes assurances, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous en conflance à la

"ZURICH"
Compagnie d'assurances contre les
Accidents et la Responsabilité civile

représentée par

H.-V. SCHMID
Serre 20

La Chaux-de-Fonds

RASOIR S
Pinceaux

Savons Cuirs
GLACES 18003

nécessaires complets
Coutellerie

HAELIN Neuve

111 /̂ ^̂_ H DEMANDEZ L̂

/f Jforaire 9e poche \
I de ..l'Impartial" §
S en usage depuis le 1er OCTOBRE M

W_ est en vente dans nos Bureaux Marché 1 . M
A à notre Succursale . Librairi e-Papeterie COBII »

 ̂ VOI8.EB. rue Léopold-Robert 64 , et J»

B̂_ 'tans tous les Dépôts de « L IMPARTI AL . Sf

^ _̂ BSËS 5° Sî: j é t W

Ponr votre follette
Si

Mesdames et Messieurs,
Faites vos achats de confiance au Magasin de Parfumerie
Maroquinerie P. 22525 C. 21180

Au Josiniii
Place «le la Gare

Magasin très bien assorti en Houbitrani . Cheramy,
Coty, etc., Eau do rolocnc au déia t l . depuis U.tM cts.
le décilitre. Jolis Sacs ne Dames et Pnrtcmoiiiiaies a

des prix très avantageux.
Se recommande AU JASMIN.

j Couteaux i
¦ de table et à dessert J
H Corne et Ebène S
% Acier garanti E

ï inoxydable r
S — 18 02 ¦

COUTELLERIE J

| KAELIN Neuv. |
¦___s__ ______n__B ___ ___ _»_______ ___ _____¦_¦ «¦¦¦_¦¦ __§_¦_¦____ !« _Cl D___-_-M_l_U __ _¦__ ,:. '! ff Ir ;.

FOURNEAUX
CALORIFÈRES

Visitez notre exposition
an ler élage

Les modèles les pins beaux
aux plus bas prix 20161

__ dW K/HBTIA\N
8 et IO Rue du Marché

Téléphone 56

Enchères publiques
L'Office des Faillites soussigné vendra par voie d'enchères

publiques, a la rae de la Balance 1 fi , le landi 7 no-
vembre 1937, à *4 heure», les meubles et marchan-
dises dépendant de la masse en faillite F.-A. GYGAX & Cie,
dont le détail suit : Banques, vitrines, glaces, caisse enre-
gistreuse, pieds à chapeaux , lustrerie, velours, tulles, soie-
ries, rubans, pailles, crins, fleurs, plumes et chapeaux , etc.

JLa vente aura lieu au comptant et conformément à la L P.
Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds.

p 30044 c 2"_94

i/m MM _*sf im DKOIIft J®\̂ ***̂- ŷ wwm*y \* U M. «_f w*_™™
|̂  pour gramophone

.." Le plus beau répertoire, constamment H
I- . :-, renouvelé et augmenté de toutes les | '
:' • • nouveautés parues, : ,,
¦9 chez H

I 18555 Léopold Kobert 50 i
La Chaux-de-Fonds

¦t Ca-olotfues t3ra.fis f tm

JB_U Une machine attendue j|
i WÈgk depuis longtemps H

4̂_sB_! â macn'
ne * aiguiser tMANUFIX» K*

1 ___P______ _ ;l _ u'8e l'acier le mieux tremp é. , "- J
OOK> _̂MMf Grâce a elle , chacun peut être son jt . ,
p̂-' propre rémouleur et aiguiser en moins œ

! j de rien les couteaux , les ciseaux et les .- .;
\ ïQ outils de toutes sortes. ||1|

La mucliine idéale pour tous les métiers, pour la mai- c- _^
son , les hôtels, restaurants, horlogers, mécaniciens, serru " {SS
rlers , dentistes , cordonniers, selliers , agriculteurs, etc. Ell e
peut être fixée sans peine à n'importe quelle lable . Gran~ '"-';
deur I, la p. fr. 4.'20. Grandeur II. la p. Ir. 5 60. .

Avec chaque machine a aiguiser JNos I et II , je livre — .
gratuitement jusqu'à nouvel avis une roue & aiguiser de ,;•
rechange, si la commande, accompagnée de l'annonce, me fJÎ^parvient dans an délai de i semaines. J_ tS090_26(. 'J j '

Des représentants actifs sont demandés partout. ftdj
C. A. Tannert, Bâle 16, Starenstr. 2

B_y___________l________K«rtë__3__|lH_H

I Unolcum. I
I lipli l
i _. €§€€_!.€§ H€ IltS I
E IMCiiil g
| , GRAND CHOIX BAS PRIX E

I Magasin Continental l
6, Rue du Marché, 6 m

;J j 
¦ Ancienne Banque Cantonale ¦ . Kj

Facilités de paiement 21097 ?

HENRI GRANDJ EAN
LA CHAUX-DE-FONDS 125«

Camionnage officiel C. F. F.
Kiitrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérr)éi.ageuses Automobiles capitonnées

contre la chùiede/cheveux,
détruit, les p e U i c u l ej -eLlas

démangeaisons

r T T T T T T T' l

f w d
Ortieâ

Le Flacon, 2*75
Détail, 2.25

le Décili tre

iifuierie Dumont

+ H E R N I E  41
SI vons voulez être libérés de vos souffrances , venez examiner

mon nouvel et ingénieux bandage SPECIAL « GENIE» Brevet cj]=
No 113018, pratique et hygiéni que inaurpassable. Pas de caout-
chouc, sans ressorts et Naos lanières NOUS cuisse. Nom-
breux avantages sur tous autres systèmes. Prix uepuis Fr. 15. — .
Garantie. Nombreuses attestations. Je vous exposerai mes modèles
gratuitement et serai de passage : P 247. N 21342

Lundi 7 novembre, à La Cbanx-de-Ponds. H&tel de la
Balance , de 9 h. à 18 h. — Mardi 8 nsvembre. an Locle, Hô-
tel de France , de 9 h. à 16 heures.

Broch ures gratis contre 30 centimes en timbres-poste. '
C FAVRE BRANDT, Pares d a Milieu 18. Nenchâtel

Enchères d'immcoblcs
€k Colombier

Ensuite d'une ordonnance de licitation du Tribunal de Bouary,
iï sera vendu par voie d'enchères publiques , le Mardi 15 novem-
bre 1927, à S heures du soir, au Café Lacustre à Co-
lombier, les immeubles appartenant àla Veuve et aux descendants
de Jacques-François POYET, au cadas tre de Colombier, savoir :
1. Article 1066. Les Plantées de Rive, bâtiments , place, jardin ,

verger et vigne de 2494 m2.
2. Article 239. Les Champs de la Cour, Vigne de 1260 m*.

Ges deux arteiles forment un mas et seront vendus ensemble.
Dans l'article 1066 est actuellement exploité le Café Lacustre,
sur la route d'Auvernier à Colombier.

3. Article 44. Le Décombren, vigne de 405 m .
Les adjudications seront prononcées séance tenante en faveur du

dernier enchérisseur.
Les adjudicataires devront fournir au moment de l'enchère une

caution pour garantir l'exécution de la vente. 21 490
Les conditions de vente et l'extrait du Begistre foncier sont à la

disposition des amateurs en l'Etude de Me André Jacot-Gulllar-
mod. avocat , à La Chaux-de-Ponds, ou chez le notaire Ernest
Paris, à Colombier, délégué pour procéder à la vente. P 2499 N

Magnifique chevelure par le véritable

SANG DBS fiSOUfcEAOJ
Des milliers d'attestations et de commandes suppl.. ainsi

que des médecins. La chute des cheveux , pellicules , calvitie ,
1 appauvrissement du cuir chevelu sont combattu» avec un suc-
cès infaillible. Le grand flacon, fr. 3.75. Crème de Sang de
Bouleau pour cuir chevelu sec. le pot, fr. 3.— et fr. 5.— .
Shampooing de Bouleau, fr. 0.30.

Dans les pharmacies , les drogueries, salons de coiffure.
Centrale des Herbes nés Al pes au St. -GotliaH , Faido.
Demandez le Sang de Bouleau ! __0305o 12409

HUILE
île Foie de Morue

fraîche um
Fr. 3.50 le litre
PHARMAC IE

MONNIER
Vos

Vêtements
lavés
au chimi que
en quelques
heures

Moritz
Place du Marché et Ronde 29
Dépôt Parc 77 14574

EXPOSITION
permanente

d'Outils d horlogerie, a
la Rae de la Serre 57.
au 1er étage. 19:.7

I Le Salsepareille TOLEDO g
se trouve a la. 829 1 r

Pharmacie Bourquin |



foJii__|i__. Musique militaire

JBm Jes HrmesjiéoDies"
^Ê0%0T Cercle : Paix 25

Vendredi , à 20 heures un quart, Répétition
partielle selon tableau affiché au local . — A
21 heures, Répétition générale.

Samedi 5, dès 16 heures, Match au loto.
Lundi 7, dès 20 heures. Cours d'élèves per-

manent. Les inscriptions sont reçues à chaque
leçon.

KÉsSl Harmonie de la Croix-Bleue
m —
Vendredi 4, à 20 heures un quart , Répétition

générale au local.
Dimanche 6, à 14 heures, Réunion mensuelle

présidée par M. le pasteur Jean Besson, de
Courtelary.

Mardi 8, à 20 heures, Répétition partielle pour
les 1res parties au Foyer musical abstinent.

Mercredi 9, à 20 heures. Répétition par tielle
pour basses et accompagnements, au Foyer mu-
sical abstinent. 

Musique des Cadets
Local des répétitions, Collège de la Charrière
Répétitions : Musique et Elèves suivant les

ordres du directeur. Etude de la nouvelle mu-
sique.

Samedi 12, Recrutement de la nouvelle classe
.d'élèves. 

Philharmonique Italienne
Local : Café des Alpes
Horaire des répétitions :

Mardi et vendredi.

Orchestre L'Odéon
Mardi 8, Répétition générale au local, à 20 h.

# 

UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 3, ce soir, Ténors I.
Vendredi 4, Chorale mixte, Ensemble.
— Salle du rez-de-chaussée, Match au loto.
Mardi 8, Union Chorale, Ensemble.

f 

Société de chant

LA PENS ÉE
Local : Brasserie Muller

Horaire des répétitions :
Jeudi 3, à 20 heures, Triple-quatuor.
Vendredi 4, à 20 heures, 1res et 2mes basses.
Samedi 5, à 15 heures, Match au loto.
Mercredi 9, à 20 heures, lers et 2mes ténors.

af SS ,̂ Société de chant

«g|̂ lJ5?b> La Cécilienne

^-̂ ^̂ ^̂ 0 Local : Premier-Mars 15

Jeudi 3, ce soir, à 20 heures et demie, Répé-
tition , Ensemble.

Mercredi 9, à 20 heures et demie, Répétition,
Ensemble.

Le travai l important qui s'accomplit en vue du
concert du 21 novembre réclame la participa-
tion très régulière aux répétitions.

f

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe , j e Mittwoch, um

Je Montag, um 8 V* Uhr, im Lokal, Gesang-
Probe (Requiem von Mozart).

# 

Société de chant
„_ 'Helvetia ,,

Local : Cercle Montagnard.

Répétitions : tous les mardis, à 8 Yt heures
précises.

Dans nos Sociétés locales

Himinnimiiiii .».*{

#

Club Athlétique

Local : Café Balinari
Horaire des leçons :

Poids et haltères : Mardi et vendredi , de 20
à 22 h., à la halle de gymnasti que du Collège
de la Charrière , et chaque dimanche matin , de
9 à 12 h., au même endroit.

Culture physique : Mercredi , de 20 à 22 h.,
à la halle de gymnasti que du Collège des Crê-
tets.

Section féminine : Culture physique, chaque
mercredi , dès 20 h. 30, à la hall e du Collège de
la Charrière.

Juniors , chaque lundi de 20 à 22 heures à la
Halle du Collège de la Charrière.

t 

Société fédérale
de gymnastique

idiii Mil
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

Mercredi. 20 h. Ecole de Commerce.
Section de Pupilles :

Vendredi , Collège Primaire , 19 h. 30.
Luttes et j eux nationaux :

Mercredi. Collège de l'Ouest , 20 h.
Samedi , Collège de l'Ouest, 14 h.

Clairons et Tambours :
Lundi , Collège de la Charrière, 20 h.

Section (leçons obligatoires) :
Mardi , Grande Halle , 20 h.
Jeudi , Halle des Crêtets, 20 h. . ';?•.,;

Section (leçon libre) :
Dimanche matin , Grande Halle , à 8 h. 30.
Groupe d'épargne. La Montagnarde : samedi

de 20 à 21 h., au Cercle. • «
Samedi 5, dès 20 heures , au Cercle de l'An-

cienne, Grand match au loto.

? 

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE .YMNRSTIQUE

L'F\BEILLE
Local i BrasseHe du Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mard i, Dames, Ecole de Commerce
Mardi , Nationaux , Collège de l'Ouest.
Mercredi , Actifs , Grande Halle. - - J ._,
Jeud i, Pupilles Collège Primaire.
Vendredi , Actifs, Grande Halle.
Dimanche , Actifs Collège des Crétêt s.
Dimanche , Nationaux , Collège de l'Ouest.
Vendredi , La Brèche , Monument.
Lundi 7, à 20 h. 15, Comité.
Jeudi 10, à 20 h. 15, Assemblée générale.
Samedi et dimanche, 5 et 6, de 16 à 24 heures,

Matches au loto. ¦

jÉ|p|. Société Fédérale de Gymnastique
ËÈBSf ë^ Section d'Hommes

x5fjj§p* Local : Hôtel de Ja Croix d'Or
Jeudi 3, Exercices à 20 heures à la Grande

Halle.
Vendredi 4, Assemblée du Groupe des Tra-

vailleurs, à 20 heures et demie, au local.
Mardi 8, Exercices à 20 heures à la Petite

Halle. 

Club des Lutteurs
de

l_a Chaux-de Fonds
Local : Hôtel de la Balance

Exercices, chaque dimanche matin, .dès 9 h.
et demie.

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

Jeudi , à 19 h. 45 : Répétition générale.
Vendredi , à 20 h. : Tripile quatuor.

Société chorale
Direction : M. Ch. Faller

Répétition : Auj ourd 'hui j eudi , à 20 V* h. pré-
cises

^ 
au Collège primaire (Salle des Samari-

tains) .

/^TT X̂ Moto-Club

r/___«_a__^M La Chaux-de-Fonds

^ /̂/ WvSy ^J  LOCAL
^ _oXL\ /̂ Hôtel do la Croix d'Or

Nous rappelons à tous nos membres la « Chas-
se au renard » organisée pour le dimanche 6, par
n'import e quel temps. — Rendez-vous au local
à 13 heures 30.

Cette j oyeuse manifestation à laquelle chacun
voudra prendre part, est dotée de quelques jolis
prix.

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

Mercredi , dès 20 heures 30, Comité.
Vendredi , dès 20 heures 30, Commission de

j eu.
Les membres sont avisés que le dizenier Jules

Jeanneret se trouve chaque mercredi soir au lo-
cal. 

F.-C. „ Stella "
Local : café du Télégraphe.

Tous les mercredis, à 29 h. précises : Comité.
Tous les jeudis , à 20 h. précises : Culture phy-

sique , au Collège de là Promenade, obligatoire
pour tous les act ifs. Amendable.

j»* , R C. Floria-OIympic ;
Entraînement : Mercredi et Vendredi ; same-

di dès 16 h. 3\ Les membres sont priés de sui-
vre très régulièrement l'entraînement.

Comité : séance le mercredi.
Commission de jeu : séance le jeudi.

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

Leçons tous les mercredis soir, dès 8 heures
30 précises, à la Halle du Collège de la Char-
rière. Les amendes pour retards et absences
non j ustifiées seront appliquées.

¦ 

Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Local : Oafè PIEMONTESI

Ce soir j eudi à 20 heures, à l'Ouest, Hommes.
Vendredi , à 20 heures. Seniors aux Crêtets.
Samedi , dès 20 heures, au Stand , 20me anni-

versaire et Soirée annuelle. '
Dimanche, de 11 heures à 12 heures, Groupe

d'épargne au local .
Mardi , à 20 heures, Seniors aux Crêtets.
Mercredi à 19 heures. Juniors au Primaire.
Mercredi à 20 heures, Fémina à l'Ouest.

••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••M

O 

Société motocycliste et automobiliste

UNION SPORTIVE
La Chaux-de-Fonds

Local : Restaurant de la Boule d'Oi

Assemblée générale vendredi 4, à 20 heures
30. — Ordre du j our important ; présence indis-
pensable de tous les membres.
i************************** ••«••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••

..... ....... *.............................****************

ISH te Francs^Coureurs
'ra^̂ "̂ ^  ̂ Local : 

Brasserie 
du Simplon

Tous les mardis, Comité.
Tous les mercredis, culture- physique à .la hal-

le des Crêtets.
Tous les vendredis, réunions amicales des

membres au local.
—¦———

JÊBÈk CHAUX-DE-FONDS
^êgM ĵ^? 

Local Brasserie de la Serre

Vendredi 4, à 20 heures et demie, Assemblée
générale.

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

Local : Collège primaire
Lundi 7, à 20 heures, Respiration artificielle et

fiches de diagnostic correspondantes.
Mercredi 9, à 20 heures, Théorie du Dr W.

Ulrich : Hémorragie, coup de soleil, coup de
chaleur , empoisonnements.

$ÊÈ>k> ^
oc

 ̂̂Escrime
* l̂_l _§_ .ZIIL Salle Bussière

/  N. Horaire des leçons : )
Tous les j ours de 9 à 19 h.
Leçons de dames tous les j ours de 14 à 16 h.
Cours du soir les lundis et jeudis de 20 à 22 h.
Jour de réception le samedi dès 16 h.

V y  CluD d'Escrime
^^
^^^ /̂^^ Salle OUDART

SAUX ^p^^oUDART 
Maître d'Armes : H. 

Orner 
OUDART

*̂ *̂f £ï\ VV, Local : Hôtel des Poste.

S ^V ' Salle N* 7°

Horaire des leçons :
La salle est ouverte tous les joua..
Assaut mard i et vendredi dès 8 heures»

«|B| „ CYCLOPHILE,,
^^^^^^^K' Local : Café Meunier

Vendredi 4, Assemblée générale au local ; pré-
sence indispensable

Samedi 5 et dimanche 6, grand Match au loto
au Café de la Place.

§ 

Vélo-Club EXCELSIOR
Local : Café dn Versoix

Tous les mardis : Séance du comité.

jfik société des sapeurs-Pompiers
AëÉI_I> *" Batai "an iè La Chaux .e-Fon_-

Vendredi 4, Comité au local, à 20 h.
Samedi 5 et dimanche 6, dès 16 heures, Matchs

au loto .

• "" * .

|| r̂nss!o1) Société fédérale
lp55»r_| Oyf de

: WÏ3J SOUS-OFFICIERS

^̂ pr Section de La Chaux-de-Fonds

Samedi 5 et dimanche 6, Match au loto au lo-
cal , ler étage.

Mard i 8, Comité à 20 heures et derme, au lo-
cal.

*

ffj% Club d'nccord-ons
ĝ#WwÉj -̂l **(* Ghnux« _-«F.nds

t̂y tt.Q£$_ W: Local : Café du Télégraphe
Répétitions chaque mercredi et vendredi , à

20 h., au local.
• .i

„La Paternelle"
Société de secours mutuels aux Orphelins

Commission de recrutement, lundi 7, à 20 h.,
au local . Présence indispensable.
'¦•••• ..... .«..... ...... •..... •••• ...*.•••...*••«..«. •«.«..«..... ••*•

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli, Parc 31

Les séances ont lieu le 1er et Sme mercredi
de chaque mois.

The English Club
Parc 9 bis (ground floor)

Meetings every F riday at 20,30 p. m.

(Voir suite page 10
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_A CHAUX-DE-FONDS

Articles de ménage Porcelaine - Faïence
en tous genres CfiStilUX ' 76^6

21, Rue Léopold-Robert Téléphone 195
J . •; .  il\- t . '

21304

1™ Compagnie Suisse d'assurances sur ia Vie
et

Branches accessoires 2_ 5>ï
cfi__ercS_«s

pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Place d'avenir et conditions avan-
tageuses pour candidat sérieux et capable. — Adresser offres , avec curr iculum
vitae , sous chiffre L. 5618 a., à Publicitas, NEUCHATEL. mux

Ipparfpnt
A louer pour le 31 Janvier

1928, ou éventuellement pour
une époque plus rapprochée à
convenir , un bel appartement de
4 chambres , chambre de bains ,
chambre de bonne , grand balcon
et dé pendances. — S'adres ser
rue du Progrès 49, au ler élage ,
à gauche. 21529

iiii ii
avec grande vitrine
est à louer de suite,
rue Léopold - Robert
68. 21000

Polisseuse
de boîtes or

graveur et goillocheur. sont
demandés de suite , connaissant
parfaitement le métier , chez MM
Domont & Vallat, rue Léo-
nblii-Kobert 109. 21619

On demande bon

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

Réglages
plais et Breguet , avec retouches ,
seraient entrepris par régleuse
qualifiée. 21322
S'ad. an bnr. de 1 -Impartial*

Horloger
tomplel

connaissant a fond le jouage des
boites savonnettes, mouvements
ancre et cylindre, est demandé
de suite. Place stable. — Oftres
à Case postale 160. La Chaux-
de-Fonds. 21359

Technicien-
horloger

ayant pratiqué , est deman-
dé de suite. — Offres écrites dé
taillées, avec nretentions, sous
chiffre D. lt. 543. à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL . 542

W "*

La

Salsepareille Model
de goût délicieux \

purifie le sang
Véritable seulement en. bouleilles de Fr. 5.— et d.— dans les pharmacies.

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin ,
JH 30420 D 9. rue du Mont-Blanc , Genève. 2406

- ' _

On deiiiaii fle
pour entrée de suite ou à convenir

ME.ANI.IEN-O.TILLEI
si possible au courant de l'étampage de boites de montres.

S'adresser: Les Fils de Robert GYGAX , ST-
IIWIER. P 6860 J 21608

Ou demande un 2__

JËUiiE illirîrïll
débrouillard , fort et robuste , pour différents travaux de magasin.
— Offres écrites, sous chiffre 1*. S. «163*2, au bureau de i'IM-
PARTU L. 

Commissionnaire
On demande jeune homme pour faire ies

commissions entre les heures d'école. 2 i3 io
S'adresser au Bureau de L'IMPARTAIL. 

Enseignements pour apprendre masseurs ou masseuses.
Pour renseignements , écrire à M. Bonar do,

Ecluse 17, Neucïiâtei. m>\ _or> N 21 _0
jMN«MMffN««MMM»NIM»NN««N«M
m Pour tfot&É ce qui  concerne l'ameublement ®
% adressez-vous à la maison f

I il. nofsfciter s. il. !
J HôteMe. V ille 37 et 38 Téléphone 22.27 |
| LA CHAUX-DE-FONDS

S

* Ateliers d'ébénisterie et de tapisserie |
Travail soigné

Réparations 16*81 Transformations §
, m

l____W_____E_5________

il louer
pour époque à convenir , rue Léo-
pold-Robert , à proximité de la
Gare et de la Poste, beau

Mer Ép
de 6 chambres, chambre de bonne,
chambre de bains 'installée, res-
tibule, cuisine, dépendances.
Chauffage central , terrasse. Sur
désir du preneur garage. — S'a-
dresser à M. A. Jeanuionod.
gérant, rue du Parc 23. 21176

H 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
Jacot-Gulllarmod. rue Léo-
pold-Robert 33.

P. 30229 C. 21348

Atelier
30-50 ouvriers

A louer
Quartier des fabriques Bienne.

Offres écrites, sous chiffre I .
3483 V. à Publicitas , Bienne
JH 10376 J 21 181

Corcelles
(NEUUHATEL) 21233

A louer, de suite ou époque
à convenir , LOGEMENT de
2 chambres , cuisine et dépendan-
ces ; eau , gaz et électricité. —
S'adresser â M. E Chédel
Avenue Soguel 7, Corcelles

Oo demande à louer
local bien éclairé, pour 10 à 12
ouvriers. — Offres sous chiffre
M. H. 31663, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 21662

^_B____t_n__rY_-" -_n_-___ ii

A louer
pour le 30 avril 1928. à proximité
du Parc des Crétêts , un bel at>-
Eartement de 5 chambres , 1 de

ains, chambre de bonne, dépen-
dances, jouissance d'un jardin
potager et d'agrément. Chauffage
central. Vue étendue. — S'adres-
ser au notaire Itené Jaeot-
Guillarmod, rue Léopold-
Itoberl 33. P30227C 21006

Monsieur cherche pour
de suite, 21530

Si claire
meublée

avec participation à la
chambre de bains. Situa-
tion centre ou quartier
Ouest. - S'adresser à
Case postale BO.251.

A LOUER
pour le 30 avril 1928

Léopold -Robert 58. «J™,.
8 chambres, vestibule , chambre
de bains, chauffage central , con-
cierge. — ler étage de 4 chambres
corridor , cuisine. — 4me étage

chambres, corridor , cuisine. —
ôme étage 2 chambres, corridor ,
cuisine. 21498

Léopold-Robert 12. Ie fe
ores, alcôve, corridor, cuisine ,
balcon. 21499

Pal .  SR yme éta"e» 3 cham-
ral li OO. bres , corridor , cuisi-
ne. 21500

ponn QQ plain-oied , 2 cham-
ralli DD| ores , bout de corri-
dor éclairé , chauffage central.

21501

Numa-Droz 156. KSï
3 chambres, corridor , cuisine,
chambre de bains. — 156, rez-de-
chaussée sup : 3 chambres , cor-
ridor, cuisine , chambre de bams.

21502

Progrès 145. 4me ^mL*.
corridor , cuisine. 21503

Progrès 149, ;F^_ . 8£
côve éclairé, corridor , cuisine.___ 21504

Prnrfr . C .17 rez-de-chaussé"
r iU g lCù 1. 1. inf :  3 chambres ,
corridor, cuisine. 21505

Progrès 151, re%d
^

hXt
corridor , alcôve , cuisine. 21506

Cnnnpc 1 rez-de-chaussée de 4
ÛlibbCû 1, chambres, corridor ,
cuisine , chauffage central, terras
se. 21507
.nPPP . . J'er étage , 4 chamhres

-_ - < _ - _  J , corridor, cuisine ,
chauffage central . Balcon. 21508

l.firfl i!7l7 rez-de-chaussée, 2
HUI U 111 , chambres, corridor ,
cuisine. 21509

PPf l ffPPS ? .  1er étage. 3 cham-
1 I Ugl Co 11. bres, cuisine dé-
pendances. 21510

llll.rr iere Ou, chambres , cor-
rid or, cuisine. 21511

uflaSScFdl "U. chambres corri-
dor , cuisine. Jardin potager.

21512

p .Anlio i*\ 4me étage de 2 cham
UU U Uo 10, ures cuisinée! dépen-
dances. 21513

TpprpaiiY fi 2me éta 86 de 2
1 011C - .UA U, chambres cuisine
et dépendances . 21514

nPûnioP 9fi Hez-de-chaussée
UICll lCl  ûU. de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 21515

Promenade 13. î^xr
ridor , enisine. 21516

D. P. Bourquin 13. R:̂ ____
de 2 chambres, corridor , cuisine

21517

Fritz Courvoisier 38. «MS,
lires , cuisine et dépendances.

21518

_ _ _ m n _  .7 Rez-de-chaussée de
UlidlilJj D 11, 3 chambres, corri-
dor , cuisine, chambre de bains.
f_ iamn« -17 2me élage dH y
vuuu tp o  11, chambres, corridor
cuisine , chambre de bains. 21519

f_ _ m n o  .0 Rez-de-chaussée, 2
Ullt t l l i p- 10. chambres , corri-
dor, cuisine , chambre de bains.
flhnmne . fl 3me èla Be de 3
Ull t t l l i p ù 10. chambres , corridor
cuisine, chambre de bains. 2152U

S'adresser à M. A. Jeanmo
nod. gérant , rue du Pnre .3

I L e  T Bour quin |
se trouve i la 8292 I

Pharmacie BOUBQPIIV |

s Che! ÉjÉÉiii!
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 écrites sous chiffre A. E. 533, à la suce,
de I'IMPARTIAL. 533

i

$oci _!é des Tanife©airs
Local : Brasserie dn Tivoli

Répétition tous les mardis à 20
heures , au collège de la Charrière ,
(salle de dessin). Etude des marches

_ françaises.
m»........ .... ... ......... .... .... .....t .... M.»..... ... .9. ... 9.... ..

éÊSÈk Société philatélique
': ? *\ ' : _iw_____3G___ ïl

'̂$%ÊÊ^ 
Loc 

l! : Hôtel de ,a Poste
Horaire pour Novembre

Les séances d'échanges ont été fixées aoiK
Jeudi 3 courant à 20 heures
Jeudi 17 courant à 20 heures.

Société des anciens Elèves de l'Ecole
supérieure de Commerce

Réunion, lundi 7. à 20 h 30, au local , Brasserie
Ariste Robert , 1er étage.
• •• .•__1MMMMIMMIM>MC •MIMII.I. M . » MMI«

B̂ ~j*& Société d'Ornithologie

\ÊÉL "LA V O U E RE "
^&7flS_3' Local : Café Bâlois
Tous les samedis soir. Réunion , causerie. Bi-

bliothèque ouverte, j ournaux, graines.
*• * • • • • • •* •  MMHI ••It lMiH,,.  * * * * * * * IIIMl.HI.IIICI.

M 

Club des Eehees
—

Local :
- ¦=- , Hôtel de la Poste

Séances : Mardi , vendredi et samedi.
i . . . .  '¦ t

• , ••• «t

!!_§» UNION CADETTE
^Wp CLAN _BLEU

v Local : Beau-Site
Tableau des séances :

Jeudi , Panthères, Castors, Examens de Novi-
ces. Formation.

Vendredi . Antilopes, Stella , Renards..
Samedi , Meute des Louveteaux.
Toutes les séances commencent à 7 h . 30, sauf

celle des Louveteaux, qui a Heu à 1 h. 30.

/k Eclaireurs suisses
(̂ ^JjMftv Troupe de La Chaux-de-Fonds

_5OSL__ Local : Allée des Mélèzes

? Tableau des séances :
Lundi : Travaux manuels.
Mardi 20 h. Groupe Rowers, Clubs des chefs.
Mercredi 20 h., Groupe rouge (Patrouilles Ecu-

reuil , Renard, Loup).
Jeudi : Groupe des Clairons.
Vendredi 20 h.. Groupe Brun (Patrouilles Cas-

tors et Chamois).
Samedi 15 h., Meute des Louveteaux.

f 

Société

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

Local : Café Bâlois.

Tous les samedis soir , réunion au local, biblio-
thèque, j ournaux avicole et cunicole, à disposi-
tion des membres.

Photo-Club
Local : Rue du Rocher 7

Tous les vendredis à 8 h. Réunion amicale.

. _ minute d'attention par semaine à la Ligue t-
Etes-vous membre de la Li gue contre la Tuberculose .
Nous aidez-vous de votre modeste subvention .

_7 nous f a u t  des adhérents et de l' argent.



8 '/, et 40 l/j lignes, ancre, à sortir , à termineurs sérieux.
Tout est fourni , travail régulier et bien rétribué. — Offres
écrites sous chiffre P. P. «1729 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 24739

i WA1.TED 1
experlenoed Bookkeeper . Must
speak English thoroughly. Thls pool- . 1 |
tion offers unusual opportunlty. State
âge expérience and aalary deslred In
tiret letter. P 3526 U 21711

I BULOVA UIATCH CO. BIENIE. 1

5a*W ISS.

? Nouveautés ?
¦Bes livres de la semaine

—- S16B4

_ap e.Vaga
3.—

Lc Marchand oc Sonhenr
par Henry BORDEAUX 3.-

raoscoo
par DUHAMEL 3.-

Le Cruels
par MANDELSTAMM. . 2.25

La Seconde femme
par MARLITT . 3.—

En Plongée
par Bernard FRANCK (Litre de Demain. 0.90

Mirira Talmadge
(Col. Les Grands Artistes de l'Ecran) 1.25

Brodequin de Lqon
par Colette YVER 2.25

ânvoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvoisier
&é __ HB __ _e_ - _S«_ B»«5in_ 64

Que do tromperies dans l'monde : i_K'^ _ 'i__f -5^$Sîi
Faux-marbre , faux-bois , faux-métal , 

^
,'if_^_S»-'> *^^f^

Mais .. ,,Bouts Tigre "" , succès loyal! ^^^K^^^^y^^ii.._ . Emil aiger , Fabr. da Cig., Bontensolmil (Arg.) 
WV^^I^^^^^M

MMmm * "H C:
lèrement a ouvrier travaillant a

domicile, achevages 10'/s lignes ,
avec mise en marche. Bons assor-
timents. — S'adresser chez M. A
Ruedin.  rue du Progrès 59. 216'i7

Régleuses. WiïzE
nés et nab iles poseuses et vibreu-
ses nour réglages plats , ancre et
cylindre. — S'cdresser rue du
Parc 23. au ler élage. 21 _ (ÏH

OU ÛGIDdUÛB eterfê'res. jeunes fll
les pour ménage et pension . —
S'adresser au Bureau de Place-
ment rue Daniel-Jeanrichard -'i3.
T_ _nhnnc 19.50 210 _

A IflllPP -,ou1' lc L "' '" •ll li'~°a IUUCI ) appartement de deux
chambres , dépendances et chauf-
fa ge central. Quartier des Crê-
tets. 2166H
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab— _¦________ ¦__________ ¦
Pnamhnû A louer jolie cliam-
vUtt llIUl C. bre meublée, au so-
leil ; balcon . Fr. 25.— . — S'adres-
ser rue de la Charrière 57. au
3me étage, â gauche. 2166(1

PhamllPP et PenN 'on offertes
Ull t t lUUl C a jeune homme sé-
rieux, dans pension soignée. —
S'adresser chez JMme P Gloor ,
rue du Parc 50-52. Téléphone
3C..-0. 21667
P h _ m h i i û A louer une chambre
Utlûl l lUI C. _ 2 fenêtres , chauffa-
ble. — S'adr. chez Mme Bueche.
rue Numa-Droz 104. 21641

Plûft à foPPO à ~ '«inutes de la
ricU-a .OllC , Gare , disponible
de suile . — Ecrire sous chiffre C.
L. 547, àla Suce, de I'IMPARTIAL .

547i_rj____uuM_____ ___aB_________qn__

A VenUrC comp let pour
creusures de cadrans sur émail.
S'ad. an bur. de l'«Impartlal>

216112 

n_&____ >_n__ > expérimentée ,
KC!gI-lgS C demande tra-
vnil en grandes séries. — Offres
écrites , sous chiffre A. M. 549.
à la suce, de 1TM.„ IITH _ . 549
_____ *_ _ . _ / _  boites et autres
IFVI US. _> articles , mat . bril-
lant , polissage , nickelag e. argen-
tage . chez M. Léon Perrin.
FLEURIER ¦ 2I6_

Dfrottages. $S_HK
sur la partie , entreprendrait  tra-
vail à domicile. — Ecrire sous
chiffre H. It. 21730, au Bu-
au Bureau r rie I'I M .\BTIAL. 21730

Polisseuse ae qbu_ H _é.:
eberebe place de suite , dé pré fé -
rence commo maîtresse ouvrière.
— Faire offres écrites sous chif-
fre IV. C. 550. a la Suce, de
I'IMPAIITIAI, 550

AatomoDlle emTe-nt
uors d'usage, est demandée a
acheter. 21705
S'adr. an bnr. de lMmpartlal»

t_ ffCllUa C, che , un chien
berger-français , 2 '/« ans, bon
pour la garde. 21735
S'adr. an hnr. de l'<I_p artinl>

il vendre %*_*_£¦.
un corps de tiroirs. — S'adresser
Epicerie Jeanneret , rue du Ra-
vin 1. 21726

il vendre %£** rP"à:
ces, neufs. — S'adresser à M
Fritz Scherler , rue de Bellevue
IfV 21732

Ifl l inf t  f l l lp  U M demande pour
U G U U G  UUC. en trée immédiate ,
une jeune ûile intelligente ct
consciencieuse pour petits tra-
vaux de bnreau. 21727
S'ad. an bnr. de l'«In_partl_Ji
lûlinQ fillo est lle "iaii .ée pour
UCUllC IMG différents travaux
ri'alelier. — S'adresser Fabrique
d'Etuis , rue Monthrillant 1. 21681

I. l inp .  fillp . On demande des
UCUllC. UlICù. jeunes filles
pour différents travaux. — S'a-
dresser chez MM. Reuille & Co.
rue du Doubs 55. 21700

On rie m_ nfl o une i eune fille 'UU UCluaUUC comme apprentie
polisseuse de bottes or. — S'a-
dresser rue du Nord 179. 21702

A 0 .PUPHP O" demanue un bon
rtliic i CUl . acheveur sur petites
pièces 8i/ 4 sans mises en marche.
— S'adresser au comptoir , rue
Numa-Droz 145 21724

A Innpp Pour '' *• âvnT u5_;
IUUCI pignon bien situé au

soleil , 3 chambres, cuisine, dé-
pendances, jardin potager. — S'a-
dresser Grandes-Crosettes 2.

21673

PlPft it tP P I 'P unie, euuaui, men
l lCU" tt _ C l l C , meublé , a louer
pour le ler décembre . — Ecrire
sous chiffre F. F. 21691 . au
bureau de I'IMPAUTIAL . 21691

A lflllPP f>our lû lur  "lal 1(j**-IUUCI appartement de deux
chambres , 2me étage, grand bal-
con, dé pendances. — S'adresser
rue des Combettes 2, au 1er éta-
ge. 21707

Pied-à-terre , Mi à Tm
S'adr. au bur. do TelmpartiaJb

I

POIÏIPES FUNEBRES j fyg J£g| j| |f| |
lions et incinérations. — _. « _ ._ * _. , ,¦ _fg_r, . ... , , , ., F. Maltre-Lévi, Suce. <K_Corbillard automobile. ' m
— Toutes démarches el — Rue dl1 Collège 16 — '
formalités. 4480 Téléphone X..Î5 jour et nuit  [ '  ;

rhnmh pp A louer BranQe cham-
Ullttllldl C. bre non meublée , in-
dépendante , à 2 fenêtres , à per-
sonne tranquille. 21690
S'ad. an bnr. de l'tlropartlah
rhamhPP A louer de suite, jo-
UlldUlUlC. lie chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Doubs
115. an 1er étage, à droite. 21703

ApP u,rt6_6nI. cherchent pour
de suite ou époque à convenir , un
beau logement de 2 à 3 pièces,
bien exposé au soleil. — Offres
écrites , sous chiffre C. D. 548.
à la Suce, de I'IMPARTIAL . 54S

A Uûnrlro ou a échanger , cou-
A venure tl _ du béuii bovin ,
une bonne jument âgée de 7 ans.
S'adresser à M. Samuel Maire t .
a Coffrane.. -I™

A ï ïPn f -PP  ' . .  n „ . h,ex1'"-__ ICUUIC.  guibletReissmann»
1 potager , feu renversé. 1 ensei-
gne de 7 m. 30 x 70. 1 tub. — S'a-
dresser rue Monthrillant 1, au
rez -de-rh auss é» . 21682

PpPf.ll UUa J" -ue i le du iaïue . ui-
1 Cl ll ll manche après midi , vers
le Reymond. — " La rapporter
contre récompense. r_ e de la
Monde 13, au 2me étage. 21537

Pprfi l l  aanB le _ "artier Ouesl
r C I U U  _e la ville ou chemin
de Pouillerel , une bourse conte-
nant environ fr. 130.—. — La
rapporte r contre recompense, à
M. Alfred Lûscher, Pouillerel 110.
Eplamrea. 21525

Pprdll u "e DroCue ronde en
rc lu l l  marcassite et perles ,
monture platine. — La rapporter ,
contre récompense, au Bureau de
I'I MPARTIAL . 21471

PpPf i ll jeudi ' après-midi une
l l l uu  montre bracelet or. —
La rannorter , contre récompense,
rue dû ' Doubs 87. 2127n.

Madame et Monsieur Adolphe
ISLER -IMHOF et leurs enfanis
remercient sincèrement toules les
personnes qui . do prêt ou de
loin, ont pris part à leur grand
deuil.

Les Hauts-Geneveys, le 2 no-
vembre 1927. 21680

I 

Pompes Funèbres S. MAG H 1
Corbillard - ..argua antomolii la «uma-Droi » ||
tous le; cercueils sont capitonnés CEHCDEILS DE BOIS 1394'J WL
i Q(\ TéLéPHONE i Oi CERCDEILS CIIéMATION
-i.VV .Tour et Nuit ™ .0 T CERCUEILS TACHYPHACKS

ilCneVeUl S sont deman-
des ; on sortirait â domicile. —
S'adresser au Comptoir , rue Ja-
qu°l-Droz 3l. 2I6'I8

R_p>_ila«fpc sonl a 80r 'ir "î.?4Ba __ C» domici le .21 6 S
s hit un l iur d. r«liti |)art.lnl »

CâlHlû êS On cherche à
lomicil e Une carte suffit.  — Ed.
Matthey, rue du Progrès 3. 21012

désirant s'adjoindre  article BIS-
C U I T S , est demandé par
Maison ne Genève pour visiter la
région de La Cbaux-de-Fonds.
Fortes provisions est accordée à
personne sérieuse. — Ecrire sous
chiffr e K. 9020 X., ii Publlci-
lan. GENEVE. JII6I5 A 21714

sont demandées. — Se présenter avec référen-
ces Au Panier Fleuri, Place de l'Hôtel-de-Ville ,
de ri à 12 heures. 217 36

r Etonnant... Prodigieux.... •>
Notre cher petit , âgé de 15 mois, a fai t de tels progrès

que chacun en reste émerveillé.
Le contraste entre lui et les autres enfants de son âge

augmente journellement.
TRUTOSE est l'élément le plus précieux à la constitution

et la baee de la santé de l'enfant. 18245
On l'obtient , au pri x de fr. 2 50 la boite chez les phar-

maciens , Pharmacies Bourquin , du Marché, Réunies S.A.
Envoi d'échantillon gratuit , sur demande adressée à la

Pharmacie Slegfried's Trutoae , Zurich , Limmatquai 12.

Or IH DUE
absent

Samedi S Mrs
21704 

Resfauranides Endroits
Samedi , dès 19 h.

liiiruïr! »
Tél. 23.73. Se recommande ,

Alb. Galllaume-lmhor.

Jeune Acheveur
ti/écliâppemenis

connaissant la grande pièce et la
10 lignes, cherche place stable.
dans maison sérieuse, nour date
n convenir. Se mettrait aussi à
la petite pièce. Certificats a dis-
nosilion. — Offres à M. André
Meylan. Avenue Beauregard 9.
Cormondrèche. 21735

liii iis
de finissages et de mécanismes ,
pour petites et grandes pièces.

Sertisseuses
qualifiées , sonl demandées de
suite. Travail suivi et bien ré-
tr ibué.  21701
S'ad. an bar, de l'clmpartial*
:_ 5- 3-3 bons et habiles

IflS-lifS 01
Sertisseuses

trouvent places slables et bien
rétribuées n l'Atelier de sertis-
sages E. Hatt-Rohrbach.
MADRETSCH-BIENNE.
Zionsweg 8. p8546o 21713

Cadrans
Fabrique d'émanx et de

Plaques de cuivre
J'entreprends émaux , une , deux

et trois couches. Prix-courant .
disposition pour émaux et p la-
ques. — L.-J. Docourt , Le Cer-
nil (Tramelan). 21728

La Fabrique d'Horlogerie de PtRY
cherche un bon m^%

faiseur »
d'étampes
CONTROLEUR
oo ïEîHlEl sottie
est demandé pour fabrication d'ar-
ticle de précision , en grandes sé-
ries , a Thonon. Sérieuses réfé-
rences exigées. Préférence sera
donnée à personne ayant déj à
l'autorisation de travailler en
France. — Adresser offres à MM.
Breguet Krères, Eue de Ca-
rouge 74, Genève. JH616A 21715

Caisses
grandeurs diverses, bas prix , ;â
vendre, — S'adresser, tous les
jours , sauf le samedi et le diman-
che, de 8 h. à midi et de 2 à 6 h.
chez MM. Girard _ Co.. rue
D.-JeanRichard 44. 21683

A vendre a _ .eucl_à(el-Ser-
rières. dans magnifique situa-
lion , au-dessus du lac, la bello
propriété du P2._0N 21709

Châ-cau de
Beauregard

avec l'encavage
14 chambres , grande salle et
nombreuses dé pendances , bain ,
chauffage central. Bâtiments A
l' usa«e u'eucavages. Jardin , ver-
ger, vignes. Conditions avanta-
geuses . — S'adresser à l'Agen-
ce Itomunde. R. de Cliani-
brler. Placo Pur ry  1. Neuchâ-
tel ou chez M. Ail. StnuflTer.
rue dn Parc '.2, La Chaux-de-
l'ouils.

Dieu a ouvert  ses bras pou r
recevoir dans la Patrie Céleste
notre bien chère et bonne ma-
man, grand'maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente.

Madame

Vve Js_pl .Èto
née Marguerite GerlHi'h

le ler novembre 1927, â l'âge dé
65 ans.

Les familles affli gées :
Madame et Monsieur Frédéric

Santschy-Schacher et leur fa-
mille.

Monsieur et Madame Fritz Scha-
cher-Studer et leurs enfants , à
La Cbaux de-Foniis.

Monsieur Henri Schacher , à Re-
nan ,

Mademoiselle Lina Boss, sa fian-
cée, aux Hauts-Geneveys ,

Monsieur David Kurzen-Gertscb
et ses enfants , en Améri que et
Corbatière.

Madame et Monsieur Paul Zwah-
len-Gertsch et leur famille, a
La Corbatière ,

Les enfants de feu Ernest Hugue-
nin-Gertsch , à Tavannes ;

Monsieurel Madame JeanGerlsch-
Santschy et leurs enfants, a La
Cbaux-ae-Fonds,

Monsieur et Madame Christian
Gertscl i-Maureret leurs enfants ,
à La Chaux-de-Fonds ,

Monsieur Jean Schacher-Hilde-
brand et ses enfants, à Colom-
bier.
Combe-Villiers , le ler novem-

bre 1927. 21672
L'ensevelissement aura lieu le

Vendredi _ courant à 15 h.
15, aux Ponts-de-Martel

Culte au domicile mortuaire ,
Combe-Villiers, à 12 h. 80.

Le présent avis , tient lien
de lettre de faire-part.

Madame veuve Georges Gor-
mann et son neveu , Ernest Du-
bois, ont la douleur de fa ire pari
à leurs parents et amis , du décès
de leur sœur et tante.

Mademoiselle

Un lli
dit Chopard

que Dieu a reprise à Lui , mardi
a 17 heures, après une longue
maladie, vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 3 no-
vembre 1927.

L'enterrement . SANS SUITE,
aura lieu vendredi 4 cou-
rant, à 13' _ h. — Départ de
l'Hôuital.

Domicile mortuaire , rue de
l'Industrie 5. 21678

One urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
do lettre de faire-part.

I

Hcposc en paix cher époux et p ère

Madame Cécile Devaud-Feutî et ses enfants ;
| Monsieur Maurice Devaud ;
tas Monsieur Raymond Devaud ; j

Monsieur et Madame Alfred Devaud et leur petite

Mademoiselle Jeannette Devaud ,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la
grande douleur de faire part â leurs amis et connais-

SSH sances de la perte cruelle de leur cher époux , peni .
beau-pére, grand-père, frère , beau-frère , oncle et parent

1 Monsieur Gustave Hl I
j que Dieu a rappelé à Lui mardi , à 2 </_ h., après une Ëa|

; f \  courte maladie , muni des St-Saçrements de l'Eglise. . f *
La Chaux-de-Fonds , le 1er novembre 1927.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Jeudi 3 no- ;|

Domicile mortuai re, rue du Parc 7. 21544

Due orne funéraire sera déposée devant le domi- HE

M _e présent avis tient lieu de lettre de falre pan

J Elle esl au ciel et dans nos cœurs.
Madame et Monsieur Marcel Moncin et leur fils Marcel , ;
Madame Veuve Elise Monnin-Egen , ses enfants , petits- -

j ' enfants et arrière petits-enfants , ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jacob Kohler , J
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la Jj

i :-i pro fonde douleur  de faire part  a leurs amis et connuis - DKÏ

1 Francine FIONNIN I
i leur chère el regrettée fi l le , fœur . peti te-fi l le , nièce , cou- B
MN sine et parente , enlevée à lenr tendre affection , mercredi ,|ç3
Hg ii 17 '/» heures , après quelques jours de maladie , dans BB

\ La Chaux-de-Fonds , le 2 novembre 1927.
L'incinération SANS SUITE , aura lieu le vendred i

58] ;> novembre, a 15 heures. — Dé part 14' /, heures.
Domicile mortuaire : rue de l'Epargne 16.

One urne funéraire sera déposée devant le do-

Ce présent avis tient lien de lettre de faire-part g?

j -| Madame Emile FREY et son fils Jean- -: '¦
j Pierre, ainsi que les familles alliées, profonde- ! |
f ' ment touchés des nombreuses marques de sympa- , I j¦ thie reçues pendant ces jours de douloureuse se- "1

] paration , adressent leur reconnaissance émue à tou- ï 1
| tes les personnes, ainsi qu'à la Direction et au per- H;

sonnel de la Fabrique Juvénia , qui les ont soute-
t } nus et entourés de leur si précieuse affection.

La Chaux-de-Fonds , le 2 novembre 1927. 21651 ;

Poursuivons constamment ta cour- t
se qui nous e»t prop osée, \W_ _ \

; Mademoiselle Laure Augsburger ,
| Madame et Monsieur Henry Zwahlen-Augeburger et
' leur petite Janine , au Havre, ; |

Mademoiselle Olga Augsburger , '.. I '!
Monsieur John Augsburger , j '

Bjra ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond '
| chagrin de faire part a leurs amis et connaissances du | J

| Monsieur Ewi-iilas luptarp §
leur bien-aimé père , grand-père, beau-frère , oncle et

BM cousin , que Dieu a rappelé _ Lui, mardi , à l'âge de I
fâjB 78 ans, aprèn une pénible maladie. , ¦_ _ • "..''

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1927.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu jeudi 3

|8|5 courant, a 15 heures , dans la plus stricte in t imi té
Dé.nrt  du domicile mortuaire, rue du Gre • SB

fig nier 30, â 14 Vs u. 21645 |»
Prière de ne pas faire de visites.

Une nrne funéraire sera déposée devant le doml-

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

i j Itenote en p aix. Mers chéri».
j Tes souffrance s sont passée»,

I ] Monsieur et Madame Alcide Monnier , à Paris , Mon- i
EJS sieur et Madame Bobert Monnier  et leur poti! Jean , à
|Ë9 La Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur André Chri-
Ëël sten-Monnier et leur petite Nell y, a La Chaux-de-Fonds ,

' Madame Adèle Monnet , a Noiraigue , ainsi que les fa- ]. . .
milles parentes et alliées, ont la douleur de faire part |

| à leurs amis et connaissances du décès de !

1 Madame Vve Alexandrins MONNI ER |
née Monnet

| \ leur chère et regrettée mère, grand' mère, fllle, sœur , ' B^ra belle-sœur, tante, cousine et parente , que Dieu a rap-
! pelée à Lui le 31 octobre , à 16 h. 05. dans sa 52°>a an- Stnée. anrès nne longue et pénible maladie, supportée r - ¦

lUl Berne , le 1" Novembre 1927. ,:H
L'ensevelissement aura lieu Jeudi 3 novembre,- [à 14 heures. Départ de l'Hôpital de l'Ile j

21680 _a lamille affligée. I
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part ,

Cartes de condoléances DeuiJ
niiMi niEitiu couitvoisi-it FaiiHMi QBiilteirv6o^i E K

-____ c____..__.__ -j -^u»a__P_-Z___w_f f̂f^ ŷp ŷ^ ĝ



REVUE PU JOUR
l_a l oussaipt sur n. cr

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre.
L'autre j our, un paquebo t italien passant sur

les lieux du naulrage du «¦ Maf alda » laissait
tomber sur le tombeau marin quelques couron-
nes. Des aviateurs f rançais ont renouvelé hier
le geste symbolique en allant .immerger au large
une couronne de laurier f rais en mémoire des
aviateurs disp arus dans toutes les mers du
globe. Pieux hommage aux camarades morts
p our le p rogrès humain et p our f  aviation. —
D'autres événements, moins sy mboliques il est
vrai, se sont déroulés sur mer. La manif estation
navale italienne devant Tanger continue et les
dip lomates échangent quelques notes. Tittoni
qui, en 1916, signait avec M. Briand une conf ir-
mation de ta renonciation italienne è Tanger,
telle qu elle résulte de l'accord de 1912 signé
par M. Poincaré et le même M. Tittoni , pr étend,
auj ourd 'hui, n'avoir ja mais admis que Vlialie se
désintéressât du pr otectorat sur le Maroc. Cette
volte-f ace ne semble p as impr essionner beau-
coup l'opi nion. Tout au plus cela prouve -t-il que
Tltalie d!après-guerre et du f acisme attache
p eu d'impor inace aux traités d'avant son évolu-
tion.

Anarchie i

La « Sentinelle » relevé — comme c est son
droit — notre appr éciation d 'hier: « Au moment
oïi le Parti radical (français) divisé donnait son
coup de barre vers l'anarchie...» Vaut-il la
pe ine d'exp liQuer une f ois de p lus que si f « Im-
part ial» ne f ait p as de po litique, il a touj ours
revendiqué le droit d'exprimer son op inion tou-
chant les problèmes de p olitique étrangère ou
de politi que intérieure des p ay s qui nous en-
tourent et qu'il continuera â le f aire enj enant
compte de l'expérience et des* f aits... Anarchie ?
Mais p our qui a vu la panique sociale eff ray ante
qui précéda la rentrée de Poincaré, les manif es-
tations houleuses devant la Chambre, la chute
(h. f ranc, la galopa de ef f rénée de la livre et
du dollar, il ne saurait y avoir d'autre mot. Ce
j our-là la France avait f rôlé la révolution et f ort
p robdlbemertt l'arrivée au pouvoir — dans des
f lots de sang — d'une dictature césarienne ou
réactionnaire. Dans ces conditions, on ne saurait
nous demander de nous réj ouir de l 'élection ïïuç.

i f anatique comme Daladier, pas p lus que d'un ai-
gri comme Millerand. La France aurait besoin
de calme et de pa ix po ur rétablir ses f inances et
stabiliser son f ranc. C'est au contraire au de-
vant de stériles luttes p olitiques que de tels
hommes la p oussent. Anarchie ? Puisse l'avenir
nous inf liger le p lus f ormel démenti ! Nous en
serions les p remiers ravis.

Varia

Les négociations douanières f ranco-américai-
nes continuent. On en est à chercher le régime
provisoire qui p ourrait être appliq ué pe ndant
que les délégués off iciels discuteront les clauses
du nouveau tarif . — Les Etats-Unis s'inquiètent
de voir certaines nations de l 'Amérique du Sud-
manif ester des tendances anti-y ankees. Un com-
muniqué accuse auj ourd'hui « des inf luences sub-
tiles de la Grande-Bretagne, de la Russie et
Vautres p ay s de sap er la conf iance des p ay s sud
américains, en leur représentant les Etats-Unis
comme des Shyl ock (dettes de guerre) ou des
opp resseurs (Philipp ines, Chine) ». Le préside nt
Coolidge et le p arti républicain récoltent au-
j ourd'hui la désaff ection que leur égoïsme a se-
mée. Mais Edison va certainement un p eu f ort
lorsqu'il s'attelle à la f abrication sy rtthétique du
caoutchouc, en prévision d'une f uture guerre de
l'Europe coalisée contre les Etats-Unis. Pour
l'instant, le continent a d'autres soucis.

La presse a f a it preuve d une généreuse et
compréhensible indulgence vis-d-vis du po lémiste
Maximilien Harden, que Bismarck avait adopté
comme l'être le p lus suscep tible d'administrer de
violents souff lets au kaiser. II est certain que
Harden f lag ella comme il le méritait l'entourage
de courtisans et de p lats valets qui encensaient
le médiocre Guillaume II. Mais il ne f aut p as ou-
blier que Harden f ut également le p orte-p arole
des Bismarckiens et des p angermanistes. C'est
lui qui, en 1914, brandissant le sabre des Junkers,
écrivait dans la « Zukunf t » : « L'Allemagne est
p rête ; elle a besoin de territoires nouveaux, de
débouchés imp ortants ; si la France ne veut p as
les lui céder de p lein gré, qu'elle se p rép are à la
guerre ! » ,
Aux heures de victoire, écrit Charles Bonnef on,

Harden réclama des annexions démesurées, mais,
après la délaite , il tourna casaque et se mit à
p rêcher la réconciliation des p eup les et Valliance
f ranco-allemande . Assommé à coups de barres
de f er  p ar des assassins p angermanistes, trépané ,
Harden survécut , mais ne se releva p as. •> La
p erte de ce polémiste passionné sera surtout dou-
loureusement ressentie p ar l'Allemagne qui a be-
soin d'hommes sachant lui dire Ise quatre véri-
té P. B.

A l'Extérieur
M. Fernand Bouisson pourra présider

PARIS, 3. — L'état du président de la Cham-
bre est a otueËeiment aussi satisfaisan t que pos-
sible. Il se confirme que M. Fernand Bouisson
pourra présider la séance de rentrée de la
Chambre j eudi après-midi.
Un complot à Moscou. — Pour renverser le

gouvernement
PARIS, 3. — (Sp.) — On mande de Lordres :

Suivant des nouvelles reçues de Rica , plusieurs
officiers et soldats de l'armée rouge ont été
arrêtés à Moscou. Ils sont accusés d'avoir fait

Le mosierc jp ,,naf aidr
Edison prédit une guerre entre les Etats-Unis et l'Europe

J___ s_ crise rovimaine

La victoire travailliste en
Angleterre

¦Ile serait due en partie à l'indifférence
F des électeurs modérés
LONDRES, 3. — Au suj et des élections, le

« finies» et le «Daily Telegraph» observent que
la victoire des travaillistes est due en grande
partie à l'apathie des électeurs modérés qui se
sont abstenus de voter. Le pour cent des vo-
tants a rarement atteint 60 pour cent et dans
certaines circonscriptions, il est descendu à 30
pour cent.

Suivant les derniers résultats des élections
municipales connus mercredi soir, les travail-
listes ont gagné 111 sièges et en ont perdu 15 ;
les conservateurs ont gagné 10 sièges et en ont
perdu 78; les libéraux: ont gagné 13 sièges et
en ont perdu 33; les indépendants ont gagné
17 _^5-p_ et en ont perdu 28.

des préparatifs en vue d une grande révolution
qui devait être menée à l'aide des forces mili-
taires. Le but du complot était de renverser le
gouvernement des Soviets, d'arrêter Staline et
les chefs du parti central communiste et, en-
fin, de déclarer la dictature militaire.

Le prétendant Carol jugeait
sévèrement ses collaborateurs

Le général Averesco rapprend
à ses dépens

PARIS, 3. — On mande .de Bucarest au « Pe-
tit Parisien » que l'instruction dans l'affaire Ma-
noïlescu s'attarde à déchiffrer le second chiffre
trouvé.Parmi les notices déchiffrées se trouvent
le texte de la première conversation de M. Ma-
noïlescu avec le prince Carol , puas le résumé tout
d'abord adressé par le prince au roi Ferdinand
sur l'insuffisance de l'aviation et ses malenten-
dus avec M.Bratiano.Parmi les textes déchiffrés
se trouvent encore des notices sur les motifs po-
litiques et familiaux de la publication, auxquels
M. Bratiano ne serait pas étranger, .des observa-
tions de Carol sur les déclarations du général
Averesco, alors premier ministro à qui il trouve
des tendances dictatoriales*

L'instruction durera jusqu'au déchiffrement du
second chiffre.

Un dilemme
Le j ournal «Vietorul» pose le dilemme sui-

vant : Ou bien il faut que le parti national pay-
san confirme les déclarations faites par l'ex-
prince Carol , déclarations qui ont été publiées
dans un j ournal de Paris et précisément entre
autres: « Depuis trois mois divers chefs de par-
fis, notamment les chefs du parti national pay-
san, m'ont invité à faire valoir mes prétentions»
et dans ce cas l'opinion publique se rendra
compte qu 'un parti qui se prétend gouverne-
mental trouble le, pays dans le but de servir
de mesquins intérêts particuliers, ou bien le
parti national paysan doit démentir les affir-
mations de l'ex-prince. L'opinion publique alors
jugera de quel côté se trouve la vérité.

Le manteau de Mlle Jeanne Marnac. — La
charmante actrice en sera pour ses 300,000

francs
PARIS, 3. — (Sp.) — An cours d'une répéti-

tion au Casino de Paris, le manteau de zibeline
de Mlle Jeanne Marnac avait disparu et malgré
tous les efforts des enquêteurs, il ne fut pas
retrouvé. Or, il valait 300,000 francs. Nlle Jean-
ne Marnac en réclama te paiement par voie ju-
diciaire à M. Thomas Volterra, directeur du
music-hall. La 3me chambre du tribunal de la
Seine vient de débouter l'artiste. Celle-ci n'a
pu, en effet , établir exactement à quel endroit
elle avait déposé son manteau et, dans ces con-
ditions, on ne put élucider si la responsabilité
du directeur était en jeu.
Philémon et Baucis — Un médecin espagnol

Qui a retrouvé la Jouvence
PARIS, 3. — On mande de Berlin : Le mariage

de la princesse Victoria von Schaumburg-Lippe,
soeur de l'ex-kaiser, avec le jeune Russe Alexan-
dre Zoubkow, fait touj ours l'obj et des commen-
taires de l'aristocratie allemand. ¦ Cette union
semble en effet des plus mystérieuses, étant don-
née surtout la grande différence d'âge des deux
fiancés. Mais on donne à ce sujet la curieuse in-
formation suivante :

La princesse, en dépit de son âge avancé, ne
semble pas avoir plus de 25 ans. Il y a six mois,
un docteur espagnol, Rodolfo Juerra, qui s'est
voué à la recherche du rajeunissement, lui décla-
ra que si u_je personne lui faisait confiance, et
s'en remettait totalement à lui , elle retrouverait
sa j eunesse. La princesse s'offrit sans hésiter
comme sujet. On la mit dans une chambre obs-
cure pendant deux mois et après un régime de
massages et inj ections répétées plusieurs fois par
j our, le docteur Juerra déclara la cure terminée.
On enleva les bandages qui entouraient la prin-
cesse, on lui donna un bain bouillant et on lui
prescrivit trois j ours de repos complets. Lorsque,
ensuite , on lui permit de se lever et de regarder
dans une glace, elle s'évanouit de saisissement :
elle était rede\ .nue j eune
La grâce de Dieudonné — Elle a été signée le

29 août
PARIS, 3. — (Sp.) — Il résulte des renseigne-

ments recueillis dans les milieux officiels que ,
contrairement à certaines informations publiées
sur le cas de Dieudonné, la grâce de l'ex-forçat
avait été signée dès le 29 août dernier par les
ministres compétents, mais que des difficultés
d'ordre matériel en avaient j usqu'à présent em-
pêché la notification à l 'intéressé. Cette notifi-
cation lui sera faite incessamment. On sait que,
Dieudonné est arrivé à Marseille il y a quel-
ques iours, venant de Cayenne.

Edison voit loln...
II prépare déjà la guerre entre les

Etats-Unis et l'Europe I
LONDRES, 3. — On mande de New-York à

l'agence Reuter : Une revue scientifique populai-
re américaine publie le compte-rendu d'une in-
terview avec Edison , le célèbre inventeur, qui a
déclaré notamment qu 'en coopération avec un
grand constructeur d'automobiles américain et
un fabricant de pneumatiques d'automobiles, il
avait fait des recherches dans le but d'arriver
à la production rapide du caoutchouc en Améri-
que en prévision d'une guerre éventuelle entre
les Etats-Unis et l'Europe. Edison indique que
tôt ou tard , les nations européennes se, ligueront
dans une guerre contre les Etats-Unis. « Cette
guerre, a dit le savant américain , peut ne pas
avoir lieu avant de nombreuses années, mais elle
surviendra un j our et la première chose que

^ 
les

nations européennes feront sera d'arrêter l'ap-
provisonnement des Etats-Unis en caoutchouc. »

Le célèbre inventeur a célébré ses 80 ans der-
nièrpmp.nt

Une rencontre bien Inattendue...
Express contre avion I

LONDRES, 3. — On mande de New-York aux
j ournaux qu 'une collision que l'on croit être la
première de ce genre s'est produite entre un
train, et un avion hier, à New-Market (New-Jer-
sey). Un avion postal perdu dans le brouillard
a atterri brusquement sur la voie ferrée et a été
tamponné par un express. Le pilote a échappe
à la mort mais l'avion a été complètement dé-
truit

Ce que dit un journal conservateur
Commentant les . résultats des élections mu-

nicipales, le « Mornin g Post » observe que les
socialistes, en gagnant une centaine de sièges,
ont remporté un- grand succès, sans toutefois
être encore en maj orité.

. Il faut voir dans ce résultat, dit le j ournal,
l'indication que les conservateurs ne sont pas
satisfaits de la politique du gouvernement au-
quel ils reprochent de ne pas appliquer assez
fidèlement les principes conservateurs. Le
moyen de gagner la confiance ne serait pas de
faire des concessions à la politique socialiste,
mais consisterait à appliquer une politique con-
servatrice plus robuste à l'intérieur et à l'ex-
t<.r teur

Encore une conquête féministe
LONDRES, 3. — Pour la première fois de-

puis sa fondation au 18me siècle, l'Académie
ravale a nommé une femme comme membre
actif, à savoir Mrs. Laura Knight.
Goussios était venu à Athènes non pour tirer

' sur le président, mais pour se faire soigner
l'oreille. — N'empêche qu'il tira

tout de même...
LONDRES, 3. — On mande d'Athènes à l'a-

gence Reuter : Le procès de Goussios. qui a
tenté d'assassiner dimanche dernier l'amiral
Coundouriori's, président de la République grec-
que, a commencé mercredi. L'accusé a déclaré
être venu à Athènes afin de suivre un traite-
ment médical pour une infection de l'oreille et
non pas pour tuer le président de la Républi-
que. « Lorsque, a-t-il déclaré, j'ai VM le prési-
dent de la République, j'ai tiré inconsciemment,
sans l'intention de tuer. Goussios attribue son
acte à son état nen _u_ , conséquence de sa
mau vaise santé.
Un démenti. — Léon serait touj ours à Bruxelles

et il v resterait
BRUXELLES, 3. — La « Dernière fleure »

dit qu'il résulte de ses informations que, con-
trairement à ce qu 'affirme un journal de Mar-
seille, M. Léon Daudet est touj ours à Bruxelles
et qu'il ne songe point à quitter la Belgique, si
l'on en juige par certaines dispositions qu'il a
mises uour ses trajvaiE. d'ordre littéraire.

Le naufrage du „Ma(alda"
Qu'y a=t-il dans le rapport

secret du capitaine Cantalupiï
GENES, 3. — La Navigazione Générale Ita-

liano a reçu sur le nauf rag e du « Princip essa
Maf alda » un premier rapp ort émanant du capi-
taine Cantalup i, off icier en troisième. Le con-
tenu de ce rapp ort est gardé secret pa r les di-
rigeants de la comp agnie.

On est sans nouvelles du fils du peintre
Ed. Bille

Parmi les six passagers inscrits sur les re-
gistres suisses et dont on est encore sans nou-
velles se trouve M. Jacques Bille , de Sierre,
âgé de 19 ans. C'est le fils du peintre Edmond
Rille. On comorend l'angoisse des parents.
Les Italfens construisent de nouvelles routes

stratégiques vers la Suisse
MILAN, 3. — Le «Corriere délia Sera> an-

nonce que les troupes du génie Viennent de ter-
miner la construction d'une nouvelle route en-
tre l'Italie et la Suisse, dans la région d'Osso-
la. Jusqu 'ici, la route du val Formazza s'ar-
rêtait à la chute de la Toce. Pour se rendre
dans la haute vallée , au col de San GJacomo et
dans la vallée tessinoise de Bedretta , il n'exis-
tait qu'un simple sentier. Maintenant , la route
va jusqu'au col de San Giacomo à 2,318 mè-
tres d'altitude (frontière suisse). Du côté sud.
la route qui descend du Val Bedretta et conduit
à Airolo existe déj à.
Moscou lave l'ardoise. — Personne ne devra

plus rien
MOSCOU, 3. — En exécution du manifeste

du Comité central exécutif de l'Union des So-
viets, un décret gouvernemental d'amnistie , ain-
si que des lois annulant les dettes des paysans
pour emprunts de l'Etat et libérant la population
de la classe indigente des impôts arriérés, se-
ront publiés à l'occasion du lOme anniversaire
de la révolution d'octobre.
Qui veut traverser l'Atlantique ? — Mme Gray-

son cherche un pilote
NEW-YORK, 3. — Ni M. Clarence Chamber-

lin, qui a piloté l'avion de Levine dans sa ran-
donnée transatlantique , ni l'aviatrice allemande
Thea Rasche, ne semblant disposés à accepter
les conditions de Mme Grayson pour participer ,
avec cette dernière à un nouveau raid trans-
atlantique, Mme Grayson a pressenti le lieute-
nant Baîdchen, qui accompagnait Bird dans le
raid transatlantique effectué par ce dernier.
Le « gorille » répond de ses crimes en Cour

d'assises
WINNIPEG, 3. — Mardi a comparu devant

la Cour d'assises le nommé Nelson, dit le « go-
rill e », également surnommé J .  étrangleur x .

Il a à son actif dix-huit crimes. Les victimes
sont toutes des femmes ou des ieunes filles
qu 'il a étanglées après les avoir violentées.

Le procès du meurtrier connu sous le nom de
« Gorille » a commencé hier. Des centaines de
personnes ont cherché à pénétrer dans la sal-
le. Il y a eu quelques femmes légèrement bles-
sées, ce qui a provoqué l'amusement apparent
de l 'accusé qui souriait d'un air sarcast i que aux
spectateurs et semblait la plus insouciante des
personnes présentes.

L'accusé a à répondre de deux crimes seule-
ment devant la Cour d'assises de Winnipeg.
Dans l'éventualité de son acquittement il se-
rait extradé aux Etats-Unis pour y répondre
dans plusieurs Etats d'accusations analogues.

Lugubre découverte dans ( Atlantique
SEATTLE, 3. — Le paquebot « Margareth

Doillar », arrivé mardi à Seattle, a rencontré au
large de la côte de l'Etat de Washington un ba-
teau de pêche japonais avec deux hommes
morts dans les cabines. L'embarcation , qui allait
à la dérive, avait apparemment couvert 4000
milles à travers le Pacifique. Les médecins ont
touvé à bord un amas d'ossements qui, selon
leur opinion, serait tout ce qui reste d'un équi-
page de sept à huit hommes, sauf les deux ca-
davres. Les médecins déclarent qu'il n'est pas
douteux que les derniers survivants au moins
ont eu recours à l'anthropophagie.

ïÉmlm oeec_ _e!_ lse
Encore un ouvrier électrocuté.

Un ouvrier occupé à l'électrification de la ligne
Neuchâtel-Bienne a été électrocuté mardi après-
midi, en dessous d'Hauterive.

Il était monté sur une échelle pour embrancher
son appareil à souder au courant de 500 volts,
utilisé pour ce travail. Tout à coup on le vit s'af-
faisser , foudroyé par le courant électrique qui lui
avait traversé le corps.

Ses compagnons le descendirent et l'amenèrent
sur un wasonnet à la gare de Saint-Biaise. On
pratiqua pendant deux heures le traitement usité
dans de tels accidents, mais ce fut en vain-

La victime. Hans Michel , célibataire , âgé de
29 ans, était l'entrepreneur d'un des tronçons de
la ligne. Ses parent s habitent Guin. dans le can-
ton de Fribonrg, où il fut transporté le soir dans
son cercueil.

La Cbaux - de-f ends
.vis à la population.

A partir du dimanche 6 novembre prochain
les cloches des différentes églises seront son-
nées de 8 h. 50 à 9 h. et non plus à 8 . - heures.

Conseil communal.
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