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La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre.
Les Chaux-de-Fonniers qui ont p u capter ,

par radio, les derniers échos de Moscou, ont ap -
p ris qu'on f ête aujourd'hui en Russie le lOme
anniversaire de la Révolution bolchéviste. Inu-
tile de aire que les orateurs Soviétiques ont
célébré p omp eusement le bilan de ce que M. Ry -
kof lui-même qualif ie d'ère nouvelle de l'humani-
té. « La révolution d'octobre , a déclaré M. Sta-
line, a placé le p ouvoir entre les mains au p ro-
létariat socialiste. Elle a inauguré une nouvelle
ép oque de révolutions coloniales. Elle a dé-
montré que les p eup les non-europ éens, libérés et
entraînés dans le chenal du développ ement
soviétique, sont cap ables de f aire avancer leur
culture et leur civilisation d'une f açon vérita-
blement progr essive. La révolution d'octobre a
créé, pa r une p remière dictature du p roléta-
riat une base p uissante et ouvert le mouvement
révolutionnaire mondial. La révolution d'oc-
tobre est non seulement une révolution dans le
domaine des relations économiques, sociales et
p olitiques, mais elle est en même temps une ré-
volution dans îesp rii de l 'idéologie de la clas-
se ouvrière. Elle est le témoignag e de la victoire
du léninisme sur le social-démocratisme, d'une
victoire de la troisième Internationale sur la deu-
xième Internationale ».

Sous ces p hrases ronf lantes et creuses, qu'y
a-t-il de p rof ond et de réel ?

A la vérité , nous serions pl us volontiers ten-
tés d'admettre , comme nombre de nos conf rères ,
que la révolution bolchéviste a été la p lus gran-
de catastrop h e de l 'histoire.

Un des p lus imp udents mensonges des com-
missaires du pe up le f ut  de comp arer le régime
bolchéviste à la révolution f ran çaise. Hier en-
core, Trotzky et ses amis, sentant leur situation
ébranlée au sein de leur parti , disaient : « Nous
me serions p as étonnés que la lutte f inît comme
celle des Girondins et des Jacobins en France et
que nous p érissions victimes du Thermidor rus-
se» . Dix ans de bolchévisme démontrent è
l 'évidence qu'il ne p eut rien y avoir de commun
entre des Carnot , chs Barbaroux , des Pétion , des
Vergniaud et la tourbe des Trotsky , des Stali-
ne, des Lénine ou des Zinovieff .  Le p oint de
dép art des deux révolutions suff irait  d'ailleurs à
marquer la diff érence . Ni Danton, ni Robesp ier-
re, ne sont entrés en France dans un wagon
pl ombé, avec de tor allemand et dans le but d'é-
trangler l 'Assemblée législative. Ni Robesp ierre,
ni Saint-Just, n'étaient des aventuriers traf i-
quant des concessions de pétrole ou des bij oux
de la couronne dans le but de pr ouver à leur
p atrie leur amour p rof ond et désintéressé. Au
contraire, les révolutionnaires russes sont arri-
vés à Moscou les p oches g onf lées des banknotes
de Tétat-maj or allemand qui devaient servir à
p ay er la trahison. Et Ils traf iquent' encore au-
j ourd 'hui du pe up le russe et de ses biens com-
me d'un troup eau de bétail.

La comp araison entre la révolution f rançaise
et le régime bolchéviste esl p lus outrageante en-
core lorsqu'on comp are les résultats. La révolu-
tion f rançaise, dans l'ordre politi que, a été un
mouvement large et p rof ond tendant à l'établis-
sement de îa souveraineté nationale. Auj ourd'hui
la souveraineté nationale en Russie est accap a-
rée par un comité de quelques membres qui se
soucient de consult er les électeurs comme de
leur première paire de bottes. Dans T ordre
social, la révolution f rançaise avait conf isqué les
p rop riétés p articulières des émigrés. Mais loin
d'abolir la p roprié té individu elle, elle ïaif ranchit
et la multip lia en suppr imant les droits f éodaux
qui la grevaient et qui l 'entravaient. Elle la re-
mit, intégralement libérée, entre les mains de
millions de Français et constitua ainsi celte ad-
mirable nation de travailleurs de la terre, dont
un ancien ministre italien a dit qu elle est une
des meilleures gardiennes de la civilisation eu-
ropéenne. Comment compar er la révolution f ran-
çaise qui couronne tout le XV111 me siècle éclairé
et libre, au régime de misère, d'imp uissance et
d'anarchie qui règne encore auj ourd 'hui à Mos-
cou !

En vérité, il n est pas bien aiff icite de prouver
que, loin d'être à l'avant-garde du mouvement
social de tous les temp s, le régime russe actuel
retarde par rapport à toutes les Constitutions
du monde. Les commissaires du peuple ont subs-
titué à la ty rannie tsariste une soi-disant dic-
tature du p rolétariat qui, p our le p eup le, est en-
core mille f ois pl us opp ressive et plus dégradan-
te. En Russie, ce sont quelques p loutocrates qui
gouvernent à Taide d'une police , d'une bureau-
cratie et d'une armée. Les f orteresses et les pri-
sons regorgent p lus que j amais d'opp rimés et la
p eine de mort n'est abolie auj ourd'hui que p our
renaître demain. L'armée rouge déf ile au pa s d?l'oie comme Formée pru ssienne, et, comme l'an-cienne armée du kaiser, elle ne vit que par unediscipline de f er  et des p unitions corporelles.Quant à la bureaucratie, elle n'a p as changé de-p uis Tourguenieff qui disait : « Chaque bureau-crate russe prél ève sur chaque petite f leur son

p etit pot de miel ». C'est touj ours la bureaucra-
tie des tsars, p rête à trahir p our aller à celui qui
p aie le mieux.

Quant aux 150 millions d'habitants qui, de la
Casp ienne à la Baltique et de VUkraine en Sibé-
rie, gémissent sous le j oug des p rof iteurs du
Kremlin, si on leur demandait ce qu'ils p ensent
des dix années de règne bolchevique, il est p ro-
bable qu'ils po usseraient une immense clameur
de souff rance , de haine et de mép ris. Eux aussi,
résument l'expérience en deux mots : « Le knout
n'a f ait que changer de mains et la misère est
dix f ois p lus p rof onde et dix f ois pl us grande. »

Tel est le bilan f inal. Le régime selon Saint-
Lénine et selon Saint-Marx , qui p rétendait édi-
f ier le bonheur de l 'individu pa r l'Etat n'a réussi,
au contraire, qu'à le reléguer à la dernière des
conditions humaines.

Paul BOURQUIN.

Un li Pâli de la Soie des Hâtions
La polémique Le Corbusier

La revue « Europe nouvelle » donne à ce suj et
les p récisions suivantes qui intéresseront cer-
tainement les lecteurs de f « Imp artial » ;

Au concours ouvert pour trouve r le meilleur
architecte du futur Palais de la Société des
Nations ne furent soumis pas moins de 377 pro-
j ets. Aussi le j ury, composé de spécialistes —
notamment d 'architectes connus et appréciés
du monde entier, comme MM. Berlage, Moser,
Holîmann — fut-il longtemps avant de prendre
une décision préliminaire. Il écarta enfin tous les
proj ets, à l'exception de neuf , qu 'il ju gea égaJ
lement dignes du premier prix . Dc ces neuf pro-
j ets, hui t relèvent de cette architecture archaï-
que et pasticheuse qui révissait dans le monde
il y a un denh-siècle que nous imaginions au-
j ourd'hui définitivement vaincue. Le neuvième
proj et , le seul qui représente l'esprit moderne ,
e,st dû à MM. Le Corbusier et Pierre Jeanneret ,
deux architectes suisses fixés à Paris. C'est évi-
demment l'envoi le plus intéressant de tous,

^ 
di-

gne en tous points du but proposé, et de la répu-
tation de ses auteurs , Le. Corbusier en particu-
lier, qui peut être considéré comme un des ins-
pirateurs de notre architecture moderne.

En outre, les autres proj ets n étaient pas seu-
lement poncifs et académiques; ils avaient tota-
lement négligé le côté technique et utilitai re du
problème. Par exemple, l'a grand e saHe des
séances, qui doit pouvoir contenir 3O00 person-
nes, était vouée, dans ces proj ets, à des con-
ditions d'acoustique déplorables. Les communi-
cations entre les 500 locaux administratifs
avaient été envisagées de façon tout à fai t in-
suffisante dans ces plans, qui exhibaient en re-
vanche une profusion de cokmnes, de tours et
tourelles , de frises et de frontons , de festons
et d'astragales. Ce luxe architectural de mau-
vaise qualité ne serait naturellement pas pour
rien , et l'exécution d'un de ces proj ets dépas-
serait de loin Je chiffre maximum, imposé aux
concurrents , de 13 millions de francs suisses.
Le proj et Le Corbusier était le seul à observer
cette condition, car le chiffre prévu par lui n 'é-
tait que de 12 m 'liions et demi. Ceux des proj ets
académiques même, que leurs auteurs avaient
évalués à 13 millions environ , auraient en réa-
lité coûté plus cher — à peu près 17 millions
et demi — ce que constata une commission spé-
ciale. Or, une clause préliminaire stip ulait l'ex-
clusion du concours de tout proj et dépassant
la somme fixée. Ajou tons que le proj et Le Cor-
busier-Jeannere t recueillit les suffrages de tous
les gens du métier non intéressés dans l'affaire
des associations d'architectes de toute s les par-
ties du monde, et du person nel même du Secré-
tariat de la Société. Il était donc près d'être
accepté pour l'exécution, après 63 -séances du
j ury d'admission. Mais les architectes acadé-
miques ne se tenaient pas pour battus, et en
dernière heure leurs intrigues sont parvenues
à faire repousser le projet moderne.

L'« Europe nouvelle » du 24 septembre rap-
porte, à ce propos, que le proje t Le Coirbusier
aurait été refusé « parce qu 'il n 'était pas établi
» sur le genre de papier prescrit aux concur-
» rents ! »

Ce devis étant le seul qui satisfî t aux condi-
tions techniques , pratiques et fina n cières de
l'entrepri se , il fallait bien changer celle-ci , pour
avoir un pr étexte à préfé rer au style mod erne
les charmes périmés d'une architectur e fa usse-
ment monumentale, à la manière du Monument
de la Bataille des Nations à Leipzig, de la Statue
de ta Liberté au Port de New-York. Au cours
de la dernière séance plenière de la Société des
Nations , il fut décidé d'augmenter de 50% le
capital prévu pour ta construction du Palais.
Le voilà donc porté, de 13 millions, à 19 millions

et demi ! Cette décision excita naturellement
dans beaucoup de milieux le plus vif méconten-
tement. Les conditions d'un concours de ce
genre ne constituent-eiiles pas, en effet , une
sorte de contrat entre les concurrents eit leur
client éventuel ? Et le chiffre maximum fixé
pour les proj et s ne constitue-t-il pas, de ce con-
trat , la clause essentielle ? En préférant aug-
menter ce chiffre plutôt que d'accepter un projet
conforme à toutes les conditions , la Société des
Nations a agi en quelque sorte illégalement ,
alors que c'est justement à. elle qu 'il incomb ai t
de faire respecter toutes ues clauses du con-
trat.

Les protestations d'associations d'architectes
et d'artistes n 'ont pas tardé à se fa ire entendre
partout. La « Frankfurter Zeitung » du 30 sep-
tembre constate que la Société des Nat ions
« a donné un exemple mémorable de la déloyau-
té d'un client vis-à-vis des parties concurren-
tes ». Bref , la décision défi n itive doit être prise
vers la fin du mois de novembre. Elle dépend
d'une commission de cinq dipïomates choisis
parmi les représenants de pays auxquels n'ap-
partiennent pas lés auteurs des- neuf projet s
retenus en dernier ressort.

Le Japon est un pays policé
Impressions d'Extrême-Orient

Tokio, 16 octobre.
Comme s'il n'y avait qu 'un Orient! Quel choc

on reçoit lorsqu 'on passe, sans transition , de
Canton à Yokohama!

Un Norvégien est moins différent d'un Italien
qu 'un Japonais d'un Chinois. Après la grandiose
pagaie de la Chine, livrée , comme l'océan, aux
obscures forces élémentaires , quelle surprise de
débarquer dans ie pays le plus policé du monde!

Ici tout est prévu, organisé, catalogué, or-
donné, le pays marche comme un chronomètre ,
ou comme une caserne. Au dessus de tout , il y
a le règlement, dont la police est le clergé.

Lorsque le «Chenonceaux» entra en rade de
Kobé, nous vîmes monter à bord une théorie
de graves messieurs à lunettes, gantés de blanc .
C'était le service de santé , qui ne plaisant e pas.
U y a le choléra en Chine, paraît -il, et les pas-
sagers furent soumis à des épreuves que j e
renonce à vous décrije. La visite provoqua de
grands éclats de rire sur le bateau. N'empêche
que , grâce à son service de santé , le Japon se
garde de toutes les contagions qui ravagent le
continent.

Lorsque le service de santé eut passé, on res-
pira. Mais une autre théorie de graves messieurs
à lunettes , ganté s de blanc , se présenta , qui
plaisantait moins encore: c'était la police. Cha-
cun fut soumis à un f interrogatoire serré. Un
passager m'assura qu 'on lui avait demandé ses
opinions politiques et l'âge de sa grand' mère.

Ensuite , ce fut la douane . Les préposés exa-
minèrent tous mes bagages, ouvrirent toutes
les boîtes, sentirent ce qu 'il y avait dans toutes
es bouteilles , feuilletèrent tous les livres. Il y

avai t un paquet de cigarettes presque vide. Le
douanier le porta gravement au bureau et le
?it timbrer , avant de me le rendre , par un em-
ployé vêtu d'un imposant uniforme.

Je donnai un pourboire à mon porteur. J'a-
vais encore dans l'oreille les cris des coolies
de Canton. Jamais on ne leur avait donné as-
sez. Et puis ils faisaient rageusement sonner les
pièces sur le trottoir , hurlant qu 'elles étaient
fausses. Il fallait régulièrement les leur j eter à
la tête pour qu 'ils reconnussent en souriant
qu 'elles étaient bonnes. A mon grand étonne-
ment , le coolie j aponais ne protesta pas. J'avais
dû lui donner un pourboire royal. Non seule-
ment il ne protesta pas, mais encore ,avec un
grand salut , il me rendi t vingt sen. Je demeu-
rai confondue . J'insistai pour qu 'il les gardâ t ,
mais il me toisa d'un tel air de dignité offensée
que j e n'eus garde d'insister. C'était un travail -
leur honnête , avec un tarif syndical ; il ne de-
mandait pas l'aumône. Le Japon est le seul pays
du mond e où l'on refuse encore les pourboires.

Le wagon où ronflait un ventilateur était as-
tiqué comme une salle de chirurgien. Soudain pa-
rut un homme effrayant, masqué de noir comme
les apaches du cinéma. Je cru s à une attaque de
bandits. Mais j e n 'étais plus en Chine. L'hom-
me souleva son masque , nous fit un petit dis-
cours et un grand salut , puis il remit sa mu-
selièr e, et, armé, d'un balai, il poussa devant
lui deux papiers et un bout de cigarette , en dé-
tournant la face pour mieux éviter les microbes ,
le m'aperçus alors qu 'il étai t ganté de blanc .

Chez nous on se bat quelquefois en gants
blancs. Ici on fait le ménage en gants blancs.
Miême les manoeuvres , qui transportaient les
bagages dans les fourgons, étaient gantés de
blanc .

Sur le quaï , les employés, talons joints , sa-luaien t leurs supérieurs d'un geste militaire. Les
chefs de gare donnaient le signal du dépari
comme un officier crie : «Feu ! » A chaque sta-
tion , le train entrait en gare à la minute précise
prévue par les indicateurs. C'était à croire qu'on

avait , d'avance, placé les aigu illes des horloges
à la minute indiquée.

Sur la voie j e vis six cheminots qui travail-
laient. Et ils piocha.ent en mesure, sans chan-
ter, trois pioches en l'air, trois pioches en bas,
gravement et mécaniquement , comme des auto-
mates.

Partout, dans le Japon, j'ai retrouv é la mê-
me propreté, le même ordre, la même disci-
pline. La police, ici, est aussi puissante qu 'en
Russie. C'est une Tchéka tutélaire et pacifique.
La police sait tout , prévoit tout , règle tout. Il
.aut fermer les volets le soir- : ordre de la po-
lice. On coupe l'électricité la nuit dans certains
villages . ordre de la pol'.ce. Un bateau a tra-
versé au large avec un cholérique, alors il est
défendu de se baigner à Karnakura : ordre de
la police. Tel j our, dans tel quartier , le net-
toyage doit être fai t en grand , tous les «ta-
tamis» enlevés : ordre de la police. Et les agents
passent dans chaque maison pour surveiller les
coups de balai.

Les voyageurs sont suivis discrètement, et»
lorsqu'ils se trouven t dans l'embrras, touj ours
surg;t un policier qui les tire d'affaire. Impossi-
ble de se perdre au Japon, impossible d'être vo-
lé. Lorsqu on va visiter un musée ou un temple*,
il est bien rare qu 'un agent ne surgisse, et , après
vous avoir aimablement fourni des renseigne-
ments qu 'on ne. lui demande pas, ne vous pose
des questions indiscrètes :

— Ou est votre mari ? Etes-vous étudiante ?.
Vous êtes descendue à l'iKMel Impérial ? Pour
combien de jours ?

Les lettres sont ouvertes par le cabinet noir.
Quelquefois on reçoit sous une enveloppe à vo-
tre nom une lettre adressée à un autre étran-
ger. Il y a donc parfois un peu de retard dans la
correspondance. Il est rare pourtant qu 'une let-
tre s'égare : la poste, comme tous les services
publics, est admirablem ent organisée.

La presse est soumise à la censure comme chez
nous en temps de guerre. Chaque numéro ne
peut paraîtr e qu 'après approbation de l'Anas-
tasie j aponaise. Le visa, d'ailleurs, est généra-
lement accordé, car l'esprit public, lui aussi, est
discipliné et la rébellion ouverte est rare.

Braver la police cela ne vient à l'idée d'aucun
Japonais. L'année dernière , l'ambassadeur du
Brésil qui se rendait à une cérémoni e officielle,
se vit malgré sa carte de circulation , refuser le
passage par un agent Après de longues expli-
cations, l'ambassadeur , excédé, finit par le bous>-
culer. Man quer à un agent de la police natio»-
nale , c'était insulter l'Empereu r ! On en fit un
incident diplomatique. L'ambassadeur fut rap-
pelé.

Cette discipline donne au Japon une cohésion
singulière. Combien semble fort un pays où cha-
que individu n'est qu 'un rouage dans la machine
de l'Etat !

Et si la guerre éclatait... Mais le Japon veut-II
la guerre ?

Simone TERY.

m, <*"">vhâmt
La sœur de Guillaume II qui, à l'âge de 67 ans,

— et en plein été de Ja Si-Martin... — vien t d'é-
pouser un jeune homme de 27 ans, a fait à un j our-
naliste allemand, la déclaration suivante :

— Pourquoi prend-on plaisii à tourmenter une
femme sans défense sous prétexte qu'cllt a été
princesse ? _ Dites à la presse qne nous réclamons
le droi t d'être traités avec Jes mêmes égards que
n'importe qui. Je considère mon futur mariage
comme une union de bonne camaraderie fondée
sur l'estime et la sympathie réciproques. Je suis fiè-
re de mon fiancé et je ne rougirai devant personne
de oe que j'ai fait. » Comme on voi t, la vieille
Mlle Hohenzollern sait défendre son bonheur.

Je n'ai jamais été partisan des unions dispropor-
tionnées et je trouve même que l'Etat , qui se mêle
de tout, —| parfois bien mal à propos — perd une
belle occasion de remplir sa vraie mission sociale
en ne les interdisant pas. Mais il n'y a guère de com-
paraison, me semble-t-il, entre le cas de la vieille
princesse amoureuse qui se paye un mari et le cas
de la jeune fille qu 'on oblige d'épouser un vieux
millionnaire infirme. Le premier est tout simple-
ment une spéculation plus ou moins scandaleuse etplus ou moins propre, mais qui ne risque de causer
de tort à personne. Tandis que le second est un cri-
me contre la nature, un crime contre l'amour , qui
fait immanquablement une victime, parfois deux

On peut donc admeitre, à la rigueur , que
l'amoureuse douairière de Potsdam, savoure en paix
les dernières délices de sa lune rousse. Mais il
faudrait , semble-t-il , sévir d'autant plus énergique-
ment contre les mariages d'intérêts entre vieillards
riches et ingénues sacrifiées (ou ambitieuses), que
99 fois sur cent ces unions condamnent les enfants
à une hérédité dou 'ourcu-se ou tarée.

Comme disait Margillac. ce n 'est pas la peine
de mettre tant de soins à la sélection des chevaux
e,' % 'a ,race tachetfe, si on laisse la race humaine
s avilir dans des unions monstrueuses I

L« pè re Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
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Ou an Fr. 16.80
Six mois » 8.40
trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 65.— Six moia . Fr. 32.50
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On pent s'abonner dans tous les bureaux
de ponte suisses aveo nne surtaxe de 30 ct.
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(minimum Fr. 2.—)
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bernois 25 ot. la ligne
(minimum 10 lignes)

Snisse 14 ct. le nnn.
Etranger 18 • • »

(minimum 25 mm .)
Réclames . . . .  60 cts. le mm.

Régie extra-rég ionale Annonces sutses S ,ffl
Bienne et succursales



Achevages, ais #ces soignées , sont a sortir à do-
micile. — S'adresser au compto -
rue de la Serre 37, au 2me éiagir

21991e.

Emboîtages WE
cailruDM. petites pièces , sont a
sortir :i domicilo. — S'adresser
rue (in Dmibs 13. 920H0

ïî <PBBRll*tf* Machine «Mor-
Iti'CMsJl C dieu» et acces-
soires nour amateur , sontâven-
rlre (50 fr.) — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au 3me étage, n
K.-ii i r.ne . 22017

Remonteuse Si
tons de llmssâgo ou mécanisme
à domicile. 2'il):i5
S|nd. ait bor. de l'clmpartial »
JfvR*AV/4)Bll* se recommande
Ul OffCUI pour faire des
retouches de fonds argent , à do-
micile. — Atelier H. Bourquin .
Peliles-Grosettes , 22010

Remontages 5 % It
dres, sont à sortir. — S'adresser
ruo Léopold-Kobert 70, au Sme
étage. 22057

Hemontear "iSir
hilliiie et conaCiencieu * pour pe-
tites pièces ancre soignées, cher-
che plaça dans bonne maison sé-
rieuse. Certificats à disposition
— OITres écrites sous chiffre V.
S 5<>4 à la Suce, de I'I MPA H -
TI .M.. 

 ̂
ô(54

ll72__r*__pn_fli__n Un «Protector»
iSalCIIUIC sur le for à re-
passer évite i Incendie Prix-ré-
clmna : Fr. 5.75. - E. GODAT.
rue du Commerce 9, Ville. 22029

A vendre "Msar
i iîixi io cm. eu parlait et ut

. Prit fr IO- . ?'iOH9
S'adr. nu bra. de I'<Impartlal»

A VCnftre maK lV
blti 2 m. de long, 2 étalagesde vi
trines , vitrines , casiers, etc. —
S'adresser rue Dauiel-Jeanri -
c.linr 1 '13, au magasin. 21988

iclaevages JïïT's
ct'o, lO'/i lignes , à sortir par se
ricFi régulières, ainsi que po-
sages de cadrans. y i "/81
S'nrl. nn hnr. de l'tlmpartlnl»

It_P9*C_Sfe Bt authentique , se-
11*1.1 9UII rail acheté. Indi-
quer dimensions el prix. — Of-
fr> 's écrites sou» chiffre Jl. S.
••ÎBSÎ7 , au Bureau de I'IMPA ft'
TUL. _ 21877

Ci2ll2IîâÇeS On cherch e â
rlnuiicilu Une carte suffit. — Ed.
Matthey, rue du Progrès 3. 21012

fielleuses. M™:
nés et uabile s poseuses et vlbreu-
ses uour réglages plats , ancre el
cylindre. — S'cdresser rue du
Parc 23, au ler élage. 21668
mmmmamma^mmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmm
'oilli o fl l lo '''en au courant des

UCUUB UUU travaux du ménage ,
cherche pince , où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la cuisine et la langue française.
Ecrire sous chiffre L. II. 31780
au Bureau de 1'I MPAHTUL . 21786

Hlimttl P marie non travailleur
QUllIUl c possédant de bons cer-
tifi cats cherche emploi , pour
n'importe quels travaux. — Offres
écrites , sous chiffre V. It. 550.
à la suce, de I'I MPARTIAL . 556

ÏPItnO f l l lo Volontaire . Suissesse
UCUllC llUC. allemande, de bonne
famille , cherche place auprès
d'enfants , où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français- Connais-
sant le service de table. Entrée
dc Milite. — Ecrire SOUB chiffre
A . Z. "f iO'tS. au bureau de l'ilf-
PAiiTi A t.. 22025

Jeune personne , InTpfc
ce comme caissière ou éventuel-
lement comme sommelière. —
S'adresser à M. Portenier , rue
du Parc 70 22QH6
IûlI U û fll lû Suisse-Allemande ,

lIcUUB 1111c, ai an .,. sachant le
français , cherche place comme
femme de chambre ou dans res-
taurant sérieux, pour servir.

22020
S'adr. an bnr. de l'«Impartlal»
Pnoaiecoii p ou emp'<» de con
Iil I litl lÙLiCllI fiance, est deman-
dé par monsieur, 47 ans, marié
sérieux et débrouillard. Peut four-
nir camion. — Ecrire sou» chiffre
A. It. 3'i039, au Bureau de I'I M -
PAIITIAL. 22039

Joiltlû flllo est demandée. —
lIBUlie llUC Rétribution immé-
diate. — S'adresser à la fabrique
do Verres de montres o La Fan-
taisie », rue des Régionaux 11.

21792

A nrnnnti  maréchal est deman-
iippi Cllll dé. — S'adresser chez
M? E. Bernath , rue de la Bou-
cherie 6. 21822

Cadrans métal. de «S^ir
métal , demande doreur ou doreu-
se, bieu au courant de la partie.
Entrée de suite. — Ecrire BOUS
chiffre G. L. 21053, au bureau
de I 'I M P A I I T 'AI . 2195"

Cadrans métal. it J ^m
métal , rue du Temple Allemand
1, demande plusieurs jeunes fil
les, pour l'essuyage de cadrans .* 21954

Bon remonteur ^TX.
pièces ancre , est demandé de sui-
te. — S'adresser cher MM. Be-
noît Frères , rue du Parc 128.

2I7K5

(JH QemanQ8 sinières. jeunes fil-
les pour ménage et penaion , —
S'adresser au Bnreau de Place-
ment rue Dnniel-Jeanrichard iS .
Téléphone 19.B0. 21940

Rûri lû i teo  On demande unentglUUBO, tonne ouvrière ou
assujettie régleuse — S'adresser
rue Jaquel-Droz 24, ta Sun étage ,
a gauche 31818
A f 'h p V P l l P  P0Uf Peli,«9 piècesf lbUGICUl ancres, Connaissant
là misa en mâche, trouverait tra-
vail suivi et régulier. 21^29
S'adr. an bur. de _ _ _ _ _ _ _
Aid e de bureau. &B ftSï;
fille ayantfait si possible, une on
deux années d'école de commer-
ce, pour être occupée à différents
travaux de bureau. Urgent. —
OITres écrites sous chiffre A. S.
558, & la Suce, de I'I MPAHTIAL .

558

Mi o lrolarin On demande une
lllb&ClagC. ouvrière , pour dif-
férente travaux d'atelier. — S'a-
dresser chez M. Juillerat , Che-
min de Pomllerel 1. 21977

Bonne â tont taire, "Vps
ménage soigné , Bonnes référen-
ces exigées. 21858
S'ad. nn bnr. de l'< Impartial»
ArfftniM CÇPIlP dô mouvements
ttUUUUI à àol l l  est demandé de
suite. Travail suivi. — S'adresser
rue du Nord 68, au ler étage,

21858 

Remonteurs 5SS5 Ksont demandés au Comptoir, rue
Jaquet Pro; 31. 218515

On demande XT« SSLS£
— S'adresser au Bestaurant Cou-
let. me du Parc 48. 21052
loiltl O f l l lo active et débrouil-
Uul i llt/ UIIC lar.ie trouverait de
suite occupation pour travaux fa-
ciles , dans atelier de la localité.
— S'adresser rue du Parc 48, au
rez-de-chaussée. 22079

A o hPïPII P Pellt9B pièces avec
ftUllG I GUI mise en marche, esl
demandé de suite. — S'adresser
rue de la Paix 127, au rez-de-
chaussée. 22023
Jfl U nfl f l l lo 0n demande une
UCUUC llllt/ . jeune fille dé-
brouillard e pour travailler sur
les (lierres. — Offres sous chiffre
V. B. 2-i037, au bureau de I'IM-
PAHT1AL. 220 17

û bOUdeOSeS pl0| à la Fabri que
de Cadrans La Romaine, rue du
Nord 67. 22038

lîemonieurs poor peines piè-
ces ancre so i gnées, sont deman-
dés de suile. — S'adresser chez
M. Léon Reuche fils, rue du Pro.
grés 43. 3205:1

A l flllPP de suite et jusqu'au
IU UGI prinlemps, un joli lo-

gement de deux pièces , aveo bal
con el chauffage central , situé au
quartier des Tourelles. — Offres
écri tes sous chiffre V. Z. 2'iO'itt.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 22026

à lflUPP Pi gnon de 2 cham-
ÎUUGI , bres. cuisine et dé-

pendance, pour fin novembre —
S'adresser par écrit sous chiffre
A. Z. 220*27, au Bureau de
I'I M P A H T I A L . 22027

A lnn op Pour le 'ei uia ' iy -B-IUUGI  au centre de la ville ,
un beau logement de 8 pièces ,
chambre de bains , chauffage cen-
tral. — S'adresser rue Jacob-
Bran dl 2, an ler étage. 22009

Â lflllPP Pour *e 8U aTril '*'"1UUG1 un t)Bau logement de 4
pièces, cuisine, corridor et dé-
pendances , près de la gare et du
quartier des fabri ques . — Offres
écrites , sous chiffre L. O. 505.
à la Suce, de I'I MPARTIAL . 505

Â lfll lPP de "a,,B ou epnque a
luUCI convenir , petit local,

pouvant contenir 6 a 8 ouvriers.
Pour le 80 avril 1928, ler Mars
6, pignon 2 pièces et cuisine. —
S'adresser rue du Grenier 37.

21987
I lnnpn de suite , petit loge-
Il luUCI ment d'une grande
chambre, cuisine et dépendances
â la rue du Crêt 10. — S'adres
ser au magasin. 21826
Qnno cnl A remeiire pour le 1er
ùUUù'aUl, mai 1928, beau sous-
sol de deux pièces el cuisine , ex-
iiosè au soleil. — S'adresser rue
du Doubs 121 . au ler étage. 21851

A lnuoN pour le 31 octobre
IUUHI |928, rue Léopold-

Robert 8, 3me étage, beau et
grand logement de 5 ou 7 cham-
bres, au gré du preneur , avec
chambre de bain installée , chauf-
fage central et concierge . —
S'adresser é M. Ali. Guyot , gé-
rant , Pâli 39. 21801

P.hamhna A loaeir ,me «ham-
Wltt l l IUlC.  bre meublée, à de-
moiselle ou à monsieur honnête.
S'adresser rue de la Paix 57. au
1er élage. 22005

PlinmhpO blen meublée, expo-
U llttl l lUIC gèe au soleil , à louer ,
ainsi qu'a vendre 1 lit de fer et 1
"lui de violoncelle.  «[><>S(1
S'adr. an bur. de IMmpartlal»
Phumhro Jolie chambre meu-
UlldHluI B. blée, située au cen-
tre, est à louer. — S'adresser
rue Neuve 6, au Sme étage , à
droite 21015
Phamhna A louer , belle cliaro-
ImfllUUl G, bre à 2 fenêtres , à
personne honnête. — S'adresser
chez Mme Z. Henchoz, rue du
Temple Allemand 99, au Mme
étage, A droite. 2195 1

f.hninhPB A loaer de auilB >UUdUlUl D. chambre meublée , à
monsieur honnête et solvable. —
S'adresser rue du Progrès 4. i
gauche, (Prix fr. 25.-) 21658
Phamhpo A louflr' belle cham-
UllalUUI o. bre meublée, au so-
leil , chauffage centra l , indépen-
dante. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 20487

P .hamh ffl meublé», est à louer
OlldlilUrt) Ue guite. _ s'adres-
ser rue d» la Promenade 36, tu
2me étage. 21855

Pied-à-terre JgXf SUS
demandé i, louer. — Offres écri-
tes avec prix, sous Initiales A.
B. 21869, au Bureau de I'I H-
PART1AL. aiSHi)

PfûH m toPPO °n demande a
riCU-tt-lGl 1 B. louer, de suite ,
chambre confortable , si possible
indépendante. — Offres écrites
sous chiffre L. C. 5G1, 4 la
Suce, de I'I MPARTIAL . 5R1
Ph qnih pû Demoiselle honnête ,
WlldWUI c. cherche chambre in-
•lé pendante, située au centre dn
la ville. 21772
3'ad. au bnr. de l'«Tmnartlali

Ott OnerOIie chambre meublée
pour demoiselle honorable, si pos-
sible avec pension. — Ecrire sous
chiffre À. II. 555. à la Suce, de
I'I MPAHTIAL . 555
nomnlc olla cherche chambre el
1/CillUlaGIIC pension dans bon-
ne famille , quartier des fabri-
ques si possible. — S'adresser
rue des Sorbiers 37, chez M.
Grlsard . 21X83
Phamhpo *-*n cherche a louer
U l l d l l IUl H .  une chambre ohauf-
ffée , pour 2 personnes. — Offres
écrites sous chiffre A. B. 502. è
la Succursale de I'I MPARTIAL 562
Phî l ltlhrû Deux personnes de-
UllalllUI G. mandent à louer,
chambre meublée , si possible in-
dépendante. — Ecrire sous Chif-
fre 11. A. 22002, au Bureau de
I'I MPARTIAL . 22002

I ndomoi if "8 ° Chambres , cor»
LUgGlllGlU ridor, est demandé
k louer , paf ménage de 4 per-
sonnes, sans enfanls ; de préfé-
rence situé au centre de la ville
et pour avril 1928. — Offres écri-
tes sous chiffre 8. A. 559. à
la Suce, de I'I MPARTIAL . 559
Pj l ln honnête , cherche pour le
rlllC ]5 novembre, petite cham-
bre et pension dans famille . —
Même adresse, jeune fille
cherche place pour aider â Ja
couture ou autre emploi. — Of-
fres écriles sous chiffre C. A.
22028, au Bureau de I'IMPA R-
TIAL. 22028

Â vpndpp * boia de li1, à 2 PBr'I C I I U I C sonnes, sommier et
trois-coins . fr . 40. — , 1 glace
ovale , biseautée, fr. 45.— . 1 ta-
ble avec 3 allonges , fr. 85.—. 8
chaises, fr. 30 — , 1 lit de fer (ca-
ge), fr. 8. - , ainsi que des bou-
teilles. 1 fusil , 1 moteur pour en-
fant , 8 paires patins , dont une
paire pour enfant. — S'adresser
rue de l'Aurore 9. au ler étage
(Quartier des Tourelles). 52068

A vonrt no ltés ,olls rtilWfll *.fl ICUUI C toile de soie, vieux
rose. 22095
P'ad. an bur. de l'tTmnnrilnW

A VP nrtna ou a échanger , un
ICUUI O char «Peugeot» .

grand modèle, contre un plus pe-
tit. — S'adresser chez M. Dubois.
tua de la Charrière 18 21880

A VPnrirP Palal °'- guêtre et ca-
n I C U U I C pe en cuir jaune
pour moto, 1 accordéon. 1 zither ,
manteau pour homme très bas
prix. — S'adresser rue des Fleurs
20, au 2me étage. 21821
r .aln p ifÔPOO inextinguibles C,
uaiUlllGI GD peu usagés , à vendre
a prix avantageux. — S'adresser
a M. Georges Benguerel , rue Ja-
cob Brandi 4, 19603

PnilPtlPî in A vendra un four.
lUUl UGau. neau inextinguible
émaillé. —- S'adresser chez M-
Flod. Albrecht, rue Numa-Droz
145; 21955

11110(101106 , e8t à vendre (10
fr. ) — S'adresser rue Numa-
Droz 1, au Bme étage, à gauche.

22018 

Â ïïortf ir o ' he"e co "sole an~
ÏBUUI G ti que. 1 établi por-

tatif , neuf , 1 fourneau en fonte ,
avec tuyaux. 21993
S'adr. an bnr. de ['«Impartial.

Â VPTlriPP un fournt'a" émaillé ,
îGUUl C pouvant cuire dessus

à l'état de neuf, ainsi qu'une
grande malle américains, égale-
ment à l'état de neuf. — S'rdres-
ser rue du Parc 9, au Sme étage .
â gauche. 22024

^v A vendre
¦̂̂ aBBSHL. 

un bon cheval ,
¦̂ TJc3> t̂>-> pour cause de

mamie de travail. — S'adreeser
à M. Cornaviéra, rue du Puits
40; 21949

Â U û II H P û une paire de souliers
ÏCllUl C pour dame No 89 et

une paire pour jeune homme,
sport No 89. — S'adresser rue des
Terreaux, 25, au rez-de-chaussée.

31884

Horloger complet
connaissant petites pièces, est
demandé par Fabrique du Val-
de-Ruz. Inutile de faire offre s
sans références et certificats de
capacités et moralité. — Offres
écrites sous chiffre I" 225*0 C.
a Publicitas , La Ghaux-de-Fonda ,
2258 O. C. 2180:1

Poseur de chaussées[gpr n toipise
de balanciers

(éventuellement on mettrait un
jeune homme au courant).

Ouwrft r̂e
connaissant à fond Jes percu-
ffeM , sont demandés par 21868

Fabriques Morado j

Four Iaire place aux Jouets
¦*- Baisse de Prix S££r»£.;̂

df rof if ez ! "Jt" Prof itez !

Wm Bazar Neuchàtelois
¦Ml^̂ ^̂ MMI^̂ ^̂ BgTMMTTl'»WTTMri»aTn'''MrtffnBWl^MfMWMBBMM^BM^MffMlTTMF'WgWg' TITTT IM M^^TT—nmTTT¥^M*F» »̂'*>lfrr*TTifl'rri~-—

-"-- [ ¦¦Mil! 11W—lllii

Jeune ménage
uans estant,

demande à loner
pour le 1er novembre ou
époque it convenir ,

appartement
moderne, de 4 pièces, si
possible avec jardin. — Of-
fres écri tes sous chiffre X.
A. 1B5WÏ , au Bureau ¦ i.-
I'IMPAHTIAL . 16597

|AA Chaussures I
I W\ Ben Marché I

Dame Richelieu verni et ohevrean noir du 85/42 Fr. 15. —
» Soulier lanlniNie louieM leinteH i » » 18.50
» Itoilt-H A larelM noIi'M el brun» N» 85-36 » 8 —
» Snow-ltools . choix Incomparable depuis > 12.85
> (.'aoulchoucH noir* et bruOH » > 5.70

Messieurs Derby box call » » 16.70
(& H * f > donblé pean J> » 20.se

Souliers militaire ferrés » » 17.30
» > lmperme»bles * » 25 . -

Tour enfants et fillettes I lot très important depnis s 5.—
Jutfei «s* compares les prix «rt qnalUé a

¦ Il la [tome Saisie Cil DEVINS 5A:AA.Ar;A ¦

Maison de New-York , avec siège en Suisse, depuis
plusieurs années, désire offres pour

mODVEDIlEHTS
ancre, 6 rubis, forme ronds, pour calibre bracelets .

indiquer calibres , avec offres, sous chiffre J 3580
U, à Publicitas BIENNE. 21931

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

M égleuse
connaissant la liti ge en ninrcilo

sera» engagée
de suite. — S' ft . i .ea s- r  Ruo
Léopold Kobert 100, su
•ime ètaiçe. 91830

(Horloger
qualifié, connaissant i fond k
terminaison, ainsi que le jouage
de la boite savonnette , cliercde
terminages. grandes pièces , en
qualité sérieuse. Travail irré pro-
chable. 21H8H
S'ad. an bnr. do l'clmpartial »

GuîUocbeur
connaissant bien la partie brisée,
est demandé de suite. 21969

Atelier SOGUEL Frères
Place IgHW Vt

• Ouvrier -
adoucisseur

qualifié , est demandé. Pince
stable, m- S'airesser à l 'Atelier
de dorage et nirkelage E. Aute-
n»n. ST-IMIER. 88088

Soir t
Tourneur à la machine Dubail ,

cherche place comme inté-
ressé, — Ecrire sous chillre B.
M. 220S2 . au bureau de I'I M-
PA IITIAL. 220*2

complet
serait engage

pour visiter les parties et , entre
temps, travailler sur les dites
parties. — Seuls les ouvrier*
capables sont priés de faire of-
fres écrites , avec prétentions ,
sous chillre D. V. '551, ; > la
Suce, de I'IMPARTIAL . 5ôl

Fabrique ..Précis"
Jacob Brandt 61

engagerait de suite un 22079

Jeune homme
pour faire les commissions.

Monsieur seul , habitant la cam-
nagne , négociant et célibataire,
demande pour servir au ma-
gasin et faire son ménage une

honnête , sérieuse, âgée de 25 à
35 ans. Bonnes références exigées.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartiali

mm

GERME
Dame ou demoiselle est de-

mandée pour maga sin d'ali-
mentation , dans localité du Vi-
gnoble, Caution . — Ecrire
sous chiure A. E. 22068,
au bureau de l'IMPARTIAL .

sténo- dacty
comptable
est demandée. Sé-
rieuse, active, bon-
ne écriture. Place
stable. ees

Offre manuscrite
aveo prétentions et
références , sous
chiffre R .s.5«3 ,
à la Suce, de l'IM-
PARTIAL.

Coiffeuse
Une bonne ouvrière

coiffeuse est deman-
dée à la 22067

f ^arf umeriô
D̂umont

—^—W—WBMHB—B mWm-

L'lier k peinture
occupù par Mme Humberl-WûOg

est à louer
pour le 30 avril 1928 — S'adres-
ser rue du Grenier 37. 21990

avec grande vitrine
est à louer de suite,
rue Léopold - Robert
68. -jinoo

LOGEMENT
A KUMUTTItti. pour cause

de départ , au ler uécembre 1927,
un bon logement , au soleil , de 3
pièces. Peut être utilisé pour 4
chambres.

Même adreese à vendre un
bon petit potager oour tous
combustibles , un guichet, une
presse à copier, quinqnets , ta-
bourets , cartons d'établlssage , une
luge pour enf mis. etc. — S'adres-
ser rue des Terreaux 10, au 2me
étage . 21992

A vendre ou à louer
à Neuchà.tel

wilia
IO chambres. Grand jar-
din. Belle vue. — Elude
BltACEX, notaires, Neuchâ-
tel. 21863

Immeuble
de quatre grands logements bien
entretenus , à vendre uans beau
quartier nord de la ville. —
A iresser offres sérieuses sous A.
Z. 21071. an bureau de l'Iu-
PAHTIAL. 21021

Je suis acheteur
de lout lot de mouvements
avec marque Américain*- , n'im-
porte qu'elle marque. Payement
comptant. — Offres à Case pos
taie 102S9, La Chanx-de-
Fonds. 22064

EiiMim
Ancienne Fabrique de cadrans émail offre à ouvriers émail

leurs des émaux à sortir à domicile. Qualité ordinaire. On
fournit cuivre et émail , au besoin fournaise à disposition.
Travail suivi garanti à personne sérieuse. — Fai re offres
écrites, sous chiffre C. v. 21010, au Bureau de l'IMPAR-
TIAL 21910

VERRES DE MONTRES
FANTAISIE

De bons ajusteurs, au courant du travail très soi-
gné sont demandés. Bon salaire et travail garanti . aiaos

Fabrique Tony Vaurillon,
S, Quai «ie l'Ile, GENÈVE. P 95498 x

Petites Plaisons
R vendre

Maisons familiales de 4 à b pièces, dont la construction sera
terminée pour oclobre 1928, sont à vendre. Facilités de
paiement (par annuitél. Pour consulter les plans et tratter .s'a
dresser à M. J. CRIVELLI , architecte, rue de la Paix 76, ou
à M E. LAMBELET, architecte , rue Daniel JeanRichard 17.

Beau logent pr irai
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 5I 70
S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.

Compagnie d'Assurances de 1er ordre , Bran"
ches : Accidents , Responsabilité civile , sous toutes formes,
Agricoles, Autos , Casco, ele , oherche partout de:

bons Agents
Forte commission. — Faire offres écrites sous chiffre A. A.
2181 7 au bureau de l 'IMPARTIAL ^ 2I8I7



Mie du TÉil létal
A propos do la responsabilité des pro-

priétaires d'automobiles

La jurisprudence du Tribunal fédérai en ma-
tière de responsabilité des automobiles conti-
nue à se développer. Après la section de droi t
civil , voici la section de droit public. Ele vient
de rendre un arrêt qui constitue un sérieux
avertissement pour les propriétaires de machi-
nes disposés à prêter leur véhicule à des tiers.
La haute cour fédérale a proclamé que les tri-
bunaux cantonaux pouvaient rendre responsa-
ble devant les instances pénales le propriétaire
d'une auto pour les infractions commises au
moyen de sa machine lorsque le vrai coupable
n'était pas connu.

Voici les fats. Un propriétaire d'auto zuri-
chois , qui avait , en août 1926, prêté sa ma-
chine à des amis, reçut des présidents de deux
communes schwytzoises l'avis qu'il avait été
condamné à deux amendes de 30 et 35 francs,
parce que l'auto reniait à une allure exagérée.
Les amendes furent confirmées par le Tribunal
de district et la Cour d'appel du canton de
Schwytz. C'est en vain que le condamné offrit
de prouver qu'il n'avait pas circulé dans le
canton de Sohwytz les jours où la contraven-
tion avait été constatée.

Les tribunaux se refusèrent à admettre ce
moyen de preuve, basés SUT une exposition de
l'ordonnanc e cantonale d'exécution au concor-
dat sur ia circulation des autos. Aux termes de
cette ordonnance, le propriétaire d'un vélo est
responsable non seulement s'il circule lui-même
avec sa machine, mais encore s'il prête sa ma-
chine à un tiers. Il peut être recherché lorsque
le vrai coupable est inconnu. L'instance canto-
nale estimait que cette disposition concernant
les bicyclettes était applicable par analogie
aux véhicules à moteur. Le propriétaire de la
machine interj eta un recours de droit public au-
près du Tribunal fédéral , alléguant que le refus
d'examiner l'alibi , le jour où la contravention
avait été constatée, était un déni de justice.

La section de droit public a écarté ce re-
cours à l'unanimité . Au cours de la discussion,
plusieurs membres formulèrent des réserves sur
l'application , par analogie, aux véhicules à mo-
teur des dispositions concernant les vélocipè-
des. Mais on reconnut aux instances cantona-
les le droit de créer une responsabilité pénale
destinée à suppléer aux lacunes dé la législation.
Les tribunaux , dit le Tribunal fédéral , ne doi-
vent pas perdre de vue le but que poursuivent
les ordonnances cantonales : soit la protection
de la collectivité en empêchant que cette collec-
tivité soit mise en péril par une aMure trop ra-
pide.

Il arrive trop souvent que l'automobiliste
cherche à se soustraire à un procès-verbal en
circulant à forte allure. Or, la plaque de con-
trôle distribuée au propriétaire du véhicule per-
met de retrouver le dit propriétaire et il y a
toutes présomptions que ce propriétaire soit en
même temps l'auteur die la contravention. Le
propritétaire peut se dégager de cette présomp-
tion en prouvant que la voiture a circulé sans
son autorisation , il peut encore dénoncer l'au-
teur de la contravention. Mais, ees deux cas
exceptés , il y a présomption de culpabilité con-
tre le propriétaire. On se trouve en présence
d'une «preuve par nécessité» résultant du fait
qu 'il est souvent difficile de retrouver l'auteur
d'une contravenion causée par îa circulation
d' un véhicule à moteur.

Sans doute, cette responsabilité subsidiaire,
d'un genre tout nouveau ne concorde pas avec
les théories générales du droit pénal, mais ces
théories s'appliquent plutôt aux délits propre-
ment dits , et il convient de permettre aux pou-
voirs publics, pour assurer la police de la cir-
culation, d'édicter des normes un peu différen-
tes de celles admises jusqu 'à ce jour en droit
pénal.

La vie pratique
Conseils de saison — Pour se garantir du froid

Encore un préjugé — Les maladies engen-
drées par le froid.

A 1 approche de 1 hiver, il nous a paru inté-
ressant de consacrer une causerie au froid et
d'indiquer les moyens pratiques de s'en pré-
server.

Il est indéniable que l'homme primitif , chas-
sant les bêtes sauvages pour se nourrir de leur
chair , fut naturellement amené à se vêtir de
leurs dépouilles pour se préserver des atteintes
du froid. Ce fut là l 'origine du vêtement.

Le vêtement s'est perfectionné à travers les
âges, mais toutes ses transformations tendirent
toujours vers un seui but : préserver le corps
des grandes chaleurs ou des froids rigoureux et
le maintenir à une température uniforme, i i

Bien souvent , il nous est arrivé d'entendre
dire: «Habituez-vous au froid , car le froid en-
durcit ! » N'en croyez rien. Ce dicton est complè-
tement faux et fut trop souvent funeste aux per-
sonnes qui eurent le malheur d'y croire pour
qu 'un doute subsiste encore à son égard.

Bon nombre de maladies sont engendrées par
le froid et l'on ne saurait trop se précaution-
ner contre cet ennemi de notre san.é. La sen-
sibilité au froid variant suivant la nature de l'in-
diVidu, il appartient donc à chacun de se vêtir
en conséquence.

Pourtant , la sensibilité au froid varie sui-
vant l'âge. Chez l'enfant sain et robuste , on
constate une plus grande indifférence au froid
que chez l'adulte. Il ne faut pas, cependant , abu-
ser de ce privilège de l'enfance et asservir vo-
ire progéniture aux caprices de la mode. L'en-
fant qui joue j ambes ou bras nus ne sent point
les morsures du froid tant qu'il est en mouve-
ment , mais à peine est-il immobile que bientôt
il grelotte. Le visage et les parties du corps en
contact direct avec l'air deviennent violacés.
La brusque transition du chaud au froid occa-
sionne de graves désordres dans l'organisme
et les toux obstinées, les coqueluches, les an-
gines et les fluxions de poiltrine en sont les
conséquences directes et parfois mortelles. Les
douleurs rhumatismales de l'âge mûr n'ont pas
d'autre origine.

L'homme souffre,, en général, moins du froid
c,ue la femme et dn a constaté que les person-
nes maigres étaient plus frileuses que les per-
sonnes grasses. A ce sujet, disons tout de suite
qu 'il n'y a pas générale.

On a pu constater que le froid est plus sup-
portable lorsque le temps est calme que lorsqu 'il
vente très fort ; en effet , lorsqu 'il fait du vent ,
le froid s'insinue dans les vêtements e! refroidit
la couche d'air chaud en contact avec l'épider-
me. De là abaissement subit et sensible de la
tempéi attire et, par suite, sensation de froid
très vive.

Q. VARIN.

tonique uocMteloise
Le budget cantonal

La Commission du Qrand Conseil chargée de
l'examen du proj et de budget voùr 1928 a siégé
hier, lundi, au Château de Neuchâtel. Elle s'est
constituée e?i appelan t à la présidence M.
Charles Wuthier ; M. Auguste Dudan a été dé-
signé comme vice-président et M. Casimir Gi-
cot a été chargé des fonctions de rapporteur.

Tous les postes de recettes et de dépenses ont
été passés sérieusement en revue et les pro-
positions du Conseil d'Etat n 'ont guère soulevé
d'opposition . A titre, d'indication et tout en ad-
mettant que la Banque cantonale doit pour-
suivre sa politique d'assainissemerot du bilan
en amortissant le plus rapidement possible ses
créances douteuses, la majorité de la Commis-
sion a porté de 200 mille à 250 mille francs la
part de bénéfices à verser en 1928 par notre
établissement financier cantonal à la caisse de
l'Etat. Et sur la proposition du gouvernement,
un poste de fr. 2,750 a été suppr imé aux dé-
penses du département de police, chapitre de
la police, cantonale, l'économie étant j ustifiée
par la réduction envisagée du personnel. Telles
sont les seules retouches apportées par la
Commission au proj et qui vient d'être discuté ;
elles ont pour conséquence de ramener le bi-
lan aux chiffres suivants :

Dépenses Fr. 15,741,163.67
Recettes *> 15,131,525.90

Excédent des dépenses Fr. 609,637.77

Le tableau des amortissements des emprunts
prévoyant des remboursements en 1928 pour
une somme totale de 880,570 fr. 30, l'endette-
ment de l'Etat sera ainsi enrayé et si les pré-
visions se réalisent la fortune de la République
s'accroîtra de 270,932 fr. 53. Sans que ce ré-
sultat puisse être envisagé comme brillant , il
est réconfortant de relever , pourtant , qu 'on
s'achemine petit à petit ve,rs le rétablissement
de l'équilibre des recettes et des dépenses.

Au cours de la discussion , de nombreuses
questions ont été soulevées et débattues qui se-
ront sans doute repri ses en séance plenière du
Grand Conseil , elles touchent à de multiples
problèmes, tels la situation de la Banque can-
tonale, l'insitution des préfectures, la réorgani-
satino de la police cantonale oui découle de la

loi nouvellement adoptée, service de la Cham-
bre du commerce et de l'office de placement,
la police des automobiles et des cycles, la cir-
culation routière et le déblaiement des neiges,
les améliorat ions foncières, les travaux de
l'Observatoire cantonal , renseignement supé-
rieur et d'autres détails intéressant 1 adminis-
tration généarle du ménage cantonal.

Une chute mortelle à Bevaix.
M. Gustave Moto, âgé d'une quarantaine

d'années, est tombé dimanche du haut de l'es-
calier de sa maison, à Bevaix. Relevé sur le
seuil, avec une fracture du crâne, il succomba
dans la soirée,. Comme il était suj et à des
étourdissements, on croit que la chute fu ,t pro-
voquée par un de ces malaises.

Chronique jurassienne
A Lucelle. — A la recherche d'un assassin.

Vendredi dernier , de bon matin, on remar-
quait à la frontière à CholLs et Lucelle, la pré-
sence de toute la brigade de gendarmerie de
r'errette en ka.son avec deux gendarmes suisses,
ceux de Pleigne et de Charmoille. Ces agents
étaient à la recherche du bandit Emile, Quirin ,
qui, la semaine dernière, assassinait le maré-
chal-des-logis, chef de gendarmerie Nast, à
Strasbourg, alors que, ce dernier venait de 1 ar-
rêter pour vol. Quirin menoté d'une main seule-
ment, parvint , dans les corridors du poste de
gendarmerie , à saisir un revolver qu 'il avait en
poche, tua l'agent en lui tirant cinq coups de
îeu dans la région du cœur et s'enfuit dans les
rues de, Strasbourg.

Deux j ours plus tard l'assassin Quirin était
poursuivi dans les environs de Saint-Louis,
mais la police perdait ses traces. Or , j eudi soir,
la gendarmerie de Ferrette était avisée que
Quirin avait été aperçu dans l'après-midi sur
ies pâturages et forêts de la frontière , toutefois
sans qu'on réussit à découvrir les traces du
bandit.

Voici son signalement: Quirin Emile, 42 ans,
aille 168 cm., nez rectiligne, abaissé, bouche

assez grande, barbe et cheveux châtain clair ,
calvitie frontale et sommale, front grand , yeux
gris , menton vertical , sourcils châtain clair,
tatouage: un soldat français à 6 cm. au-dessous
du coude droit.

Le brave maréchal-des-logis, victime du mal-
faiteur , aurait dû recevoir dimanche dernier ,
des mains du ministre des pensions, M. Louis
Marin, la Médaille des évadés. Ce îut le je une
ïils de M. Nast , qui reçut cet insigne, au cours
d'une manifestation qui émotionna tous les assis-
tants-
Le crime de Roeschenz.

L'auteur du crime commis il y a dix-sept ans
dans la forêt de Roeschenz, le nommé Weber ,
présente un recours en grâce au Grand Conseil.
Cette affaire avait causé dans le Jura une vive
émotion et il s'en fallut de peu que la justice
ne commît une grave erreur ju diciaire. On se
rappelle les faits : le jeune Sdimidlin fut atta-
qué, assommé et dévalisé dans la forêt de
Roeschenz qu 'il devait traverser pour porter
la paye aux ouvriers d'une carrière. Les soup-
çons se portèrent sur un nommé Karrer qui fut
emprisonné pendant neuf mois et renvoyé de-
vant les assises sous l'inculpation de meurtre
suivi de vol. Le procureur du Jura n 'était pas
très convaincu de la culpabilité de Karrer. II dut
néanmoins rédiger l'acte d'accusation , confor-
mément aux ordres de la Chambre des mises
en accusation. Or , Karrer était absolument in-
nocent.

La veiffl e de l'ouverture des débats devant la
Cour d'assises de Délémont, Weber faisai t des
aveux complets. 11 fut condamné aux travaux
forcés à perpétuité et une indemnité de deux
mii'e francs fut allouée au pauvre Karrer. We-
ber s'est condui t, au pénitencier de Thorberg,
d'une façon exemplaire. Il est probable que le
Grand Conseil ne lui refusera pas la grâce qu'il
solicite.
DeEémont, place d'armes ?

On annonce que Délémont aurait des chan-
ces de devenir place d'armes de la deuxième
division, en remplacement de Liestal, écrit le
« Petit Jurassien ». Le motif de ce changement
serait que Liestal, qui n 'a pas les installations
nécessaires pour les tirs aux grandes distances,
refuserait de les établir. Les opposants seraient
les socialistes, hostiles à tourte dépense mili-
taire.

Nous souhaitons à nos amis de Délémont de
voir leurs voeux réalisés en cette affaire. La
contrée se prêterait très bien à l'aménagement
d'une caserne et d'une place d'exercice, et le
commerce local ne pourrait que bénéficier de la
présence des soldats.

D autres localités se mettent sur les rangs,
dont Bulle, qui fait Valoir sa situation dans les
Préalpes, favorable à l'instruction des trou-
pes de montagnes. Et il n 'est pas prouvé, nous
dit-on, que Liestal ne revienne pas au dernier
moment sur sa décision négative.

Weingartner à Délémont.
Le « Démocrate » apprend que le fameux

cambrioleur Weingartner, de Moutier, vient d'ê-
tre transféré dans les prisons de Délémont. Ici
sans doute n'aura-t-il pas la possibilité de re-
commencer ses tentatives d'évasion.

îP&sr-ci, neir-Ees
Le cancer fait toujours plus de victimes aux

Etats-Unis
Le j ournal américain de l'assurance vient de

publie r des données sur le nombre de morts que
cause annuellement ie cancer aux Etats-Unis.

D paraît que ce nombre augmente régulière-
ment tous les ans. Alors qu'en 1906, sur 100,000
personnes 74,5 étaient emportées par la terrible
maladie, en 1914 il y en avait déjà 92,3 et en
1926 114.

Un spécialiste du cancer, M. Frederik Hoff-
man, explique cette augmentation par le fait que
la populat ion américaine consomme une nour-
riture de plus en plus préparée artificiellement
et qui n'est plus la nourriture saine et simple
que mangeaient les premiers Européens arrivés
aux Etats-Unis.

Un clown d origine fra nçaise se suicide à
New-York

Un dtown d'origine française, Marceline Or-
bes, qui, durant de nombreuses années, fut l'ido-
le de millions d'enfants américains, vient de se
donner la mort dans sa chambre, dans le quar-
tier de Manhattan.

On a trouvé le malheureux acteur — qui,
faute de tra vail , était tombé dans le dénuement
— agenouillé à côté de son lit , dans une atti-
tude de prière , le revolver serré dans sa main
droite. La balle avait traversé la tête. Eparses
autour de lui, on voyait des photographies de
Marceline dans sa jeunesse, aux plus beaux
moments de sa carrière.

Une fillette de douze ans reste seize j ours
endormie

Atteinte de la maladie du sommeil, la jeune
Evelyne Johns, âgée de 12 ans, fut transportée
dans une maison de santé où elle s'éveilla, après
avoir dormi seize jours.

C'est, d après le corps médical, un record de
durée du sommeil léthargique. On espère ce-
pendant sauver cette enfant, fort bien cons-
tituée.
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Propos d'actualité
Je ne l'ai vu marcher , sur les bords de la Ronde
Cet athlète nommé .Marchetir.Cham pion du monde...
J'ai vu d'autres champions , Henri Dunand , Passy
Le grand Victor Hugo, résidant à Passy.
Athlètes de la Paix... Ils parcouraien t le monde
Ils la semaient partout sans souci de la Fronde.
Moi , peti t vermisseau , j 'ai pu serrer les mains
De ces grands avocats , plaida nt pour les humains ...
S'ils ne sont pas venus , ces grands champions du

(monde
Je redirai leurs noms, sur les bords de la Ronde!
L'on m'a dit qu 'un artiste , épris de la beauté
A voulu qu 'à jamai s Linder fut exalté.
Si Rubens a montré , les formes en peinture .Nous verons le marc heur , vivant par la sculpture!
Vive La Chaux-de-Fonds où fleurissen t les arts
Et dont se sont épris , de braves Monta gnard s
Nous ne pouvons nommer , tous ceux de celte race
Mais nous souhaiterons , de voir suivre leur trace
Par nos j eunes sportsmen , ne rêvant qu 'aux autos
Et pour qui. les beaux-arts , sont un affreux chaos..

L'Octogénaire Albert L'EPLA TTENIER.
Novembre 1927.
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A VENDRE
très bon marché.

IfcÉie à t&utiffi
en noyer ciré frisé ,
Louis XV ,
1 lit 95x190 cm., com-

plet, avec bon matelas
en crin animal ,

1 table de nuit,
1 armoire à glace i 3

portes.

Wr. 500.-
Très peu usagé.
Ecrire sous chiffre Z.

Z. 21967. au Bureau
de I'IMPAHTIAL. 219C7
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£e§ ménagères
dans leurs occupations quotidiennes dépensent plus de forces nerveuses qu'el-
les ne s'en rendent compte elles-mêmes. Un épuisement d'abord à peine per-
ceptible , mais qui s'accentue et s'aggrave rapidement en est la suile et abou-
tira infailliblement à la maladie. Il est donc urgent de rétablir les forces per-
dues. L'élixir ferrug ineux. Winkler , reconstituant d'un goût agréable et appré-
cié par son efficacité s'y prêle de façon excellente. — Dans les pharmacies.
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[aise HÉi«jejri sur Sages U
A teneur de l'art. 910 du Gode civil suisse , les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
se sont pas présentés pour le renouvellement des Nos 7GKO a
8347 (avril , mai 192'î) ainsi que le public en général sont avisés
qu'une P-22603-G 831»

fEMTË
des dits nantissements aura lieu à la Rue des Granges 4, le

MERCREDI 30 novembre 1927
Matin : à 10 h. Vêtements , Objets divers, etc.
Après-midi, à 2 h. : Horlogerie , Argenterie , Bijouterie , etc.

La Chaux-de-Fonds , le 8 novembre 1927.
Le Greffier du Tribunal II : Chs. Sieber.

Un livre qui vaut de l'or POUIt ETHE JOLIE

Les Grands Secrets de Beauté et de Charme
par Sarau XAINTES

Recueil pratique et complet de tous les véritables et mer-
veilleux secret*, recettes , procédés, massages et traitements
éprouvés efficaces et faciles à app liquer chez soi.

AiiH ' .i radio à consulter qu'un Dictionnaire !
Aussi paNHlonnant à lire qu'an Itoman I

Un volume lu H " i l lustré de 75 iiessins ou photos. Prix 5 00 fr.
Envoi contre remboursement ou mandat Case postale 115

La Chaux-de-Fonds. 2?106

INŒNDIB BU Succès
Le récent incendie au Succès vient de montrer une fois de plus

le danger qu'il y a d'oublier »on fer à repasser à la prise.
Mais ce que le public ignore, c'est qu'il existe un petit appareil

de sûreté , écartant lout danger.
PROT&CTOR, tel est son nom. est un appareil breveté en

Suisse et a l'étranger; il est fabri qué dans le canton de Neuch&lel.
Il s'adapte sans difficulté a n'importe quel fer à repasser, quel que
soit le voltage et l'amp érage. Il est élégant et pas cher.

Dés que le fer atteint la température désirée, l'appareil déclanche
un interrupteur , lequel coupe le courant. Plus de risques d'incendie
plus de linges brûles. Avoir un appareil protecteur a son fer, c'est
aussi une économie de courant.

L'appareil a été mis à l'essai avec succès dans différents labora-
toires suisses II est garanti. A titre de réclame , il est vendu au nrix
de fr. S — , chez le fabricant M. Louis WUILLEUMIER.
aux Hauts-Geneveys. 2^118
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On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

f HMJMUJAD|A01ûUR MIU 1|1 I*EGUSC ET \f k mtmrn. 1
par Mgr. |*larius D£SSON, Evêque de Lausanne, Genève et Fribourg

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

Etude historique sur la Bible par le texte et par l'image
i Cet ouvra ge, strictement objectif , s'adresse à toute personne cultivée , désireuse de ren-
| seignements précis sur un sujet toujours actuel. Il intéresse non seulement les ecclésiastiques,

pour lesquels il est un instrument de travail indispensable , mais les historiens auxquels il apporte
\ une documentation île premier ordre, et les amateurs de beaux livres, auxquels il oflre une

véritable œuvre d'art.
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 , insp rées par les scènes les plus
variées de la Bible , une remarquable collection de reliures anciennes , d'Evangéliaires et de
Psautiers, et surtout une instructive série de manuscrits et d'anciennes éditions de I E rilure-

: Sainte, dont plusieurs sont admirablement illustrées de miniatures ou de gra vures sur bois.
Prix de souscription : du volume broché Fr. 25.—

Reliure ordinaire soignée . . .  » 33.—
Reliure de luxe » 43.—

: Edition de luxe : Il sera tiré 40 exemplaires numérotés ,
'jj texte sur papier Hollande , reliure de

19716 luxe spéciale Fr. 100, —
Prospectus sur demande

Vente exclusive pour le ean toit de Jleuehâtel et le Jura bernois :

M EiI»rciir. -E>€ii»etfei-ie COlîitWOISIESt H
wL Rue E£oi»c»Icl-IloE»CHHt »4 Bj Ê

mmtmS
I 1 " Mars 9 -Tél. 14.64

TOUS LES JOURS :
f wM l  CROUTES au fromage
œ&jd FO&IOUE neucliâtclai se

*̂Wm FONDUE aux champignons
^m FENDANT DU VALAIS ia»

I 11 Bourquin
Léopold-Robert 57

de retour
22043

Tous les jours,
arrivage des excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 1890?

Brasserie du 8AMBRIH US
On vend à l'emporter

Choucroute. Hostnuratlon
Téléphone 7.31.

Catalo gues illustrés popess de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
tilus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER Plaoe Neuve

Moires
A VENDRE

un lot de lionnes montre» , lu II-
«ii K ancre, H p i ml Breguet , ba-
lancier coupé , 15 rubis , cadran
blanc. 18/ex., avec boite métal
gravée. Très bas prix. — Ecrire
sous chiffre Sic 3333 Sn, a Pu-
bliera» , Soleure 219H7

§n demande
à acheter , d'occasion, mais en bon
état , un

Tour n fileter
moderne, hauteur de pointe s 180-
200 mm. au minimum. — OITres
écrites avec prix à Case postale
No OO, YVERDON. 1U242

Les cita FOURREAUX
HFFQLÏES. CHRISTEH £ De

chez 21413

M. & G. NUSSLE
'!](•<• iiw f ln iUnnm " Nuwlp

occasion
Pour cause imprévue, à

vendre très belle

ÈmÈ. à [OBÉI
en noyer ciré, forme mo-
derne, avec sculpture ; le I
tout d'une exécution la plus
soignée.
1 grand lit de milieu, com-

plet , avec bonne literie ,
matelas en crin animal,

l table de nuit,
1 lavabo-commode, avec

glace,

I I  

armoire fl. 8 portes, avec
glace ovale.

rr. 12Ï5.-
Ecrire sous chiffre A. D.

'•ÎI908, au Bureau de I'I M -
MHTIAI,. 21368
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A louer
tout de suite ou ponr époque à convenir , 4 ou 5 pièces à l'usa-
ge de bureau et comptoir , dans grande fabrique. OhaufTage
central. Concierge. — S'adresser au notaire René JACOT-
GUILLARMOD. rue Léopold-Robert 33. p-30235 c. 22180

_fpK& 1%^HVB
ensemble ou séparément : 22H7
a) pour tout de suite ou époque à convenir apparte-

ment de 6 pièces.
b) pour le 80 Avril  1938, beau grand Magasin,

avec grande devanture, situé à la rue Léopold-Robert.
S'adresser au notaire René Jacot-Guillarmod, rue

Léopold Robert 33.

CONCIERGE
On demande, pour de suite ou à convenir, concierge marié

connaissant parfaitement le chauftage central , sachant entretenir un
jardin et pouvant faire ces travaux entre ses heures. Il trouverait en
compensation un appartement chauQé et éclairé dans petite maison
indé pendante. — Faire offres écrites, avec certificats , sous chiffre
F. t.. 22113, au Bureau de I'I MPAHTIAL . 32II2
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' Sous les ausp ices du Centre d'Education Ouvrière ,
MARDI 15 novembre, à la Salle Communale

à 20 heures i5, la

@omp agnf a eu f̂ oux QolomBhr
diri gée par JACQDE§ COPEAU, joueral___ ïiiïii

Pièce en 5 actes, de RUZZANTE
Location ) PARTERRES , ft fr. 1.6 0, Bureaux de la F. 0.

M. H. et de l'Union Ouvrière. GALERIES numérolées, i fr. 2 20,
a la Librairie Coopérative et â fr. 3.3 O au Magasin de ci gares
Edwin Muller , rue Neuve IR . (Taxe comprise). 22110

— EGLISE INDEPENDANTE DE LA CHAUX U M - i  OiVIlS —

«* Vente Mnnuette -
A LA CROIX BLEUE 

lea 15. IO, et 17 novembre 1927

Eiposiflon e! Vente UW.̂ aa
WJBJWISMH

le 16, de 20 à 22 h. le 16, do 10 â 22 h. le 17, de 1* à 22 h.

m** MJW» B mai
Chaque soir à 19 heures, le 15. Souper-choucroûte à fr. 2 SO

les 16 et 17. Soupers é fr 2.BO
Les Cartes pour soupers doivent èire nrises â l'avance

chez Mlle S. Humbert, rue du Doubs 87, et Mlle S. Pittet,
rue de la Place n'Armes 8. dernier délai d'inscription pour le souper-
choucroûte du Jfi , lundi »olr 14 nov. 2'2092

Buifet et attractions diverses pendant la vente et les
veillées. — Vestiaire.

FOURNEAUX
CALORIFÈRES

Visitez notre exposition
ao ler élage

Les modèles les plus beaux
aux plus bas prix 20164

A. & W. KAWNANN
8 et IO Rue du Marcha

Téléphone 58

gp 4000 mm

pour gramophone

«ni Le pins beau répertoire , H
¦ira constamment renouvelé W

3 et augmenté de toutes ¦
H les nouveautés parues 3

50, Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

SdresJUMGllir \
se trouvent U 8290 H
Pharmacie Bourquin

EXPOSITION
permanente

d'Outils ci horlogerie, a
la Rue de la Serre 57.
au 1er élage . 19337

! 
Le Salsepareille TOLEDO I

se trouve a la 829 1 I j
Phgrmnde Bourquin j

fÇ%r?pm, faliip

LJZL] ffii6
confiant!!

Jte llUiW!5
Téléphone 2517 19672

A vendre a NeuchAtel-Ser-
rlères. dans magnifi que situa
lion, au-dessus du lac . la belle
propriété du P2510N 21709

Château dc
BcaiiFCgSFfl

avec l'encavage
14 chambres, grande salle et
nombreuses dépendances , bain,
chauffage central. Bâtiments à
l'usage d'encavages. Jardin , ver-
ger, vignes. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser n l'Agen-
ce Itomande. B. de Cham-
brier. Place Purry 1. IVeurhâ-
tel ou chez M. Ad. StaufTer.
rue du Parc 42, La Chaux-de-
i''ondH.

il retenir!!!
L'apériiif sain «DIABLE-

(RETS »
Toujours imité, jamais égalé
Conserve grâce a son secre t
La plus haute des priorités.

JH3U85D 10391

Ll li l t V l K l i;

COIIDfOISIEB
(Vis-à-vis de la Grande Poste

64, Rue Léopold . Roberf , 64

Chaque semaine, Dernières
Nouveautés et fournit toutes
flnns le plu» bref délai . ALMAHAGHS pr 1928

Viennent de paraître .- 18756
Messager boiteux de Berne et

Vevey Fr. —.60

I 

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

Envoi au dehors contre remboursement,

En Vente à la:

Librairie-Papeterie COURVOISIER
Léopold-Robert 64

PT ft. AMiSBIMI l
Plaça de l'HOtel-de Ville — Frit z-Cour»oisier l

§rand assortiment de gaines
¦ Wlndson, «Châtelaine». cAustralia». Baby-36-
bé» . ne se foulant pas. Laines t Schmidt i. Laines en pelotes.
Laines de srort. Laines à breier nSmyrnei .

FM «s* Coton ,.D. PI. C."
Ras laine, laine et soie, f i l .  fll et soie.
Bas enCcsmtfs, «le siaortf

Pantalons de sport, Pull overs, Gilets pour enfants.
Ouvraées etf FournUares

M O U C H O I R S , beau choix
Papeteries - Albums cartes postales, photogra-
phies, etc. — Cassettes — Boites & gants — Jouets
divers — Jeux. 21469 Prix très nas



L'actualité suisse
Un questionnaire du Conseil

fédéral sur le blé
BERNE, 8. — Le Conseil fédéral adresse

à la commission consultative extra-pari emen-
taire chargée d'étudier la question du Mé une
lettre dans laquelle il la prie , en terminant, de
répondre aux questions suivantes :

1. Quelles devront être les dispositions ré-
glementant, à partir du ler j uillet 1928, l'im-
portation et la revente du blé, le placement des
blés indigènes pris à charge par la Confédé-
ration et des blés étrangers provenant de ré-
serves à renouveler.

2. Faut-il choisir une solution, basée sur le
proje t d'arrêté ci-j oint portant réglementation
provisoire de l'approvisionnement du pays en
blé et, dans l'affirmat ive, avec quelles modifi-
cations ?

3. D'autres principes doivent-ils être appli-
qués, et dans l'affirmative , lesquels ?

4. Le régime actuel doit-il être, prolongé se-
lon la variante b. Cette variante prévoit que les
détois d'application fixés à l'art. 15 de l'arrêté
fédéral du 7 j uin 1927 portant réglementation
provisoire de l'approvisionnement en blé soien t
prorogés chacun d'une année.

Le Conseil fédéra l a pris connaissance de
nominations d'une série d'organisations pour
la commission consultative. Il a décidé, mardi,
cle compléter cette commission en lui adj oignant
de nouveaux membres, notamment des milieux
politiques. La composition de la commission qui
doit se réunir , comme on le sait, le 28 novem-
bre, sera publiée dès que toutes les nomina-
tions auront été faites.

Un habile escroc
Il extorque è des banques romandes

180,000 francs français

LAUSANNE, 8. — Le bruit court qu'un es-
croc international de haut vol a signalé son ré-
cent passage en Suisse romande , plus spécia-
lement à Genève, Lausanne et Montreux , par
des exploits exécutés de main de maître , avec
un sang-froid et nn aplomb inouïs.

Ce personnage était en possession, on ne sait
à la suite de quçlle aventure, d'une lettre de
crédit de 50,000 francs émise par une grosse
banque française à son ordre , ou plutôt à l'or-
dre de quelque magnat dont il a dû usurper les
noms et qualités.

A l'aide de ce document l'escroc s'est présenté
à la succursale de Genève de la banque fran
çaise précitée, où il a obtenu désinvoltement un
versement de 45,000 francs français. Encouragé
par ce succès, il est allé tenter le coup dans un
autre établissement financier genevois , dont la
direction a donné dans le panneau avec le mê-
me empressement , également pour une somme
de 45,000 francs français.

De Genève , l'adroit filou se rendit à Mon-
treux, où il soutira dans une agence bancaire ,
derechef par le même procédé, touj ours 45,000
fra ncs français. Et, pour finir, ii eut la mêm e
chance à Lausanne, où une banque de la place
St-François lui paya, avec confiance, encore
45,000 francs français ! Tota l des sommes sous-
traites : 180,000 francs français, soit environ
36,000 francs suisses !

Mais la banque française qui a émis la lettre
de crédit vient d'y lancer opposition, et cette
mesure empêchera l'escroc d'étendre le champ
de ses opérations à d'autres cantons suisses et
à d'autres pays, où il aurait pu, grâce à une
lettre-circulaire qu'il exhibe, en même temps que
la lettre de crédit et qui lui permet de renou-
veler ses petits prélèvements un peu partout
dans le vaste monde...

Ses manières aisées et pleines de, distinction ,
sa mise élégante et le parfum discret dont il
agrémente un physique par ailleurs avantageux
lui ont valu d'être re,çu fort aimablement par
MM. les directeurs de banque... et lui ont per-
mis de courir encore !

Une belle collecte pour les victimes des
inondations

BALE, 8. — Le comité de secours en faveur
des victimes des hautes eaux des Grisons, du
Tessin et du Liechtenstein a réuni une somme
de 158,000 francs. La collecte de b « National
Zeitung », qui vient d'être close, a produit 40,000
francs, celle des « Basler Nachrichten » 100,000
fra ncs, de sorte que l'ensemble de la collecte à
Bâle-Ville atteindra 300,000 francs.

Secousse sismique
ZURICH, 8. — La station sismologique suisse

de Zurich a enregistré lundi 7 novembre une se-
cousse distante de 230 km., commençant à 19
heures 27. Le 8 novembre , une autre secousse
a été enregistrée , commençant à 4 h. 22 et dis-
tante de 8,900 km., dont le foyer doit se trouver
dans l'Amérique centrale.
L'augmentation des taxes de concession pour

radio
BERNE, 8. — Le Conseil fédéral a pris mar-

di un arr.êté sur l'augmentation des taxes de
concession pour radi o. Ces taxes pour les ins-
tallations radioélectriques de la classe I pour la
réception des émissions publiques seront aug-
mentées dès le ler j anvier de fr. 12 à fr. 15.
On retrouve le cadavre du disparu de Vouvray

VOUVRAY , 8. — Le cadavre de Louis Cop-
pex, a été retrouvé mardi à 8 h. 30 au pied
d'une paroi de rochers haute de 150 mètres du
Scex Boyat. qui surplombe la vallée du Rhô-
ne.

La suppression des restrictions
18 Etats signent la Convention

de Genève
GENEVE, 9. — La séance de clôture de la

Conférence diplomatique pour l'abolition des
prohibitions à l'importation et à l'exportation
s'est tenue mardi après-midi. Au début de la
séance, les délégués du Japon, des Pays-Bas e,t
de la Roumanie ont annoncé qu 'Us avaient reçu
des instructions leur permettant de signer im-
médiatement la convention. La Conférence pro-
cède ensuite à la signature de la convention et
du protocole. Les délégués des pays suivants
apposent successivement leur signature : Alle-
magne, Autriche, Belgique, Grande-Breta gne,
Bulgarie, Danemark, Egypte, Finlande, France,
Hongrie» Italie , Japon, Luxembourg, Pays-Bas,
Roumanie, Siam, Suisse et Tchécoslovaquie.

Dix-huit Etats ont ainsi signé la convention.
Pour les seize autres, on peut penser que plu-
sieurs d'entre eux signeront avant le ler février
1928, et la plupart des autres entre le 15 juin
et le 15 juillet.

Plusieurs délégués ont ensuite exprimé le.ur
satisfaction des résultats obtenus, puis le pré-
sident , M. Colijn , a prononcé le discours de
clôture. U regrette, notamemnt que la Conféreni-
ce n'ait pas pu aboutir complètement, mais il
espère que les importantes restrictions qui sub-
sistent encore pourront être abrogées en fin dé-
compte et trouver leur expression dans la con-
vention elle-même.

La fin tragique d'un j eune garçon près de Guin
LAUSANNE, 9. — La «Tribune de Lausanne »

donne les détails suivants sur l'accident qui s'est
produit lundi après-midi, près de Guin, au pas-
sage; du train partant de Berne à 13 h. 33 en
direction de Fribourg.

Au passage à niveau sis entre Fillistorf et
Guin et où se trouve un poste de gardiennage,
le, fils du garde-barri ère, un je une homme de
dix-sept ans, s'apercevant que deux moutons
s'étaient engagés sur la voie et allaient être
écrasés par le train qui arrivait à toute allure,
voulut chasser les pauvres bêtes.

La locomotive électrique le happa au pas-
sage et, sous les yeux des parents impuissants,
se déroula la scène horrible. La tête du j eune
homme fut détachée du tronc et proj etée à
plusieurs mètres de distance, tandis que, le
reste du Corps fut broyé et réduit littéralement
en bouillie.

Le mécanicien-, M. Janny Delaspre, de, Fri-
bourg, qui au dernier moment avait aperçu le
malheureux , bloqua ses freins , mais il était trop
tard et l'inévitable s'était produit. Le convoi
s'arrêta quelques mètres plus loin ; les parents
de la j eune victime, conscients de l'effort qu 'a-
vait fait le mécanicien pour sauver leur enfant ,
eurent le, courage de lui rendre j ustice et le re-
mercièrent de son geste, hélas- ! inuti le.

Une enquête a été ouverte par la préfecture
de, la Singine et l'on procéda aussitôt aux cons-
tatations légales.
Grave collision sur la route Culiy-Lausanne

— Deux fiancés en sont victimes
LUTRY, 9. — M. Pompilo Isota , chef de cui-

sine à l'hôtel Beau Site à Leysin, monté sur une
motocyclette où se trouvait sa fiancée, Mlle
Henriette Warpelin, habitant aussi Leysin. des-
cendait mardi soir de Lausanne dans la direc-
tion de Lutry. A 17 h. 15, à la bifurcation des
routes de Lutry à Lausanne et de Lutry à Ou-
chy, il entra en violente collision avec une au-
tomobile qui se dirigeait de Lutry vers Ouchy
par la voie du lac. M. Isota et Mlle Warpelin
furent proj etés sur la chaussée et restèrent ina-
nimés. Ils furent transportés dans une maison
voisine où ils reçurent les premiers soins , puis
conduits dans des amfouflanoes-automobiles à l'hô-
pital cantonal. Isota a à la tête des blessures
qui font craindre une fracture du crâne , une
j ambe brisée, un doigts sectionné qui est resté
sur sa machine et des contusion s sur tout le
corps. Son état est grave. Mlle Warpelin a une
j ambe brisée.

Tombé d'un train
WINTERTHOUR, 8. — Lundi soir, un em-

ployé de chemin de fer, M. Walther Naegeli ,
fils du chef de gare d'Emmishofen , est tombé
d'un train de marchandises passant à Thalheim-
Altikon. La chute s'est produite dans des condi-
tions encore inexpl iquées. Le malheureux a su-
bi une fracture du crâne et a eu le pied coupé.
Il a été trasporté à l'hôpital où il n'avait pas
encore repris connaissance mardi à midi.

Notre commerce en octobre
BERNE. 9. — Le commerce extéreur de la

Suisse accuse en octobre une importation de
6,878,030 quintaux métriques (mois précédent ;
6,611,000 qm.), représentant une valeur de 249,1
millions de francs (mois précédent : 214,5 mil-
lions).

L'exportation atteint 1,081,000 qim. (mois pré-
cédent : 870,000 qm.), d'une valeur de 189 mil -
lions 303,000 francs (mois précédent : 178 mil-
lions 500,000 francs). Du mouvement total de
l'or en barres, 1,1 mlion de francs ont été
défalqués à l'exportation et ne sont pas englo-
bés dans le bilan commercilal.

Le solde passif du bilan du commerce exté-
rieur atteint ainsi en octobre 60,900,000 francs,
soit 24,4 %. En septembre , le solde passif se
montait à 36,803,000 francs , ou 17,2 %. En oc-
tobre 1926, il était de 41,500,000 francs , ce qui
correspondait à un excédent des importations
de 19,9 %.

Nouveaux tarifs douaniers
Les délibérations de la Commission

du Conseil National

BERNE, 9. — La commission du Conseil na-
tional pour le tarif douanier a continué mardi
ses délibérations.

Catégorie 13 b, chapitre I (instruments de mu-
sique et appareils de musique, liquidé en accord
avec le proj et du Conseil fédéra l, à l'exception
de la position 1626 (instruments à vent en tôle),
dont le taux a été augmenté de 180 à 300 francs) .

Les taux du Conseil fédéral pour le chapitre
II (instruments et appareils pour les applica-
tions à l'électricité) ont été adoptés.

Une modification de texte est intervenue au
chapitre III (autres instruments et appareils).

La position 1655 sera désormais précédée des
mots « instruments pour le dessin » au lieu des
mots « instruments à mesurer; instruments pour
le dessin ». De même les mots « règles à calcu-
ler , échelles » sont supprimés dans la posdtion
1656.

Le droits pour la position 1660 (instruments
photographiques) sont élevés de 150 à 180 fr.

Ceux de la position 1676 (autres obj ets de mé-
canique de précison) de 100 à 120 francs,

La commission s'est ensuite occupée de la ca-
tégorie 17 (matières textiles et matières à tres-
ser).

Au chapitre a) (coton), les positions 594 et
595 ont été élevées à 210 francs. Les droits pour
le tulle uni, écru ou mi-blanchi (position 597)
ont été abaissés de 35 à 15 francs.

La commission s'est ralliée au Conseil fédé-
ral en ce qui concerne le chapitre b) (lin, chan-
vre, j ute, ramie et autres matières textiles vé-
gétales , non spécialement dénommées).

Le chapitre c) (soie) — en considération des
efforts internationaux pour l'unification des ta-
rifs, des nouvelles propositions de la direction
générale des douanes et de l'industrie de la soie
— a été renvoyé pour examen et avis consultatif
au Conseil fédéral , respectivement à sa commis-
sion d'experts.

Le chapitre d) (laine) a été approuvé sans mo-
dification ainsi que le chapitre e) (poils non dé-
nommés ailleurs) . La posi tion 778 reçoit l 'adj onc-
tion suivante : « Crin frisé tous animaux, aus-
si mélangé d'autres matières végétales ».

Les taux pour osiers (chapitre f) (matières vé-
gétales à tresser) ont été abaissés de 5 et 6 fr.
à 1 et 2 fr., et ceux de la position 795 (cor-
beilles et paniers en osier non écorcé) de 25 à
15 francs.

Au chapitre g) (caoutchouc, celluloïd), les dé-
chets de caoutchouc sont incorporés dans une
nouvelle position avec un droit de 1 franc .

Le taux de la position 826 (soie et rubans iso-
lants) est norté de 35 à 50 francs ; celui de la
position 820 (bandages pleins pour chars d'en-
fants et fauteuils roulants pour malades) est
abaissé de 30 à 20 francs.

Le taux de la position 830 (bonneterie , passe-
menterie, élastique, etc., en combinaison avec
le coton, le lin. etc.). est porté de 150 à 200 fr. ;
celui de la position 831 (bonneterie élastloue .etc.)
en combinaison avec de la laine ) de 180 à 250
francs ; celui de la position 832 (bonneterie, etc..
en combinaison avec de la soie), de 250 à 300
francs.

Les chauffeurs homicides
L'accident de Weinvngen

ZURICH, 9. — Le 31 mars 1927, à 1 h. 30 du
matin , une automobile à trois places, occupée
par cinq personnes et conduite par fétudian t
Revilliod, de Genève, se renversait à un brus-
que tournant , près de l'auberge de Weiningen .
L'un des occupants du véhicule, M. Blandhet, de
Lutry, âgé de 53 ans. j adinier à Zurich, fut tué
sur le coup. Cette affaire est venue mardi de-
vant la Cour d'assises de Zurich , réunie à Wei-
ningen. Revilliod, qui était incuilipé d'homicide
par. imprudence , a été condamné à un mois de
prison, avec sursis.

II roulait trop fort
Le Tribunal cantonal de Zuridi a condamné

mardi à six semaines d'emprisonnement et 500
francs d'amende, sans sursis, le décorateur
Hefti, âgé de 29 ans. inculpé d'homicide par im-
prudence. Au mois d'août 1926, Hefti roulait en
automobile à une allure exagérée. A un croise-
ment de rues , il voulut éviter un cycliste —
qui fut néanmoins frôlé — et s'engagea sur le
tottoir, où un ouvrier qui passait fut écrasé
contre le mur d'une maison et tué sur le coup.

Pour les victimes du mauvais temps
BERNE, 9. — Jusqu 'à ce j our la collecte or-

ganisée par le Conseil d'Eta t bernois pour les
victimes du mauvais temps dans ie canton de
Berne a produit 342,389 fr. 05. Toutes les com-
munes et les comités qui n 'ont pas encore versé
le produit de leur collecteront priés de le faire
sans tarder.

Un employé écrasé entre deux wagons
GOLDAU, 8. — Lundi après-midi , pendant la

manoeuvre, un employé de chemin de fer , M.
Aloys Rust, marié, 44 ans, a été pris entre
les tampons de deux wagons. Il a été tué sur le
coup.

Un acciden t chez Brown-Boverl
BADEN , 9. — Pendant qu 'on déménageait les

machines et outils dans un nouvel atelier , des
usines Brown-Boveri et Co, un établi soulevé
par une grue se détacha , tomba de coin sur le
sol et se renversa , atteignant M. Henri Holliger ,
machiniste , âgé de 55 ans , qui eût le crâne frac-
turé et des côtes enfoncées. Transporté à l'hô-
pital , il y a succomba peu après, M. Holliger
était marié.

Chute mortelle
BADEN, 9. — Un manoeuvre, Otto Karpf , 35

ans, de Bellikon, qui, n'ayant pas de domicile
fixe, s'introduisit lundi matin dans une grange
d'Ennetbaden pour y dormir , fit une chute sur
l' aire de la grange. Grièvement blessé, il suc-
comba quelques heures plus tard.

Chronique neuchâteloise
Une motion à enterrer.

^
Le Conseil général de Neuchâtel va s'occuper

d'une étrange motion qui ne demande pas moins
au Conseil communal que d'entreprendre toutes
les démarches nécessaires en vue d'obtenir la-
désignation de la ville par «Neuchâtel» , à l'ex-
clusion de celle de « Neuenburg », sur tous les
poteaux indicateurs situés en territoire de lan-
gue allemande !

A ce propos, la « Suisse libérale, » écrit « qu 'il
faut espérer que la motion aura les honneurs
d'un enterrement de première classe et que
nous laisserons nos Confédérés libres d'appeler
notre viïle « Neiuenburg ». C'est le bon sens
même, pour une bonne raison, tout d'abord,
c'est que les motionnaires n'auraient heureuse-
ment aucun moyen à leur disposition pour faire
respecter une décision même prise à l'unanimité,
puis ensuite que ce serait une singulière préten-
tion d'imposer le nom de Neuchâtel à nos Con-
fédérés alor s que nous nous plaisons à pronon-
cer Soleure , Bâle.Anet , Chiètres, etc. Se rend-on
compte des protestations qui viendraient des
cantons romands si nos Confédérés s'avisaient
de demander qu 'on fasse, figurer sur les poteaux
ndicateurs les noms des localités en allemand?

Dans le domaine des langues comme dans
bien d'autres , charbonnier est maître chez soi...
et aussi chez soi seulement !

Chronique Iiarassîenne
A Saint-Imier. — Feu de cheminée.

De notre corresp ondant de St-lmier :
Un feu de dheniinée s'est déclaré hier matin

dans l'immeuble de l'ancien Asile, sur le Pont ,
en notre localité. Mais tout rentra dans l'ordre
normal sans causer des dégâts et sans l'inter-
vention des pompiers.
Les douloureuses conséquences d'une ruade de

cheval.
De Berne, on apprend que M. Charles Mo-

nin, agriculteur à Glovelier , actuellement en
traitement à la Clinique Victoria à Berne, où il
a subi avec beaucoup de courage, il y a quel-
ques semaines, l'amputation tot ale de la jambe
gauche, a dû être , vendredi matin, amputé de la
j ambe droite , au-dessus du genou, M Monin
avait reçu au courant du mois d'août une rua-
de de cheval. Il est père de sept enfants, dont
l'aîné n'a que treize ans. — (Resp.)

Lettres et colis dans l'eau.
L'administration des postes informe que le

paquebot italien « Pincipessa Mafalda », qui a
fait naufrage dans les eaux brésiliennes, avait à
bord 34 sacs de lettres et 14 sacs de colis pos-
taux, originaires de la Suisse, qui doivent être
considérés comme perdus ; l'administration des
postes italiennes n 'a pu fournir encore aucun
renseignement précis à ce suj et.

On nous fait remarquer à ce suj et que quel-
ques-unes de ces expéditions prov enaient de
La Chaux-de-Fonds.

H s'agit d'envois à destination du Brésil (ex-
cepté le nord), de l'Uruguay, de l'Argentine, du
Paraguay, de la Bolivie et du Chili, mis à la
poste en Suisse entre le 7 octobre au soir et le
10 octobre à midi , ainsi que des colis postaux à
destination de l'Argentine, de ia Bolivie, du
Chili, du Paraguay et du Pérou , déposés du 4
au 7 octobre et ach eminés par la première voie
indiquée au ta rif des colis postaux. En outre,
des colis à destination du Brésil et de l'Uru-
guay, expédés au commencement du mois d'oc-
tobre par la voie de Gênes, ont dû également
avoir été embarqués sur ledi t paquebot.

Dès que des informations seront parvenues
à Berne au suj et des envois recommandés, les
expéditeurs seront avisés.

A l'Extérieur
Aux héros et aux sauveteurs du ««Mafalda»

BUENOS-AIRES, 8. - U Radio-Club a cé-
lébré l'héroïsme du radiotélég raphiste du « Prin-
cipes& Mafalda », hier soir, et a remis une
daille d'or aux télégraphistes des vapeurs
« Formose » et « Athéna ».

La Bourse du commerce a également remisdes médailles d'or aux capitaines des paque-bots sus-nommés et une plaque commémorativodu sauvetage des passagers du « Mafalda » aété apposée à bord du « Formose ».

L'Impartial \i ZX p ap,rt en



TECHNICUM de LA CHAUX-DE-FONDS
Section d'Horlogerie

Mise an Concours
Ensuite de démission honorable du titulaire actuel , la commis-

sion du Technicum met au concours le poste de

Directeur
Branches à enseigner ; Dessin techni que ; théorie d'horlogerie dans

les degrés supérieurs : horlogeri e électrique.
Titre minimun exigé ; Diplôme cantonal d'horloger technicien.
Traitement ; . . . .  Initial Fr. 9 600 ; maximum Fr. 12.000 atteint

après 15 années de services. Déduction lé-
gale réservée.

 ̂fonctions : 1" mai 1988.
Clôture du Concours : Fin novembre 1927.

Le cahier des charges et le questionnaire sont à réclamer au
Secrétariat, Progrés 40. Les offre s par contre, sont à adresser au
président M. Auguste ROBERT. Agasslz 10. P 80081C 20891

Le plus grand cho* Q /̂ ŷ 
"
f o  y Q̂

Carf es courantes, Deuil et fan taisie pour souhaiû de nouvelle année

Bar GRANDEURS DES CARTES LES PLUS COURANTES "&_
A 3  le cent: ir. 5.—

A 2 le cent: iz. 4.50

Pour passer ——— Sur demanda
A 1 le cent : £r. 4.25

commande nous envoyons

il suffit aa dehors
d'indiquer notre collection

la grandeur r \yf  /  (AA/Z ' 
/ complète

de la carte jA>& ?lCMl-& <̂ AZAc6cAj de toas genres

choisie ti de cartes

le numéro da fantaisie ,

caractère

¦jV T». C 2 le cent: fr. 4.25 f̂
^

* C 1 le cent: £r. 435

Grand choix] Carf es de

d'envelopp es Alexandre ÇMaïlheg JL Ï̂L * . 
*

tout formai, * ** ma™S*-

aux meilleures Carf es de

conditions. -^ (ShcL-ax-Je-ÇFonds naissances.

QUELQUES SPÉCIMENS DE NOTRE GRAND CHOIX DE CARACTÈRES

1 <2^L»«^> £^^«^/ « 

Edmond 

Breguet

2 êan û̂acemmetn 19 T^RITZ T^ELLER

' QJILC J~$<m*é * MARTHE DUBOIS

y  /gff 21 NUAA LEQUATRE

Qf âmé -ZSiex n (René perrenoud
9 î viarcd Xf iUf on, m Rodolphe j eanrichard

^/.É^̂  » 
>Timé 

Zimmermann
(~Z? f j & #  / * MAURICE LTNDER

~£ée6*t t-S&c&ff ^*** v ENGÈLE KOHLER

• CÎÇ\aur\ce '̂ aTtàovlsVx » ALFRED FÊTE

G 0\ * mt * JEANNE GROSVERNIER
» B. Calame-Colin

» WnmsLMirŒ GHABER
M CAMILLE BRANDT

« (yscar (je anfavr e m .  . T .s J 32 Marcel Jeanboupquin
SMar^^^auiod m Oscar Huguenin

13 Juzanne SéJescoznnes -, , -r\r ,
34 Ariste Pfister

" Aztndré \Azcdame. T . -c , ;» Julien rroidevaux
» Qlenrz &crïhésy » ARISTE PFISTER

» e>eatt ^uVovs-^éjueMu as Fernand Lehmann

Imprimerie Courvoisier S. A., La Chauy:=de=ronds
librairie-Papeterie COURVOISIER (Succursale de l'Impartial) » 64, Rue Léopold-Robert. 64

Ses Vins f ins d 'Jf aiie I
G Vassali Délia Gada I

sont arrivés 1
Cllâcmrfi 1er Chois CIsïïSHlM
Barbera - Freisa - Grignolino

Concessionnaire s il. CFl&lCZ d CO. S
La Chaux-de-Fonds 20529 j

^^JBK^.'-^S:'"̂  ^'"^V -'-^l Dans nos Cinémas Encore it SM R el mm J f - ' ^- . "¦ ' /' ^^^BBBjJP^ ĵ JBBl BWJÉjWdbWpgèĝ^^S
WsŒS_iWMm Bp A P ° *- ° m- '#\i' " • - fH "i BffSWftËlfl _\ _\ A û A SSBSfil "|V I O D I-«'M £ g

1 £$\ Tflffl iPjâ rf"fi dQfc «! Byi^R^ S P J01™ 
GILB ERT 

La réalisation la p lus grandiose des Films de France i
Srm\_j  g ISSI '¦3 UfSd B^Clî 9 ; 1 L artiste tant admiré dans la Grande Parade, dans 22056

Fiim d'aventures | Bardelgs le maéniiiilise I @  Juif EPFSItf
iHIODR QUAND TII NOUS TIENS |

~ sur la aceDe Les Bach e li ers de Salamanqae jj£ Fiim en deux époques tiré du roman popul aire I
y charmante comédie gaie _  Orchestre \_ AA.^A.-jA .. A,. .y : '-.,..:. ¦-.,"-Si<3 Réductions suspendues | yi d'Euçcrj e Sue
!»!¦— ¦IIIIJ 1MM— ¦¦¦ ¦¦¦ -.l.lll niuj illllllll I TT-nTI-TIt—^—^C 3 ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m_m_ _ _\  ' ' * .̂^—.——^̂ —^—___.,a^̂ »PB Î^OT^K^MMWpai

Cuwewtmwe
de fa 

Jj oucherie Centrale S. jf t .
5, Passage du Centre, 5

L'association des agriculteurs neuchàtelois porte à la con-
naissance du public qu'elle vendra à parti r de Samedi 5
Novembre 1927

viande ût gros Mtml
1er choix à partir de 1.20 le 7s kilo

Veau , Porc, Charcuterie, à prix très réduits
On porte à domicile. 21789 SE RECOMMANDE.

I II — Il ISI mim—Nil iill^llll ¦!¦¦¦ l i n  m ¦ miiaiM

Notre choix en 20934

;¦*€» flammes
de Conserve est magnifique !...

==== En vente dans tous nos magasins ==
-.40 -.45 -.50 -.60 le kilo

Pour achats importants , visitez nos stocks
Numa-Droz 135

Enchères dlmmeuMes
à Colombier

Ensuite d'une ordonnance de licitation du Tribunal de Boudry.
il sera vendu par voie d'enchères publiques , le Mardi 15 novem-
bre 1927, à 8 heures du soir, an Café Lacustre à Co-
lombier, les immeubles anpartenant à la Veuve et aux descendants
de Jacques-François POYET, au cadastre de Colombier, savoir :
1. Article 1066. Les Plantées de ISIve. bâtiments , place , jardin,

• verger et vigne de 2494 m*.
2. Article 289 Les Champs de la Conr, Vigne de 1260 m*.

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

8. Article 44. Le Décombreu, vigne de 406 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. 21 496
Les conditions de vente et l'extrait du Registre foncier sont à la

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

vBE" '- ' ' -* ' _ _ -?:.:?' '____KSp£_j_ti_________2__Ml|_______ï _̂_____

La neige est annoncée ! |
Ne tardez pas. Venez faire vos achats de

EjfljgS ; SjjjBOlS I
chez un spécialiste 22188

inri DUCOMMUN g
, Léopold-Robert, 37
I 5% S. E. N. et J. 5 0/0 8» pfil

EM le 1 IU MICHE , not* i COURTELARY

Vente publique de Bétail
Samedi 12 novembre 1027, dès les 14 h., M. Alexandre

Amslutz-Oppliger. cultivateur à la Chaux-ci'Abel (Téléphone 6),
exposera en vente publique et volontaire, devant l'Hôtel du Che-
val Blane, & la Perrière , ponr cause de changement d'exploita-
'ion d'une de ses fermes : P 5214 J 21607

4 génisses de 2 i 2</a ans, portantes.
5 dites de 18 mois,
4 dites da 1 an à 18 mois,
6 dites da b mois à 1 an,
1 jument de 12 ans (conviendrait ponr laitier),
2 poulains de l'année.

Terme pour les paiements : 1er avril 1928.
Par commission :

R. MICHE, notaire.

imma^miBwwmimimnmmmun i—

lies -personnes créancier
res ou débitrices de mada-
me VeilPe Thérèse BUH-
KfER , rue 3aquet-Droz 37,
décédée le 12 octobre 1927,
sont incitées à produire
leurs créances ou à s'ac»
quitter de leurs comptes au»
près du soussigné, chargé
de la liquidation de cette
succession et cela Jusqu 'au
Uti novembre 4 987, au
plus tard. 22120

Alphonse BLA.NC
notaire.

Fumeurs
Le dépôt des tadacs et mélan-

ges SCHILLER a été repris
par le magasin de ci gares

Jules Wuilleumier
Rue Numa-Droz 115

Tabacs Anglais , Hollandais
Maryland, Caporal, etc. Articles
de réclame. 2212*
Virginie fin , à fr. 4.50 le kilo

mélange
No 1, fr. 1.90 la livre

Trouvé
plusieurs gros lots

non réclamés
Ceux qui ont des valeurs à lots

non vérifiées , sont priés d'écrire
an « Monde Economique »
(Rfryue des Tirages . 4 fr. l'an),
Maupas 7, Lausanne, qui ren-
seignera gratuitement ses abon-
nés. JH 52581 C 21379

A VENDRE

Choux-raYcs
et carottes

S'adresser à M. II. IIuRli , La
Racine (Pouillerel). 22108

A vendre
Ensuite d'achat d'Orgues, la

Paroisse Nationale de Corcelles-
Cormondrèche, offre à vendre son

(Harm onium
en bon état, à de favorables con-
ditions. — S'adresser, pour le
voi r et pour traiter , à M. le Pas-
teur G. Vivien, à CORCEL-
LES 2J157

Pour cause de famille,

â fendre
dans station sportive et ellmaté-
rique , très fréquentée du canton
de Vaud,

pie pension
bien installée et ayant bonne
clientèle. (Bâtiment d'avant-guer-
re, grand jardin).

Pour renseignements, écrire
sous chiffre M. 27070 L., à Pu-
blicitas, Lausanne. JH 35934 L

A fendre
entre IVeuch&tel et Serriè-
res,

belle propriété
10 chambres, confort mo-
derne. Vérandah. Terras-
ses. Jardin. Garage. Cons-
truetion récente. — Elude
BltAUEN , notaires, Nenchâ-
tel. 21864

Sols à bâtir
à St-Blaise

A vendre 2 beaux chésaux, i'un
de 3700 m2 environ, situé au Nord
de la Gare C. F. F.; l'autre de
1800 m' environ , situé au Nord-
Est du village. Situations super-
bes. — S'adresser au notaire Re-
né Jacot-Guillarmod, rue
Léopold Robert 33. 2154(3

P. 30J30 C. 
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€| Tous les jours tjê

J CHOUCROUTE garnie É
SPECIALITE DE LA MAISON

=3 Tous les mercredis ES

] SOUPERS aux TRIPES I (
Mets de Brasserie-Restauration

=3 Vins lima ourerts |=

______w____w___ww
Hôtel de la Croix d'Or

Tous les JewcBis soir
dès 7 h. ;J.0 193-

Soup"raux Tripes
Téléphon a 3 53 Se recommande , Louis RUFER.

^  ̂ Hôtel
\ V w  cle la

f ^Â f  ^y  \\ïi ^m '
es Mercredis

xn ' f<(tf tf SiiPCî"
\m_StSmy ' m \ifil F aU:t 1682'

V «'' ( Se recommande , J. Konig
Téléphone 16.31 ¦

CHLJMMT i
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 22

ROMAN
PAR

i ALBERT-JEAN ==

Lentement, d'un pas nerveux mais mesuré ,
Lucien pénétra sous le hall et il éprouva aus-
sitôt , physiquement , le poids de cent paires
d'yeux, qui le fouillaient.

Le directeur de la vente nasilla:
— No 1: Eglantine, alezane, née en 1917...

Son père : Ex-Voto , par Le Sancy et Golden
Rod. — Gagnant àe 295.975 francs de prix....
Vainqueur , entre autres , du prix du «Jockey-
Gluib».. Mère de Radis Rose, Héros XII, L'Yser,
Chardon bleu, Yatagan.

La généalogie chevaline bourdonnait confusé-
ment aux oreilles de Lucien qui' ne l'écoutait
plus.

La taille cambrée, le bras droit levé, dans un
geste puissant comme un salut antique , le j eu-
ne homme maintenant la bête peureuse qui , sur-
prise par la brusqueri e d'une enchère, plia sur
ses j arrets, prête à se cabrer.

Il y eut un murmure parmi l'es spectateurs.
Matée par la poigne de fer, Eglantine sembla

se résilgner à subir l'examen. Mais, brusque-
ment , son arrière traîn se détendit et ses deux
sabots postérieurs quittèrent le sol, trouant
l'air d'une ruade qui ébranla Lucien.

Aux aguets, Henry Cowden s'élança. Mais il
s'arrêta, alvec un soulrire de satisfaction, au
ôord de l'a piste sablée.

Lucien s'était ressaisi. D'une torsion , il resser-
rait la bride autour des naseaux dilatés. La bê-
te sentit le maître. R ésignée et sournoise , elle
s'apaisa; une houle parcourut son poil lustré;
une dernière aspiration furieuse creusa ses
flancs . Puis, vaincue , la tête basse elle s'aban-
donna à l'homme qui la dominait.

Quelques applaudissements crépitèrent. D'ins-
tinct, Lucien se tourna du côté d'où était parti
le signal louangeur et il découvrit Gilberte au
bas de la tribune sur laquelle le commissaire-pri-
seur officiait. L'émotion que la fille de M. Ro-
bin-Gardenet avait éprouvée devant la révolte
d'Eglantine animait encore ses pommettes. Son
regard croisa le regard de Lucien; elle lui sourit
gr avement.

Dès lors, les gestes du j eune homme témoi-
gnèrent d'une précision automatique dont la ré-
gularité enchanta Cowden , qui surveillait la
manoeuvre de sa nouvelle recrue.

Lucien appartenait à cette catégorie d'êtres
qui naissent pour commander. Le destin l'a-
vait rabaissé à un rôle subalterne , mais il accep-
tai t cette apparence de déchéance comme une
épreuve d'amour...

Chevaux et juments pouvaient se succéder au
bout de son poing: l'employé des Etablisse-
ments Robin-Gardenet ne sentait même pas la
courbature de ses reins raidis de son bras ti-
raill é.

— Maximum , né en 1912... Régalia, baie-bru-
ne.... La Vallière, par Chesterfield et Anthra-
cite....

Ah! qu 'importaient ces gestes et ces mots!..
On ne travaille avec fruit que lorsqu 'on travaille
pour quelqu 'un. Lucien, le paresseux, dédiait
son effo rt et sa peine à la petite silhouette tu-
télaire , dressée au premier rang des spectateurs.

— Louchébem, vainqueur, notamment, des
«Crawen Stakes»...

Les athlètes fourbus demandent une gorgée
d'eau fraîche qu 'ils rej ettent, en la pulvérisant
entr e leurs lèvres...

Lucien, lui, c'était à ce beau sourire simple
d'une enfant attentive qu 'il venait se désaltérer.

— Allumette , demi-soeur de Fol-Espoir, Kim,
Catterîna, tous vainqueurs...

Vainqueurs!... Vainqueurs de quoi?... D'une
course, n'est-ce pas? Mais la plus belle de tou-
tes, n'est-ce pas la course au bonheur?.. Ce bon-
heur que l'on mérite à force d'acharnement et
de courage !

— Risque-tout...
Oh !oui... tout, même la vie, pour conquérir,

de haute lutte, celle qu 'on aime....
— «I love you»...
«Je vous aime!... Mais oui j e vous aime!..

Vous le savez bien, petite fille!.. Vous savez
bien que si, moil, Lucien Arradon , l'oisif , le flâ-
neur , j'ai accepté ce poste rebutant , c'est pour
être à vos côtés pour avoir le droit de respirer
le même air que vous, pour vous voir, pour
m'emplir le coeur de votre silhouette, pour me
griser de votre présence ainsi que de l'alcool
le plus subtil...

« Et ce dernier cheval, cet alezan brûlé que
le «lad» de service me remet, avec un petit
cillement de sympathie, comment s'appelle-t-il,
ce cheval qui va symboliser pour moi le dur
après-midi passé devant vos yeux?»

— No 76!... Terre promise!
«Merci, mon Dieu!»
Gilberte rej oignit Lucien devant les boxes,

d'où s'évadait une rud e odeur de litière chaude.
— Vous êtes content? demanda la j eune fille.
Il s'était incliné devant elle, avec adoration,

la casquette à la main.
— Si j e suis content! murmura-t-il.
D'ombre gagnait insensiblement les Jardins

de la petite ruelle de Passy.

— Gilberte? supplia-t-il.
Il n'aurait eu qu 'un geste à faire pour saisir

à nouveau le corps charmant entre ses bras et
sentir la petite bouche humide défaillir sous la
sienne.

La fille d)e M. Robin-Gardenet devina le pé-
ril, peut-être parce qu 'elle partageait la tenta-
tion....

Elle se recula d'un pas.
— Je me suis souvenue de ce que j e vous

avais promis! déclara-t-elle... Le poste que j e
vous ai trouvé vous paraîtra peut-être un peu
fatigant , au début.... Mais ce n'est qu 'une ques-
tion d'entraînement... La maison est bonne...
Cowden, à qui1 vous aurez affaire régulièrement
n'est pas désagréable, quand on sait le prendre.
Je ne pense pas, d'ailleurs, que vous présente-
rez des chevaux aux acheteurs, pendant toute
votre vie.... Mais l'essentiel était de vous trou-
ver quelque chose tout de suite!

— Je vous remercie! fit Lucien.
Et, parce que Gilberte se disposait à repar-

tir:
— Mademoiselle? dit alors le nouvel em-

ployé des Etablissements Robin Gardenet... Ma-
demoiselle, si j'osais, j e  voudrais vous poser une
question ?

— Je vous écoute, monsieur !
Le ton glacial commandait le respect. Lu-

cien rougit légèrement:
— Vous m'avez fait proposer cette place, par

une carte pneumatique... Je vous avoue que j'a-
vais espéré votre visite...

Gilberte feignit de considérer le j eune homme
d'un air surpris: .

— Une visite?... Pourquoi faire?... C'est Cow-
den qui a toujours été chargé de recruter le
personnel.

U stdvreJ

€1» Blattner I
§& Daniel UennRichord 17

E. OCHSNER , prof.
ayant reçu un beau choix d ' instruments clans lous lea
prix, invile les amateurs à venir se rendre cornut e
sans CDgaRement. 19885 j

Le choix des morceaux est au grand complet. L'école
m est ouverte jusqu 'à 21 heures.

3& Achetez vos accordéons chez le spécialiste *̂ _B9
La vente se [ait aussi par accomptes.

— Demandez conditions —
Leçons d'accordéon. — Succès garanti.

Toutes founiiiures. — Réparations.
Représentant des premières marques suisses

et étrang ères.

Chaussures - Parc Ma
Les nouveautés pour la Saison viennent d'arriver :

Pantoufles fantaisie, velours, avec talons
Feutres — Caoutchouc — Snow-boots

Rayon spécial : E^oraflluies
Sacs fantaisie pour Dames
Bas fil , fil et laine, fil et soie, Chaussettes laine. 30936

Voyez nos de vantures!FF W T̂mlj ^̂ ,̂tŶVoyez notre choix F FI (__{ vVli C 522w

M! Nouveautés

Soieries Lyonnaises
HEBMEM KroM \

Hl Pour le Bai
rai Pour le Titéâfrc

Tissus spéciaux , hautes
nouveautés des premières

Maisons de Paris

Coupes uniques dans
chaque article

lÉte l Loi
Les Sociétés désireuses d'ôr-

ganiserdes matches au lolo en
Décembre peuvent obtenir la
salle du ler étage, en s'adres-
saut au Café du Simplon.

nom 

Un nouvel envoi d'objets en
superbes cristaux , taillés riche-
ment , blanc et couleurs, vient
d'arriver, une visile vous fixera
sur le beau choix iiipsi que sur
les prix avantageux.

C'est rue de l'Hôtel-de-
Ville 15, au ler elage.

Téléphone 1364

inaiB Et hilnsB
Walther GRABER

Masseur diplômé
Léopold-Robert 3S

Reçoit de 1 à 3 h. 21663
Se rend à domicile.

Téléphone 402

18BJBTE
Collectionneurs , demandez l'in

téressanle circulaire de septembre
contenant diverses offres d'occa-
sion. Souscrivez aussi au catalo-
gue de séries, albums, élu., qui
paraîtra fin courant. — Ed. S.
Esloppey. Graad-Chéne 1.
LAUSANNE jHft2'ifi()c I7-J33

*Z£ amante ¦ r tapis toerie ïÂ mmhïïîmm -» .- Mmmtm
UM 'mm 2 'ûmï® excellents ^nommés *. âWMMEMl K&fi BAggP m m soignée

Elude ef iureau de Poursuites
ReiiMeigtM 'iiieuts commerciaux et privés

Contentieux. ¦ Encaissements sur toute la Suisse

DIH n ..CREDITREFORM "
Agence de Chaux-de Fonds : 8'ia

Paul ROBERT. Agent de Droit , Rue Léop old-Robert 27

Fendant 1926, 1er choix , «| f|#l
Clos du Prieuré, la bout. s. v. liOv

Lavaux 192®, 1er choix. <| ^HClos Les Sauges, la bont. s. v. u m m  %S
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! Beehstein - Pleyel
Burger & Jacohi
Schmidt - Flohr

Wohlf ahrt - Sabel
Irmier « Ibach
Schwechien - Ritter

etc.

===== GRAND CHOIX 
che'i i98n

22 , Rue Léopold Robert, 22

HACHINËS
il VENDUE à prix très avantageux

1 machine à tailler par génération Mikron Ko 79
1 balancier sur socle vis de 60 mm.
1 balancier à friclion , vis de 110 mm . (Mosimann)
1 balancier à fr ict ion , vis de 120 mm. (Ostenvalder)
:: loties outllleurs
1 tour Porter Cable américain
1 reclifieuse pour intérieurs (Waltham)
1 reelifleuse (Sarbach)
1 presse 5 lonnes (Mosimann)
1 » 15/20 tonnes (Borel Profil)
1 » 40 » '¦ »
1 » 60 » »
1 fraiseuse outilleur Picolo , complète
I fraiseuse grand modèle Reineck, complète
3 tours rallbrlsles Juvenia
1 machines à sertir Juvenia
3 » » Hauser
1 lot important d'organes dc transmissions.

Offres écrites, sous chiffre C. G. 21838, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. . 21838

EMPIOYË
fie fabrication

acti f , débrouillard , très au courant de tout ce qui concerne la
mise en chantier , mouvements , boîtes, entrée el sortie du tra-
vail , trouverait situation stable et bien rétribuée dans bonne
fabrique de la place — Seules les offres accompagnées de
sérieuses références seront prises et; considération. — Offres
écrites â Case postale 10.5D3. 21493

[Couteaux I
BS de table et à dessert

; Corne et Ebène
Acier garanti

inoxydable S
! Coutellerie ¦
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Avez-vous des disques qui
«nt cessé de plaire 1

A d r e s s e z - v o u s  à Mme
Bacrtschi , rue des Moulins 7.
pour l'échange à peu de frais
Grand choix. 16H86

un moteur tri phasé, 250 v. 'U
HP., une transmission
complète, divers tours à «uil-
locher et un grand fourneau
électrique. 2104»
S'ad. an bnr. de r<Im pnrt in l>

Voici venir les longues veillées, 18168
Achetez vos lunettes chez le sussi gné.
De ses verre s vous serez enchanlé.

Loupes - Baromètres - Thermomètres - Jumelles
WIB W^̂¦"̂ WPBÎ TBFIWFII'IIH mt̂ —î ^wwnii

Oiz votre iiii... &m
Un régulateur est un ornement , son | «jj^Tt^sKcarillon une joie dans la maison. /̂n\Aj n
Mais pour l'heure exacte , choisissez yKa * • 'yfy
un régulateur de qualité parfaite , un jffi|_____i_l__fg

«Musette », toujours garanti BîS ë̂
No 3311. — Régulateur « Musette i j SsMJt
moderne, garanti i ans , cabinet  noyer gSRjîvAS '
ou chêne , verres à biseaux , cadran el Bit / wpendule argenlés et dorés , mouvement W, p ^ f 4
marchant 8 jours , belle sonnerie cathé- r ' h«ifr Kdrale aux heures et Va h. Fr. 93.— gH§§sP

6 mois de crédit i*y BSBMT
aveo 1/4 comme acompte. ~̂.̂ m̂mmm<

Si vous ne trouviez pas ici le modèle que vous désirez , de
mandez le catalogue gratuit No 3 (certainement autant de
choix que chez le plus grand horloger). 21868

Ecrivez-nous aujourd'hui même !

Une Tois notre client : toujours notre client
tv I

MAISON FONDÉE EN 1871

Bureau de Tente : Rue du Doubs 75
, - .
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Faites votre JOUV@8iœ
avec l'extrait fluide de Ton! JOUVENCE permettant de pré-
parer soi-même un litre de Jouvence. — En vente : Fr. 3.50.

Pharmacie SCHENKEL, Place Haute E

Fl"' HBgiicnin-ScMB
Diplôme supérieur de Paris

2098'J Serre 37 

A repris ses Leçons
Cours — Leçons particulières

Robes, manteaux, Transformations
Lingerie, Broderies classiques

Broderies fantaisie
Dentelles, ete.

J/ l
meJ!*> sRf i r / r i  Orangerie 8. •VhUCIIATEL

» (•*• (£f **' g * — à côté du Cinéma Apollo -

TAPIS D'ORIENT
Vendre bon marché pour vendre beaucoup

est le principe de la Maison.
Petits Anatolie dep. fr. 17.— Ghoranan 885x200 fr. 440. —
Tabris 1:25x85 » 65.— » 840x295 « 550.—
Mossoul 150x110 » 80.— Tabris 200x148 » 210.—
Srnyrne 200x100 » 75 Knsak HOOxllO > 220.—
Kazak 300x110 » 125.— Mahal 400x250 » 620.—

Superbes Bouchara. Tabris Heriz , Lirman. etc.
JH 2492 J Visilez s'ins pnga gement. 18177
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j Cafignons DOR marche I
I ip^Éy [alignons â im tamis 1

/¦̂ "•À'̂ ^SX wSl' x poils de chameau , très «Jf *K
IdJUlr T^ÈÈJ&È^ ehaud9 ' N"40-46 fr - ¦•¦«

tîl Çç^Ji 
~ ~
m7 >̂&m. 3OT!SV NOUS envoyons

^^^
feif f»^ ^'«C S'âŜ N franco contre rem-J<

*̂ ^"xCMl boursement -

i ?:̂ „Ve;»ê J. KURTH I
Rue de la Balance 2 - La Chaux-de-t'onds H

vr^mtrt wnimi mn '-^TTm-Wvtmmvnf r^^

PLUS DE PIEDS MALADES
\W~"~~W/ '~~)  Le „F00T -EAZER"
ijCC /Og du DP SCHOLL
M pB»^^^^^__^^^w_A'////^* | soulage de façon im-
1 \~ Â^̂ ^̂ ^̂ ^ L V/A/^ médiate et pennanenle

I ^C \ S^r ~yA '̂ • ' ^fi^^ Mr ' ¦¦' 1 douleurs el fatigues des
-ŝ > ^\£s3 pieds. Se porte inaper-

I rwv^.e ". -' ¦¦• ? , ¦
¦¦
¦¦-''•¦ ¦» . I | çu dans la chaussure.

21 SW}

SEULS DÉPOSITAIRES POUR LA RÉGION :

in Soder-Von Arx
Place neuve 2 ¦ LA CHAOH DE-Fonos
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2 BW J/e faites pas d acljat avant d'avoir VU le beau choix que nous offrons en _
s Vitrages ™ïï£3& Cantonnières S œ̂ Stores intérieurs S

I

ltps ï:?.ShfaBSI,£,M €0U¥re-Iits WaïK B
lapis Z ît descentes €ie lit S5! Tapis îoïïïïu B

€®8i¥erîsar@s de laine ?abS„~ n̂ - B
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Ï SMÏâe I
Bfâ Vous avez

rélléctal I
| v<n>us ovex

compar a _  \
I Donc vous

ij&i eiet
renseii Snëe B '.

ffi|l et vous savez quu mon H !
m absence presque tolale K j

E gj de frais généraux me I
j _ nermet de vendre le man- B
m_ teau CHIC. M O D E , de _
! ¦ HAUT GOUT , à des prix ¦

très avanlageux. ¦

I Foict un aperçu de I

¦ raanfeani 'rl
i ours île laiue. 9A KA 1
[&_ ' col fou r ru re  <j) ï?.3%f W.

i raanteoiii 1| |
 ̂

fanlaisie ou 
uni , l i t k  _

col fourrure TI™.™ I

1 noDf eaiii "T i
E  ̂ nouvelle , dou- CA :

f:| Mlaiiîeasïï ,a;̂  Ë
3̂ tailleur, reps laine haute ¦

mouflon vîf«" J

B nanfeoiu 
 ̂
B

: ¦ pèlerine en <ï _ . fEjji fourrure Jîr." |H|

I MfflBIÎCaUS K ch ?cî i
Bai iloublés soie, StS% _ ffll
j ] col fourrure Vïf« "" 

^H

y nonfeoox i>«u I
j ; ¦ velours de laine croco . ¦

< a fourrure <BA _ I

\ i îlanfeaux ' I
gSj dire , entièrement doublés SE
IH salin , grand col ch&le¦ B fourrure , | fl K _ H ;

I Manteaux p% 1 !
I soie, entièrement dou- H
M blés , col châle |f A _ B

ou col roulé, Ilv." t

¦1 Pïanïeaux "'t i
¦ le au velours ue laine. Kg

I 1 4.90, taille f A AA I
Bg ue 70 il 90, fr. lïf.îfU H

| Manteaux si
! ¦ lette , très beau velours H
RS] de laine , col fourrure
ES ue 85 à 100, igrfk CA S
1 22051 Jsf.tPU ¦ ;.j

Madame

ËlillA lEIll i
H Kue Léopold- Itoberl ¦

BS l.a Chaux-de-Fonds H

$os prix sont avantageux
Mnntii t fnp Vin I0U Be de table foncé - -I ¦10mUllldgll C, frais , soup le, très coulant , Mv
Pôtû Hn P l lôno  Extra choix , excellent vin i Oft
UUlC UU lUlUllC rouge, belle couleur , corsé iiOU
R n i i n r f n r i n û  Vin r°uge vieux sup érieur* i iJl
DUUIgUgllC généreux , ttecommandé. i-W

Le Secrétaire Galant. SSs.sr'e *~
Envoi au dehors contre remboursement.

J9T ¦"**<v/ _ ^^w>-« DEMA NDEZ m.

#f}Coraire 3e poche |
I ne ^i lmpartiar ' 1
® en usage depuis le 1er OCTOBRE M
XA est en vente dans nos Bureaux «arche 1 . £g
m à notre Succursale . l- ibr a ine-Pan eterm l.our>- J M
% vots.BR. rue "opold-Robert «*. el JM

^m dans tous les Dêuols de « L IMPARTIAL • JSf

l̂ fe. P̂ ix 5Q ci. 
^̂ ^^

JM - ^(aefelinger
Couturière 21021

Robes - tfanleaui J&.
donne bonnes leçons

Rue du Doubs 67 Télé. 16.55

HALLE AUX TAPIS
SPICHIGER & Cie

Rue Léopold-Robert 38 et 38 a

= LA CHflUH -DE -FOBDS =
Grand choix de 21732

TAPIS D'ORIEHT
SfflYRNE ET PERSE

Importation directe
PRIX TRÈS AVANTAGEUSES

¦ llll ¦ ¦!¦¦¦ Il «Il «Il IIMIWIIII ALMANACHS 1928. — Venle : Librairie Courvoisier

' i-t), Îmk'

__Z -~0 "U-IH **
 ̂ ^ *̂̂ _____ W \mm\mm\mm\

wff m 37 — "1 <£)' / WH »\\M ŴN_w_a____C'̂  s wo imJmf m

y  a,-t-<£ d&é a&*vé
qui ont la consti pation , qui ont l'existence empoi-
sonnée du fait d'un estomac ou d'intestins malades ?
Empoisonnement double , puisque , d' une part , le
sang se vicie, se corrompt et que , d'autre part les
douleurs de la di gestion et de l'intoxication rendent
la vie désagréable , irritante. Pourquoi ne pas pren-
dre ce merveilleux sur-aliment qu 'est le Biomalt?  —
L'extrait de malt stérilisé qu 'il contient chasse les
impuretés et régularise les fermentations et les fonc-
tions gastro-intestinales. Les selles deviennent régu-
lières et normales . A cette action de propreté inté-
rieure s'ajoute l'effe t des éléments lécithinés qui en-
richissent la matière nerveuse et celui des phosphates
végétaux qui alimentent les os et les muscles.

Habituez-vous à prendre régulièrement
chaque jour 2 à 3 cuillerées de Biomalt. IL
est en vente partout en boîtes de fr. 2. — et tr. 3.5o.
Galactina Bel p-Berne. JH 7067 168S6

||||| Ï̂2| || 
Le Biomalt agit sur l'organisme

~ ~~~A }̂ pour ainsi dire, comme un bain
srauiOfflfli'fi pris intérieurement.

L'Imprimerie COURVOISIER sftE fii Sï
classement vertical , avec ou sans découpage des onglels.
1HF* Echantillons sur demande "̂ gff



= AD TEMPLE DU LOCLE =
Dimanche 13 Novembre 1927, à 20 heures 15

Salle Communale - La Chaux-de-Fonds
Lundi 14 Novembre 1927, à 20 heures 15

mm%y~+~mm

donné par

L'Orchestra l'Odéon - La Chorale Mixte du Locle
sou»la direction de M. Charles FALLER

aveo le concours de M. EmSt L E V Y PIANISTE
Piano à queue Pleyel de la Maison Wltsohl-Benguerel.

PRIX DES PLACES: Fr. 1.10. 2.20, 3.30, 4.40
Au Locle : a La Musicale S. A. et au Mag asin de Cigares Gauthier.
A La Chauco-de-Fonds : au Magasin de musique Beck , rue du

Marche 4.
¦Dès mercredi : Billets le soir à l'entrée. p22598d 2201a

Huile de Foie de Morue
Extraite de foies frais sur le bateau , le iour même de la pêche,
cette bulle est très riche en iode organique et en vita-
mines. Elle constitue donc un fortifiant et un uepuratif extrême-
ment énerg iques. Son go<U, très peu prononcé , permet de la orendre
sans répugnance aucune et les estomacs les plus délicats la sup
portent aisément. En vente , à Fr. 3.50 le litre , à la 22094

Pharmacie SCHENKEL
E»Ia«:@ Neuve e

f lanMMiiiwniin™^ — '

La

librairie-papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

vient de recevoir : mm

Les Agendas pour 1928
3 
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j s,vT^!̂ rïi Langue allemande î
5 il vous /nul avant lout la pratiquer. La journal bilingue »

I Le Traducteur |
2 vous aidera de la manière la plus simp le et la moins pénible »¦ u réaliser ce but . en vous fournissant un excellent choix de S¦ lecture* variées accompagnées d'une bonne traduction, S
! méthode qui vous p ermettra d enrichir votre vocabulaire J
2 nar simple comparaison et de vous approprier les tournures ¦¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , S¦ rédigea spécialement à cet eflet , vous introduiront dune la SS lanj rue de tous les jours. L'occasion, offerte par cette JS publication, de correspondre avec les lecteurs de langue 1
g allemande vous sera d' un grand secours. ¦

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra - ¦¦ tion du Traducteur, à La Chaux-de-Fonds (Suisse). «
P........................... »............................:

mmàmt SBm 83  ̂£3 f̂fl 3P ÉôtÊ>__j JEa S . i y K& §P> >S '
mVa CrWlaflp49S ™Dw ̂ ŷ

Avec ou sans élastique mes

BAS INVISIBLES
sont vraiment ies seuls qui ne se
volent pas. Nouveauté. Envoi
gratis d'échantillons. — (t. MI-
CHEL, spécialiste. Case gare .
Lausanne. j n7 :i(ii, 22142

HP
On engagerait de suite une

bonne ouvrier» déconneuse à la
Fabrique DN1VERSO No
15. rue du Grenier 28. 22114

Importante Maison
d'Horlogerie

demande pour entrée immédiate :
Homme marié

de toute confiance , comme com-
missionnaire. 22152

Jeune lllle
pour travaux de bureau faciles.

Adresser offres , avec référen-
ces et prétentions, sans certifi-
cats originaux ci timbres , à Ga-
eier 101(17. Chaux  dé-Fnnrt«.
¦iiiiuuiaiiahiMJBuaaffl aBBESjaBM

Mécanicien -
OutîSleur

très qualifié , muni de certificats
et rélérences de premier ordre ,
cherche place dans fabrique
'l 'horlogerie , pour lin novem-
bre. — Offre* écrites, sous chif-
fre D. V. 2*4006. au Bureau de
l'iMfABTlAt,. 22006

ef & um Homme
intelligent! 17 ans , cherche p lace
de garçon-d' office ou commission-
naire Parle déjà passablement
le français — S'adresser à la fa-
mille Siiâvetli-Sleiner , à Ghlètres
(Ci Fribourg). 38074

cM louer
nour le 30 avril 1928, A proximi-
té du Parc des Grêtels. un bel
appar tement  de 5 chambres ,
chambre de bains , chambre  de
bonne , dépendances, jouissance
d'un jardin potager et d'agré-
ment. Chaulfage central . Vue
étendue. — S'adresser au notaire
René Jacot-Guillarmod. rue
Léopold-Kobert igj. 28188

Appartement
Un cherche à louer oour

lin novembre , un appartement
de 1 ou i chambres — Offres
écriles avec indication de pri x ,
sous chiffre It. S. 506, à la
Suce de I'I.MJ 'A HTIAL . 56'i

H louer
pour le 30 avril 1928. rue des
Granges 9, rez-de-chaussée Ouest ,
appartement de 4 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser au
notaire Itené Jacot-Guillar-
mod. rue Léopold-Hobert !J3.
P 80234 G 22181

Demoiselle sérieuse, cherche
de suite, 22121

cluk el pension
soignées. — Ecrire sous chiffre
D. S. 22121, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 

Jeune monsieur distingué,
cherche pour le 1er décembre,
une belle

chambre
indépendante. — Oflres écrites
sous chiffre W. T 22100. au
Bureau de I'I MPARTIAL . 22100

Garage
A louer , pour le 30 avril 1928,

rue Fritz-Courvoisier , en face de
la Qare de l'Est , garage pour au-
lomobile. — S'adresser au no-
taire Itené JACOT-GUILLAR-
MOD, rue Léopold-Robert 33,___to 22133

A retenir!!!
Il est aussi facile rie deman-
der *Un DIABLERETS» que
de dire <c Un Bit ter » et cesi
pourtant bien plus sftr. Sur-
tout si l'on exige la mar que
«LE CHAMOIS» sur la bou-
teille. JHS1186D 10388

SOW¥I£IEië |
A vendre

Petite maison
bien située an soleil et compre-
nant 6 chambres, cuisine et dé-
pendances. Un beau local atte-
nant pouvant servir de garage ou
atelier. Grand dégagement. —
Ecrire sous chiffre A. B. 22148,
au bu reau de I'IMPARTIAL . 22148

il Nenchâtel
à remettre pour époque à con-
venir , P 2541 N

Mm de Jeunes ta
à proximité de l'Ecole de Com-
merce de Neuchâtel. — Envoyer
les offres sous chiffre P 2541 IV.
à Publicitas. Nencfaâtel. 21925

Béroche
A louer, au bord du tac, de

suite ou ler janvier 1928. joli ap-
partement , 6 pièces, chambre de
bains , grand balcon , chauffage
central , jouissance d'un jardin ,
jardin potager et grève. - S'adres-
ser à M. Walther FAIVRET.
Chez-le Itart. 19933

Vieux Journaux
A vendre un stock de vieux

journauxil lustrés . Revues , é 40 ct.
le kilo. - Librairie C. LUTHY

15527

Acheveurs fisras:
tes pièces ancres sont engagés de
suite , au comptoir ou à domicile.
Travail assure pour longtemps â
ouvriers qualifiés. — S'adresser
à M, F. Ruedin, rue Léopold-Ro-
bert 109, au ler élage. 22105

Jeune homme tAÏ
chaque samedi , nour livraisons à
domicile. — S'adresser rue Neu-
ve 12. au ler étage. 22081

A pllPVPIlP serait engagé
nuU Glcu i  pour petites pièces
5'/« lignes soignées . Inutile do so
présenter sans preuves ae capaci-
té. 220'.18
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

À IftlIP f lez de-chaussée de trois
A 1UUCI pièces et corridor remis
â neuf. — S'adresser au bureau ,
ruo des Fleurs 6. 22098

Â tr onrir o ' fu ur »«au à pe-
ICllUi O (rôle , 1 lavabo pou-

vant servir comme commode.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Nord 11, au 8me étage.

£209 1 

Ha f Clltll C machinés i,
arrondir, neuves et occasion , ma-
chines a légler « Luth y». tours à
pivoter , petites transmission *, di-
vers tours , balance «Grabhorn»
balance n karats . 1 lot bolles
égrenées , carions d'établibsage .
établis, layettes , 1 lot de boites
rondes en buis , outillages, etc.,
tables carrées, 1 glace, tableaux ,
encadrements , 1 lot vaisselle , 1
rince-bouteilles , 1 buffet et 1 ta-
ble à jeux ,  antique, etc., etc.,
chez It lum-ltlnm, rue du
Versoix 9. — Achals après dfr-
cès. 22090

Termineurs ÇftK:
bon travail  régulier. Demandés
par Comptoir, rue du Parc 122.

22149 

UII OemEIKle bonne ouvrière
polisseuse de boîtes or. — S'ndres-
ser rue du Progrès 78A. 22147

Jeune ouvrière ayanl tJUdêud"es
ébauches , est demandée. — Ate
lier Reinert , me du Parc 47. 22139

Poseur de cadrans J n̂
^la partie nour petites r.ièces.

lonno flllo Pour aifier aux tra"UCUUC UIIC vaux de bureau.
Demandés par Comptoi r , rue du
Parc 122. 22149
Minf rn l a r fn  On demande une
niU&Clagti, jeune fille , pour dif-
férents travaux d'atelier . — S'a-
dresser chez M. Juillerat , Che-
min de Pouillerel 1. 21977

Femme de ménage. p
aX°enë?

consciencieuse , demande des ma-
tinées régulières pour travaux de
ménage et bureaux. — S'adres-
ser a la laiteri e Kernen , rue de
la Serre 55. 22008

Pour une dame "IïïMTJTV";
apprendre le français, on cherche
une famille où elle pourrait s'oc-
cuper des enfants ou aider dans
un commerce. Argent de poche
demandé. — S'adresser Bureau
des Amies de la Jeune fille , rue
de I R Prom-nadc B. __£>

A lnnpp p°ur le au avr i' ty^y ,1UUC1 joli petit appartement
de 2 chambres , cuisine et dépen-
danens , chauffa ge fuirai 221 1H
S'adr. au bur. do IMmpartial»
pi inmhnn meublée , est n louerUUaUlUl C â monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Puits , 19, au ler élage, à droite.

22126
r .hnmhrn à louer - Pour le I5
U l l t i l l I U l U  novembre , à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 16.
au rez-de chaussée. 2215R
r.hamhpa A louer chambre nonUUdlUUi e. meublée, à 2 fenê-
tres. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 40, au 2me étage. 22151

On demande a pSSSffi «T
chambre, d'occasion, mais ei
bon état. — S'adresser rue de la
Charrière 14 , au Unie étage. 22155

A VPH flPP l,ierres moyennes ,
I C U U I C  rubia et grenats pour

échapDemenls . ainsi qu 'un bon
petit moteur «Lecoq», 3/4 HP.,
avec accessoires. — S'adresser
rue de la Charrière 18, au 2ine
étage, â droite. 22104

A ir onHra  une belle poussette
ï Cil lll B de poupée. — S'a-

dresser me de la Paix 15, au
2me étage. 22122

fWacînn avantageuse. — A
UtlttùlUU vendre un joli lustre ,
A bus nri x 2918K
S'adr. au bur. de l'«Impartial»

Ppnrj ii quartier des Crêtets, une
rc lUU pèlerine caoutchouc neu-
ve pour enfant , — La rapporter ,
contre récompense, rue des Grê-
lets 77. au 2me élage. 220'0

t̂W^^SSjaQg ĵ sonne qui en a

priée de donner renseignements ,
contre récompense à M. Henri
Maurer-Barben , * Boinod. Télé-
phone 23.70. 22078

Pnpr |u  depuis les anciens abat-
r i l U U  toirs à la rue Jacob-
Brandt. en passant par la rue
Fritz-Courvoisier, un cric. — Le
rapporter contre récompense a
M. Edouard Brechbuhler , rue
Frilz-Courvoisier 58. 2203

Ppri fi ll samedi matin , sur la
- Cl UU place du Marché , devant
le magasin Continental , un billet
de Fr. 20.—. Le rapporter contre
récompense au Bureau de I'I M -
PARTIAL . 21981
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Pompes Funèbres S. BU AGI  1
Urbilfird - four gon automobile ««»•»« - »r»* « ; . ;

H§ fous ies cercueils sont capitonnés CERCUEILS DE BOIS 13949 j
' f  Qft TéLéPHONE A Q A CERCUEILS CR éMATION

T.U U .four et Nui t  T-Û T 1 CERCUEILS TACKYPHAGES
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Monsieur et Madame Paul
Glt AMMEAIV. au Locle . Mada-
me et Monsieur A. Koiilet et
leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds , remercient sincèrement
loutes les personnes qui leur ont
témoi gné de la sympathie pendant
ces jours de grand deuil.

JH62:<A 22141 

lei itepce
Tous le* 22093

mercredis «olr

TRIPES
Coupages

âe balanciers
petites pièces, sont è
sortir. — S'adresser Fa-
brique <EBEL>, rue de la
Serre 66. 22019

iB@B*s>oraHB ©
40 ans , de toule confiance , con-
naissant le commerce , parlant
les 2 langues . Cherche place
pour n'Importe quel emp loi , hom-
me do peine , magasinier, etc. —
Offres écriles sous chiffre X. B.
22101, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL. 22101

À Genève
commerce intéressant et de rap-
port cherche pour son dévelop-
peinent JH. 622 A. 22071

Employé
intéressé

ou associé aveo 25 à 50.000 frs.
garanti.». — Offres écriles sons
chiffre II 95(123 X., Publici-
tas. GKSEVE. 22071

Jeune le
cherche place dans atelier de re-
liure ou imprimerie pour le 22
novembre, à défaut dans antre
fabrique Certificats à disposition.
— S'adresser à MU » Ida Piatti .
Parcs 8, NEUCHATEL, 22061

P. 20.852 N. 

A Neuchâtel
Une dame ayant  un P 2545N

grand appartement
moderne avec vue très étendue ,
le partagerait avec dame ou de-
moiselle distinguée. — Adresser
offres sons chifire P. 2545 IM.,
&PublicilaH , IVeuch&lel. 21971

ft LOUER
pour Je 30 avril 1928 ;

M des Granges 9 ''S;fièe
Ouest, appartement 4 pièces,
cuisne et dépendances. 21547
S'adressser au notaire Itené

Jacot-Guillarmod, rue Léo-
pold-Hobert 33. p. 80231 a.

Magasin
A louer pour le 3o avri l

1928 , à proximité de la
Place du Marché , maga-
sin ave cuisine et dépen-
dances. — Ecrire sous
chiffre Y. Z. 22019, au
Bureau de L'IMPAR-
TIAL. 22019

Appartement
Un bel appartement de

3 pièces, bien situé au
centre de la ville est à
louer pour le 3o avril
1928. — S'adresser chez
MM. Ulmann Fils, rue
de la Serre 10. 21922

A loiaea*
aui llauta-GeuevcyH, pour le
30 avril 1928. beau

premier éîaie
de 2 chambres , cuisine, bout de
corridor éclairé , dépendances et
pari au jardin. Loyer mensuel ,
fr. 42 —. — S'adresser au Gara-
ge MATHEY . rue de la Serre 62.
La Chaux-de-Fonds. 21766

1 remettre à Genève
bon Magasin de Tabac
situé sur Boulevard , petite loca-
tion , ueu de reprise , ainsi qu 'un
petit atelier mécanique,
très lias prix, — S'aire sser An-
nonces-Suisses, rue de Hesse 16.
Genève. JHôPU 21124

RésërvÉ
On demande a acheter 1 réser-

voir air , dans le genre de ceux
qu 'utilisait la Bra sserie de la Co-
mète. — S'adresser Place du
Marché 1. au 5me étage. 22048

carne(slli!n.oi»™S.r

Comestibles Henri STEIGER
Rue de la Balance 4, Téléphone ».38

LtëVMS do pays, Fi. t.- la livre tont
fILET de floruc salé, Fr. 1.80 lu assa*.
riLCT de Horengs famés, en boite, Fr. J
gros HAREMOS fumé, 40 tt. pièce ^

DOU FÉES l\ P<
IteWCBBâtel , Bcllevaux S

Demandez nos spécialités:
Le volet roulant VULNéRABLE »

fermeture de sûreté , prati que , durable ,
— Système Franzi — pour magasins,

banques, garages, grands hangars.

Le garage métallique
avec cloison en tôle ondulée ou éternit.

La serrure C. E. S., OP 3282 N 2193s
La meilleure pour portes de hangars ,¦ ¦ ¦ ¦ garages.

Le protège-pneus BD
pour économiser les pneus de votre auto.
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La Maison MARC FAVRE & Cle. à RIcniic. cherche
pour entrée immédiate un

*€mf i ef  d 9êÊ$ëËm£Êie§
indé pendant et doué d'initiative. Inutile de se présenter sans
les meilleures référence». J10308J 22140

Mmm |
qualifiée, esl de- 1
mandée de suite, j i
Place stable et S
bien rétribuée. — i
S'adresser au bu> m
reau de B'IMPftR» |
TIAL. 22049 ¦

Four ui i ieuir promptement ¦
des Lettres de faire-part ¦
deuil , de fiançail les  et de ¦
mariage, s'adresser PLACE H
DD MAHOU é 1, à rj

l'Imprimerie COURVOISIER j
qui se charge également M

d'exécuter avec célérité tous H
les travaux concernant le I

S commerce et l'industrie.
Travaux en couleurs.

R Cartes de visite :—: :— I ;
H :—: :—: Cartes de Deuil £j

Le Comité du Chœur Mine
National du Grand Temple
a le pénible devoir d'informer ses
membres acti fs et passifs du dé-
cès de

Madame Georges D^PPEN
membre actif , et épousa de M.
Georges Dseopen , président de la
société. 22124

La Chaux-de-Fonds,
le 9 Novembre 1927

Le Comité.

TiOfflllrlt ,mw,Irjl  ̂ - '«¦ Â lMEl. .. '.h!, a l llii tf !W J "iw l t JyF .^HI

[.es nnfants ¦!« feu Monsieur Henri-Nicolas jsSÏ
AUGSBURGER et leurs familles , profondément &M

H touches Ues nombreuses marques de sympathie reçues f s m
lors du grand deuil qui vient de les Iranper si doit- Igjtg
loureusemenl , remercient tous ceux qui leur ont té- Bftg
moi gné tant d'affection. J'/J

La Chnux-de-Fonds. le 8 Novembre 1937. 92097 j»

Que la lumière est proche ,
quand /es ténèbres son 1. l<i .' »

Monsieur et Madame Adolphe Gall-Favre et leurs 9
enfants, à La Chaux-de-Fonds et Montréal ;

Monsieur et Madame Charles Gnll-Chautems, à 
^Neuveville ; I

Madame Adèle Miirset-Engel et ses enfants, à B
Rouanne ; jjgaj
ainsi que lee familles parentes et alliées, ont la pro- H
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais- B
sauces du décès de 22107 MH

Madame Flora ûML 1
née ENGEL j

leur bien chère mère, belle-mère, grand'mère, soeur, I j
tante et parente, enlevée à leur tendre affection dans S !
sa 83me année, après une courte maladie, le 7 uo- ¦'' :¦' :
vembre, à 23 heures.

Neuveville, le 8 novembre 1927.
L'inhumation aura lieu jeudi 10 novembre, à 13 B

heures 30.
Domicile mortuaire, ruo du Port, Neuveville.
Le présent avis tient Heu do lettre de taire-part. 1 ;

H Jtenose en paix.

Madame Mathilde Gninand-Muller et ses enfants.
Monsieur Charles Guinand , K}^Monsieur et Madame Georges Guinand-Laville et ) S 3 2

leur fille Madeleine, â Lausanne .
Mademoiselle Blanche Guinand . à Paris.
Madame et Monsieur Erwin Ducouimun-Guinand et il$j

leur flls Erwin, à New York , xj &
Monsieur Henri Guinand , à Lausanne, SE
Monsieur Marcel Gu inand . t Paris ,
Mademoi selle Irène Guinand ,
Madame Vve Lisa Mul ler .  au Locle,
Madame «t Monsieur Will iam Clerc-Guiuand et fa-

mille , à Caste l-San-Pietro ,
Madame Vve Esther Schenk , â Budapest , î
Madame Vve Estelle Guinand , ses enfants et petits- WÊ.

enfants .
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Muller , Bïj

au Canada . '
Madame et Monsieur Ernest Taillard-Muller , an

Locle,
Madame et Monsieur Ali Amez-Muller et leur fille

Marguerite , au Locle, jjjj
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur ;

de faire part a leurs amis et connaissances du décès de BjB

1 Monsieur Edouard GUI I
leur cher époux, père , frère , beau-père , grand-p ère , Pffl
beau-frére. beau-fils , oncle , neveu , cousin et ami . en- «S
levé à leur affection , mardi , à U h. 40. dans sa 58me KTO
année , après une longue maladie, vaillamment sup- W&
portée. ftgJB

La Chaux-de Fonds , le 8 novembre 1927. . ' ]
.; L'incinération , SANS SUITE , aura lieu jeudi 10 i

courant, à 15 heures. — Départ du domicile , a 14'/i
Bj heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
B mortuaire , rue Tête-de-ltan 3. 22100

Ce présent avis tient lien de lettre de faire-part



A l'Extérieur
France-Amérique

Les grandes lignes de l'accord
douanier provisoire

PARIS, 9. — Le « Petit Journal» dit Que la
réponse américaine aa suj et du tarit douanier
p rép are la voie â un régime p rovisoire dont voi-
ci les grandes lignes :

Les Etats-Unis supp riment les investigations
d domicile chez les p roducteurs Irançais, re-
noncent à la maj oration des droits récemment
édictée sur Quelques-uns des p roduits irançais
(pièces d'automobiles et machines agricoles) ,
et abolissent certaines pro liibitions sanitaires,
mais U demande Que le gouvernement f rançais
mette à la disp osition die la commission du tarif
douanier américaine les documents qui lui p er-
mettront d'établir les f rais de production des in-
dustries f rançaises. Du côté f rançais, on accor-
derait à VAmérique le traitement dont elle j ouis-
sait en France cuvant sep tembre dernier, sauf
p our les p roduits qui p ay aient moins que le tarif
minimum et oui seront traités selon ce même
tarif minimum.

La note américaine a été remise hier soir
La note américaine a été remise mardi soir

par M. Whitehouse chargé d'affaires des Etats-
Unis à Paris, à M. de Beaumarchais, directeur
des affaires politiques. Elle est assez courte et
constate l'accord du gouvernement de Washin-
ton sur les dernières propositions françaises ;
en particulier, il accepte qu'on procède à ime en-
quête dans les deux pays pour déterminer ( le
prix de revient comparé des produits avant d'a-
boutir à un traité de commerce définitif. Par
contre, les autorités américaines ne peuvent sup -
primer entièrement , en raison même de la législa-
tion américaine, les droits de compensation ré-
demment édictés. La note ne fixe ni le lieu ni
la date des négociations. Il est probable que le
gouvernement français remettra une dernière note
à l'ambassade américaine pour constater l'accord
intervenu.

A la Chambre française
les communistes voudraient faire du cham-

bard. — On parle d'une interpellation
sur Humbert-Droz.

PARIS, 9. — La Chambre a commencé l'exa-
men du budget et ouvert la discussion par celui
des travaux publics. C'est dire que les séances
son* dépourvues .d'éléments dramatiques et
qu'elles ont plutôt l'apparence d'une séance de
conseil d'administration , un peu élargi , dont les
membres font confiance à leur président, écrit
le correspondant de Paris de la « Qazette ».

Les communistes vont essayer, dit-on, d'in-
troduire un peu de, vie dans la monotonie des
débats. M. Cachin, auquel on a reproché de
quitter la prison de la Santé d'un cœur léger,
pendant que les soldats qu 'il a poussés à la
désobéissance moisissent dans les cachots, en a
gros sur le cœur et il annonce à grand fracas
une proposition d'amnistie générale, en même
temps qu'une proposition d'abolition des lois scé-
lérates. C'est là un simple geste, qui ne donnera
aucun résultat. Le programme est , en effet ,
chargé et on n'a guère de temps à perdre à dis-
cuter de la proposition de ces Messieurs les
communistes.

D'autre part, notre cher compatriote,, M. Hum-
bert-Droz , qui s'est fait pincer dans un hôtel
de Paris et qui a été condamné lundi à 5 mois de
prison pour infraction à un arrêté d'expulsion,
a failli avoir les honneurs de la séance. On di-
sait, en effet, que M. Berthon allait faire un
geste symbolique et protester contre la con-
damnation de M. Humbe.rt-Droz. Mais M. Ber-
thon n'a pas encore mis son proj et à exécution.

Si jeunesse savait... — Encore une union dis-
proportionnée

PARIS, 9. — (Sp.) — A Rodhefort-suit-Mer,
Ta veuve Nandin , âgée de 70 ans, a épousé Mer
un j eune homme nommé Bulon, âgé de 18 ans.
Les parents du marié assistaient au mariage,
dont la nouvelle avait été tenue secrète. La fou-
le des curieux n'en garnissait pas moins les is-
sues de l'hôtel de ville. Après la cérémonie,
les deux époux sont partis en auto.
Une vaste escroquerie. — La Sûreté parisienne

arrête des falsificateurs de titres hongrois
PARIS, 9. — La sûreté parisienne a arrêté

trois banqui ers, les nommés Simon Tovbini , de
nationalité italienne, Boris Tovbini, de nationa-
lité roumaine, et Joseph Blumenstein , de natio-
nalité tchécoslovaque, en même temps qu'elJe
procédait à la saisie fructueuse, dans une ban-
que de la rue Edouard VIII , d'un coffre-fort ap-
partenant au nommé Blumenstein. Ces indivi-
dus avaient exporté, malgré l'interdiction , des
titres hongrois de la dette publique d'avant-
guemre. Munis de l'estampille hongroise, l'inté-
rêt de ces titres devait ête payé en couronnes-
papier. Les escrocs avaien t remplacé l'estam-
pille hongroise par l'estampille de l' étranger ,
en sorte que les titres étaient payables en cou-
ronnes-or.
La loi doit être observée par tous — Un mi-

nistre anglais I apprend à ses dépens
LONDRES, 9. — Le ministre du travail an-

glais s'est vu infliger mardi à Towcester (com-
té de Northin gton) une amende d'une livre ster-
ling, pour avoïr conduit une automobile sans
permis de conduire. Il a été déclaré que le mi-
nistre avait renouvelé son permis deux j ours
trop tard , n'ayant pas eu, à la suite $Tun sur-
croît de travail, le temps de le faire à la date
d'ej qpïration du précédent permis.

£e mauvais temps cause des dégâts
La Chambre française va-t-elle s'occuper Onmbert-Droz ?
Les négociations douanières franco-américaines aboutissent

On annonce le retour prochain
des prisonniers marocains-

mais auparavant il faudra payer ia rançon

PARIS, 9. — Le « Temps » publie une dépê-
che de Casablanca disant que les fillettes Ar-
naud seraient à présent sur le chemin du re-
tour. La dépêche aj oute qu 'un caïd , dont les
sympathies pour la France sont connues, aurait
réussi à conclure le, rachat des quatre autres
prisonniers, qui auraient déjà quitté le douar
dissident où ils étaient détenus et qui seraient
maintenant en sûreté dans la kasbah du caïd
Nace.ur.

Les pourparlers engagés en faveur des pri-
sonniers des montagnards Chleuhs continuent
sans que la question ait avancé. La difficulté
est touj ours la même : Les émissaires qui se
présentent quotidiennement ne sont revêtus
d'aucun mandat et ne peuvent prendre aucune
décision. Les détenteurs des prisonniers récla-
meraient une rançon de 1,500,000 francs, paya-
ble en monnaies métalliques, l'interdiction pour
les avions de survoler leur territoire et l'ap-
plication d'un régime de trêve.

En pleine aventure...

Comment la Tchéka séquestra
un diplomate esthonien

REVAL, 9. — Le 27 octobre s'est ouvert à
Reval le procès pour trahison intenté à M. Birk,
ancien ministre des Affaires étrangères d'Estho-
tue, envoyé à Moscou en 1926 pour y représen-
ter son pays

M Birk plaide non-coupable . Accusé d'avoir
passé au bolchévisme et d'avoir médit de l'Es-
thonie dans les j ournaux russes, il raconte ce
qui suit : Au moment où il allait s'embarquer
à Leningrad pour la Finlande, en compagnie du
vice-consul d'Esthonie qui s'était écarté un mo-
ment, il fut arrêté par de.ux agents de l'Ogpou
(tchéka) et conduit en auto hors de !a ville où
il fut maintenu prisonnier. Plus tard il fut trans-
féré à Moscou, de là en Crimée et au Caucase
pour être ramené ensuite à Moscou. Pendant sa
captivité, les « Izvestia », l'organe du gouverne-
ment des Soviets, publièrent plusieurs lettres et
articles sous le nom de M. Birk, mais qu 'il n'a
j amais composés ni inspirés et qu 'il signa seu-
lement sous des menaces terrifiantes des mem-
bres de l'Ogpou, alors qu 'il se trouvait dans un
état de complet abattement nerveux. Il raconte
en outre qu'après son retour à Moscou, en fé-
vrier 1927, il fut reçu par Litvinof , assistant
commissaire pour les Affaires étrangères, qui
voulut le persuader de rester « de son plein gré
en Russie et d'y publier ses mémoires dans les-
quels il insisterait particulièrement sur les intri-
gues britanniques dans les Etats baltiques. »

Le 2 mars, M. Birk réussit à se réfugier au
consulat de Norvège à Moscou et y demeura
jusqu'au moment où il obtint son rapatriement
en Esthonie. Si incroyables que paraissent ces
faits publiés par le correspondant du « Times »
à Riga, ils se trouvent confirmés par un cer-
tain Opperput, agent notoire de l'Ogpou, qui
vint en 1926 à Helsingfors, retourna ensuite en
Russie et fut fusillé à SmOlensk sur l'ordre de
l'Ogpou. Dans un témoignage contresigné par
lui , Opperput avait décrit une organisation se-
crète, là «Legenda», soi-disant activement anti-
soviétique , mais en réalité instrumen t de la po-
lice secrète des soviets. La « Legenda » était
chargée de fournir aux états-major s et diploma-
tes des gouvernements voisins des documents
faux préparés par l'Ogpou. Ces documents faux
étaient aj outés à quelques renseignements
exacts qui faisaient croire à l'authenticité des
premiers. En 1924, l'Ogpou reçut de Djerzinsky,
alors à la tête de l'Ogpou , l'ordre de s'emparer
de quelque membre, plus ou moins important du
corps diplomatique des Etats baltiques dont on
pût faire un instrument propre à balancer l'in-
fluence britannique. La « Legenda » traqua M.
Birk et le fit tomber dans ses filets. Au cours
de son. récit, M. Birk a mentionné plusieurs
noms de lieux et de personnes qui ont permis
de contrôler la vérité de ses dires par de, nom-
breux témoignages.

Une dépêche au « Times » annonce que le tri-
bunal de Reval a acquitté M. Birk.

L «homme-gorille » doit être un fou
WINNI PEG, 9. — L'homme-gorille a la mihe

j oyeuse depuis sa condamnation. Il passe la plus
grande parti e de son temps à lire la Bible.
«Puisqu'on m'a condamné à mort j'espère que
la police est satisfaite» est la seule remarque
qu 'il aurait faite. Lorsque sa femme et sa tante
venues exprès de Californie ont pris congé de
lui , dans la cellule mortuaire , il serait resté
absolument impassible et anifeit même souri
lorsqu'elles sont sorties.

Les dégâts causes
par B'ouragan aux Etats-Unis

sont considérables
BOSTON , 9. — On ne possède pas encore

le nombre des victimes des inondat ions , mais
on croit qu 'il faudra compter sur un total de 133
morts , dont 114 dans l'Etat de Vermont et 13
dans le Massachusetts. Les dégâts se chiffrent
par millions de dollars. Pour Rutland seul, ils
s'élèvent à 5 millions de dollars et pour Mont-
pellier à 3 millions . Sur l'ordre de M. Coolidge,
les troupes fédérales coopèrent au ravitaillement
des populations.

Au Canada
Le nombre des morts enregistrés à la suite

des inondations dans les districts sud-est de
Québec et de l'ouest du Nouveau Brunswick est
de neuf. La situation est redevene normale.

L'ouragan sévit en France
Une tempête soufflant du sud s'est abattue sur

la plaine du Roussillon , notamment sur la ville
de Perpignan. Les lignes télégraphiques et té-
léphoniques sont endommagées.

et au Portugal
Une terr ible tempête fait rage sur les côtes

portugaises. A Lisbonne, un grand nombre de
maisons ont été endommagées. A l'embouchure
du Douro, un bateau a sombré.

La question roumaine — C est M. Bratiano
qui aurai* fourni les premières armes au

prince Carol
MILAN , 9. — Le correspondant du « Corriere

délia Sera » à Bucarest télégraphie que M. Ave-
resco, ancien président du Conseil , a fait au
Sénat des déclarations et des révélations inté-
ressantes au suj et de la question du trône, qui
font l'obj et de discussions dans les milieux po-
litiques. Le che,f du part i populaire a accusé M.
Bratiano d'avoir lui-même remis sur le tapis la
question de la succession au trône , considérée
comme définitivement résolue, par l'acte cons-
titutionnel du 4 j anvier 1926. Quelques j ours
avant la mort du roi Ferdinand , déclara M.
Averesco, M. Bratiano, qui avait pris le pouvoir
des mains de Stirbey, a écrit une lettre au prin-
ce Carol , dans laquelle il lui demande d'adhérer
aux dispositions prévues pour la succession au
trône. Cette démarche est une grave faute et en
contradiction flagrante avec la déclaration faite
à plusieurs reprises par M. Bratiano lui-même
au suiet de l'intangibilité de, l'acte du 4 j anvier
1926.

Marconi obligé de prendre du repos
ROME, 9. — Seion des télé srammes de Lon-

dres aux j ournaux italiens^ Ouglielmo Marconi
sera obligé , sur l'ordre des médecins, de pren-
dre un repos complet de six semaines au moins.
Marconi n'a pas pu prendre part à l'audience
de mardi du tribunal qui doit prendre une déci-
sion au suj et de k réduction du capital -actions
de ïa Compagn ie Marconi de 4 millions de livres
sterling à 3 millions 374.945 livres sterling. Le
tribunal a déclaré que la participation de Mar-
coni n'est pas nécessaire.

Une erreur qui coûte la vie à deux hommes
ROME, 9. — Mardi , au camp d'aviation de

Portoco'Ie, l'appareil A-300, occupé par le ca-
pitaine Mondini et son élève pilote, le maj or
GiulMo Dlliot, des troupes du génie, est tombé
d'une hauteur de 500 mètres. Les deux offi-
ciers ont été tués sur le coup. L'appareil a été
complètement détruit. L'enquête a permis d'é-
tablir que Mondini ne s'était pas aperçu d'une
faute grave de manoeuvre commise par Giufio
EJliot.
Une enquête sur les responsabilités du naufrage

du « Mafalda »
ROME, 9. — Un communiqué annonce qu'une

commission spéciale, à laquelle le gouvernement
a adj oint des chefs de marine et des techniciens ,
a été chargée d'effectuer une enquête minu -
tieuse afin d'établir les causes et les respon-
sabilités du naufrage du « Prineipessa Mafal-
da ». En vertu des lois en vigueur, peuvent
faire partie de telles commissions d'enquêtes ,
l'armateur, le propriétaire du navire, les repré-
sentants des compagnies d'assurances et les
personnes qui ont subi des dégâts.
Les fraudes sportives — Un coureur motocy-

cliste semait des clous sur la route
VIENNE , 9. — Le coureur Jellink , arrêt é

sous l'inculpation de sabotage, a avoué avoir se-
mé des clous sur la route du Rlederberg, avant
la course organisée par la Société motocycliste
autrichienne, afin d'empêcher la course d'être
disputée , parce que des divergences avaient
éclaté entre la Société des coureurs et le Club
motocycliste. Trois autres personnes ont été
également arrêtées.

Cela ne finit pas par des chansons, mais par
des duels

PARIS. 9. — (Sp.) — Selon des nouvelles de
Budapest, les récentes manifestations antisémi-
tes de l'Université vont se traduire par plus de
quara n te duels, qui auront lieu cette semaine
entre étudiants israéiites et étudiants antisé-
mites.
La coupe Gordon-Bennett. — Elle a été gagnée

par un Américain
LONDRES, 9. — (Sp.) — On mande de

Washingto n que la Coupe Gordon-Bennett a été
gagnée par l'Américain Holl , qui a parcouru
1198 kilomètres , ce qui consitue un nouveau re-
dord du monde de distance pour sphériques de
1200 mètres cubes. L'Allemand KaMen s'est
classé deuxième, l'Américain Walorman troisiè-
me et le Français Blanchet quatrième.
Un enfant met le feu au berceau de son petit

frère
MULHOUSE, 9. — (Sp.) — Les époux Braun,

de Mulhouse, devant sortir , chargèrent leur fils
Albert, 8 ans, de garder son petit frère , un
bébé de 16 mois. Furieux de ne pouvoir aller
j ouer avec ses camarades , le, gamin s'empara
d'un flacon d'essence, en arrosa le berceau, puis
y mit le feu. Etes voisins, attirés par la fumée,
pénétrèrent dans l'appartement , mais le pauvre
petit était déj à si grièvement brûlé qu 'il mou-
rut peu après dans d'atroces douleurs. Le jeune
meurtrier n 'en fut nullement ému. Il dec'ara
même qu'il brûlerait également son autre frère
s'il était encore obligé de rester à la maison
pour le garder.

Un invité des Soviets arrêté par la police
soviétique

VARSOVIE , 9. — (Sp.) — On apprend ici
que l'écrivain américain Théodore Dreiser , que
les Soviets avaient invité à venir à Moscou
pour assister aux fêtes de l'anniversaire de la
révolution , a été arrêté par la police soviétique ,
ses papiers n 'étant pas en ordre.

SBia $«ii$se
KP"" Le Conseil féj déral complète la Commis-
sion du blé mise sur pied par M. Schulthess
BERNE, 9. — Le Conseil fédéral a complété

mardi la commission consultative du blé en dé-
cidant de faire appel encore à quelques person-
nalités des milieux politiques. A ce qu'on ap-
prend , aux 31 membres déj à appelés seraient
adj oints 20 autres membres , dont 11 seraient
pris dans les milieux adversaires du monopole
et 9 parmi les partisans de la mesure étatiste.
Encore faut-il attendre une décision définitive
pour j uger si la compositon de la commission
a été réellement modifiée. On apprend encore
qu 'il est probable que la commission se réunira
trois j ours durant avant le 28 novembre.

Chronique jurassienne
Le crime de Courtételle en Cour d'assises.

C'est ce matin mercredi que s'ouvriront à nou-
veau devant la Cour d'assises du Jura siégeeant
à l'Hôte l de ville sous la présidence de M. Go-
bât , juge à la Cour suprême du canton de Ber-
ne et avec l'assistance du j ury, les débats dans
l'affaire du crime de Courtételle , où une dame
Eschmann a été lâchement assassinée par un
j eune homme nommé Baehler , qui a à répondre
de son crime. C'est pour la deuxième fois que
ce crime vient devant la Cour d'assises parce
que Baehler, à la dernière heure, avait accusé
une personne de Délémont d'être son complice.
La première Chambre pénale qui a eu à s'occuper
de l'enquête complémentaire ouverte par le j uge
d'instruction a rendu un arrêt de non-lieu en
faveur de la personne accusée par Baehler. —
Néanmoins , la défense de Baehler , représentée
par Me Jean Meyer, avocat à Porrentruy, a de-
mandé à la présidence de la Cour d'assises que
cette persone soit entendue comme témoin et
confrontée avec l'accusé. — (Resp.)

Là Chaax-de - Fonds
Encore une imprudence de ménagère.

On signalait hier, vers une heure de l'après-
midi , un commencement d'incendie dont l'origi-
ne était la conséquence d'une négligence.

Touj ours la même faute. Une ménagère em-
ploie son fer électrique pour repasser quelques
effets. Son travail terminé, elle oublie d'enle-
ver la prise et sort de son domicile. A son re-
tour elle s'aperçoit qu 'une table est carbonisée
et que le feu attaque déj à l'une des paroi s de
son logement Le cas s'est encore présenté hier ,
rue Numa-Droz 104. Les agents de premiers se-
cours parvinrent heureusement à remettre tout
en bon ordre.

Nous nous étonnons que de tels accidents se
répètent si fréquemment , alors qu'une simple
précaution éviterait tout malheur de ce genre.
II existe dans le commerce plusieurs appareils
protecteurs , généralement sous forme d' un pe-
tit interrupteur qui se déclanche dès que le fer
est assez chaud et coupe le courant. Si une per-
sonne oublie d' enlever la prise, l 'appareil fonc-
tionne automatiquement et évite ainsi que le
fer soit surchauffé. De cette manière tout dan-
ger d'incendie est écarté.
Meilleures nouvelles.

Depuis hier, l'état de M. Foidevaux, victimed'un accident de motocyclette près de La
Chaux-du-Milieu , s'est légèrement amélioré. Le
blessé a repris connaissance dans la soirée de
mardi et ce matin l'amélioration persistait heu-
reusement. Nous souhaitons, que cette voie de
guérison continuera son cour


