
Concentrations industrielles
Actualité économique

La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre.
II

Les concentrations allemandes d'avant-guerre
étaient orientées vers le monopole. De l' impé-
rialisme, elles avaient la prétention d'évincer
des rivaux et de conquérir sans cesse de nou-
veaux débouchés. Les questions de répartition
du travail entre les maisons syndiquées et de
rationalisation , n 'étaient examinées — quand el-
les l'étaient — qu 'en fonction de la lutte contre
autrui . En bref, il s'agissait essentiellement de
concentrations commerciales.

L'anéantissement du mark fit tomber comme
des châteaux de cartes les édifices spéculatifs
de la période d'inflation. Par ricochet et pour
les mêmes raisons , presque toutes les autres
entreprises se trouvèrent sur le flanc. Les dé-
bris de celles-ci et des konzern se ressoudèrent
ou s'associèrent à d'autres tronçons de la dé-
bâcle , sous les multiples formes qu'offre la lé-
gislation allemande.

Nous passerons en revue quelques-unes des
concentrations qui se sont produites. Elles ne
sont pas inédites , comme on le constatera. Les
Allemands n'ont rien inventé. Mais Us ont mis
à la base de leurs combinaisons un souci jus-
qu 'alors secondaire: s'unir en vue de comprimer
le plus possible les prix de revient , dans le but
de forcer à la fois la consommation et d'aug-
menter le rendement financier de la production.
Et ils veulent le faire par une méthode qui réa-
lise une économie «scientifique» de leurs dé-
penses en capitaux et en travail . Autrement dit ,
ils veulent étendre à l' ensemble d'un group e in-
dustriel les principes du taylorisme. C'est la ra-
tionalisation collective, prolongeant et complé-
tant la rationalisation privée ou individuelle.

Certaines entreprises ont pu d'emblée se fon-
dre dans une seule organisation. Tout ayant été
mis en commun, elles sont devenues des trusts ,
à direction unique. Mais beaucoup d'autres sont
restées en deçà, variant leur communauté d'in-
térêts selon les circonstances. Les Allemands
ne voient dans ces associations que des formes
transitoires , amorces d'unions futures plus étroi-
tes. Il est à noter enfin que des groupements
trustés se lient à d'autres par des ententes limi-
tées à telles fins bien précises.

Le cartel d'achat est au bas de l'échelle des
concentrations. Il permet à ses membres d'ef-
fectuer les approvisionnements en commun ei
d'exercer ainsi sur les fou rnisseurs des pres-
sions utiles, Dans deux branches de l'indus-
trie textile , par exemple, les achats collectifs de
matières premières ont permis de réaliser des
économies de 10 à 20 %.

L'entente peut porter sur les prix. Deux types
sont à considérer. Ou bien le cartel fixe un prix
minimum de vente , à la pièce ou au poids. Ou
bien, il cherche à uniformiser le prix de* revien t
en égalisant , à l'intérieur du groupement , les
avantages ou les inconvénients résultant des ta-
rifs de transport.

Les cartels de vente vont plus loin. II met-
tent en commun la vente de tous les produits
fabriqués par leurs membres , ou seulement de
quelques articles. Ils restrei gnent l' entente au
marché national ou retendent à l' extérieur. Le
commerce de vente est alors confié soit à l'une
des maisons , soit à une firme affiliée , soit à
une centrale créée de toutes pièces.

Les cartels de production recherchent l'ajus-
tement de la fabricatio n au volume des besoins
et des débouchés. Leur idée maîtresse est de
se prémunir contre oe que les Allemands appel-
lent les «soubresauts de la conj oncture» .

Le cartel de production peut revêtir deux for-
mes, l'une prévoyant le contingentement , l'autre
le laissant de côté.

Dans le premier cas, on fixe périodiquement
une limite maximum de la produc t ion totale des
membres du cartel, d'après les données mesu-
rables de la vente effectuée ou selon la puis-
sance respective des usines associées. Une ré-
partition détermine les quotités de chacune.

Le Carte! européen de l'acier , généralisation
extra-germanique du Stahlverband , est cons-
truit sur ces principes. Tous les trois mois, les
intéressés arrêtent la production globale pour
le trimestr e futur et pour les groupements na-
tionaux d'Allemagne , de France, de Belgique ,
etc

Dans le cartel sans contingentement , une
surproduction passagère est combattue par la
diminution des heures de travail " dans toutes les
exploitations cartellisées. ou par la limitation
des moyens de production : arrêt de broches,
de métiers, de fours , etc.

Le cartel géographique assigne à ses mem-
bres des territoires de vente . A l'intérieur de
ces derniers , chacun d'eux j ouit d'un monopole.

Les concentration s ci-dessus sont d'un type
primaire. On ne peut vraiment pas dire d'elles

qu'elles soient des associations susceptibles de
prati quer une rationalisation » à. efficience ma-
ximum. Ce sont des embryons , des graines de
konzern , comme disent les économistes affle-
mands. Elles sont destinées à se pénétrer da-
vantage. Conclues généralement pour une cour-
te période, elles favorisent bien plus les gran-
des entreprises que les petites. A l'échéance des
contrats , il arrive fré quemment que les mai-
sons les plus importantes posent des conditions
qui placent les autres dans ia nécessité de se
soumettre ou de se laisser absorb er. On en
pourrait citer plusieurs exemples, qui prouvent
une fois 'de plus que les conventions ne sont
souvent que des contrats de dupes.

Les seules concentrations industrielles capa-
bles de poursuivre une rationalisat ion optimum
sont celles où l'organisation collective porte plus
directement sur les processus de fabrication. Au
sein du cartel ou du konzern , on introduit la di-
vision du travail et la spécialisation des tâches.
Par exemple, dans les entreprises de matériel
de chemin de fer , certaines usines se consacrent
exclusivement aux essieux et aux roues, d'au-
tres aux chaudières, d'autres enfin aux bielles
de locomotives. Une usine de montage commu-
ne, installée au point géographique des plus
courtes distances, procède à l'assemblage à la
chaîne , à la bande (Flieszende Fertigkeit ) des
pièces usinées. On réalise ainsi des économies
de 30 à 40 pour cent dans les frais généraux de
fabrication. ;

Les frais d'administration sont réduits dans
des proportions aussi fortes par une direction
commune, par une centralisation des bureaux
d'études, des laboratoires , des services com-
merciaux , financiers e't du contentieux.

Une concentration de ce genre dans la même
branche industrielle entraîne fatalement l'aban-
don ou la désaffection des usines mal situées, ou,
moins bien outillées.
De telles concentrations s'appellent parfois des

cartels ou des konzern. On était accoutumé à
ne voir dans les cartels que des associations
temporaires et limitées , comme nous l'avons
montré ci-dessus, à des conventions portant sur
des points bien définis: achats , prix, réglemen-
tation de la production , débouchés. Mais il exis-
te des cartels à direction unique et à frais géné-
raux communs, voire même à bénéfices com-
muns.

Pareillement , on pourrait citer des konzern
qui présentent tous les traits des cartels.

Quelle est alors la d'.férence entre le cartel
et le konzern ? Elle est bien légère. Elle n 'est
souvent décelée que par une nuance j uridi que.
Toutefois , on s'accorde à tenir pour un konzern

une liaison d'en treprises , diverses autonomes ,
ayant leur personnalité j uridique, en vue de for-
mer une unité économique sous une direction
unique. C'est la définition de l'économiste Pas-
sow dans son livre « Betrieb , Unternehmung,
Konzern ». Il aj oute que cette unité est un fait
acquis , lorsqu 'une volonté unique quelconque di-
rige les diverses firmes du Konzern vers un
but uni que , production ou vente, ou les deux à
la fois. L'auteur pren d garde de préciser, s'agis-
sant d' un konzern orienté vers !a production.
que le travail doit être réparti « conformément
à des points de vue rationnels ».

Le professeur Leitner restreint l'appellati on
de « Kartel » à une organisation à l'intérieur de
laquelle les entrepreneurs conservent une cer-
taine indépendance.

Les faits ne lui donnent pas touj ours raison.
Il est bien regrettable de voir s'introduire de

la confusion dans un domaine ou il serait pour -
tant précieux qu 'il n 'y en eût point. Mais qu 'y
faire ? La vie économique est comme la vie
tout court. Elle a des besoins infinimen t variés.
Elle s'adapte au mieux des circonstances, sur-
tout dans une période où la lutte pour l'exis-
tence est extrêmement vive. Les définitions des
codes ne sont d'ailleurs venues qu 'après coup.
Tendus vers la concentration-rationalisation, les
Allemands ne s'occupent pas des cadres de
leurs prédécesseurs.

L'Allemagne se rationalise pour restaurer son
ancienne puissance économique. Une fois que
ses cartels et ses konzern auront trouvé dans
le marché intérieur une base d'opérations suf-
fisamment solide , ils ne manqueront pas de se
tourner vers les marchés extérieurs . Concluez...
et veillons !

Henri BUHLER.
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L 'hy dravion du cap itaine V/illiams, qui muni d'un train d'atterrissage aurait volé â une
vitesse de 520 km. à Theure. C'est avec cet appareil qu'il devait participer à la Coupe

Schneider.

II y a eu dernièrement, en Suisse orientale,
un grand meeting de motocyclistes. J e ne sais
p as l' endroit , mais j' imagine que l'arrivée, p uis
le dép art , de centaines et de milliers de moto-
cy clettes a dû f aire un rude pétard dans la
localité choisie comme lieu de réunion. Les
bruits de la guerre, qu'on rend si bien au ciné -
ma à l'occasion de la Gratt e Parade ou de Ver-
dun, sont un gazoui'lis d'oiseaux à côté d'un
choeur de mille motocy clettes.

Les véhicules à moteur — p our emp loy er la
terminologie off icielle — sont un peu comme
ces amis de l'homme qu'on app elle les chiens.
Ce ne sont pas les plus petits qui f ont le moins
de vacarme.„ au contraire !

Notez que j e n'ai aucune animosité person -
nelle contre la motocy clette. La moto vous a un
air crâne et au-acieux, et le motocycl iste une
allure de chevalier et de p aladin, ou de Romain
de l 'ép oque héroïque, quand les Romains en-
levaient les Sabines. A peuv e que Ton voit des
tas de motocyc listes circuler avec une Sabine ;
seulement, ils la mettent derrière ou dans un
p etit baquet à côté, et les Sabines modernes
n'ont pas Tair d'avoir f ait grande résistance àl'enlèvement.

Malheureusement, la moto f ait, exp rès ou non,
un bruit exagéré, et j e comp rends qu'on en vien-
ne, dans certaines villes, à envisager la f erme-
ture des p ortes à la circulation nocturne. Les
motocy clistes devraient songer, lorsau'ils p as-
sent de nuit , toute pétarade déchaînée, le long
de nos rues, qu'il y a p eut-être sur leur che-
min un hôpital ou une clinique, ou p récisément
agonise l'un ou l'autre conf rère motocycliste
malchanceux.

Des gens qui s'y connaissent aff irmen t qu'une
motocyclette peut parf aitement marcher, et
même â vive allure, sans f aire ce tarage inf er-
nal, auquel se plaisent certains chevaliers de la
moto. Alors est-ce trop demander, au moins la
nuit, un peu moins de bruit, p our ceux qui n'ont
que la nuit pour dormir et se reposer.

Jenri GOLLE.
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Un procès... théâtral!

Mme Huguette Duf lo s, qui était de la Comédie
Française et qui a romp u son contrat p our
j ouer au théâtre de la Porte St-Martin. — La

voici dans le rôle qu'elle a p ris sur cette
dernière scène.

- —  ̂
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, Cette fois ce n'est pas un serpent ....

Un de nos confrères annonce que des pê-
cheurs de Karachi qui , sauf erreur, est un port
des Indes , viennent de capturer une baleine, du
poids de dix tonnes , et qui n'a pu être amenée
à terre qu 'après quatre j ours de lutte . Avant
de mourir , le cétacé aurait rendu des obj ets bi-
zarres, tels que des boîtes en fer blanc et une
énorme quantité de poissons dont les plus pe-
tits ne pesaient pas moins de dix kilos.

Voilà qui va bien étonner les ichtyologistes.
Ils nous apprennent en effet que la baleine a
un gosier très petit et qu 'elle se nourrit exclu-
sivement de pilantes marines, de crustacés et
de petits poissons.

%A6ies
Usgk. à'u/v
%>mâiant

Un j ournaliste parisien annonce que pour re-
donner du mouvement aux affaires , les figaros de
la capitale ont décidé de lancer une notuv^le
mode. Devinez.

— Il y en a tant...
— Je vous le donne en cent..
— ?
— En mille I

?
— Tenez-vous bien... Le maquillage masculin !
—-- Il ne manquait plus que ça. Ainsi, pour les

messieurs comme pour les dames, du rouge aux
pommettes, du bleu aux mirettes, et sur tout le
reste la houppette ! Vous voulez rire...

— Pas le moins du monde. Les coiffeurs pari-
siens, ayant constaté cjue la femme évolue vers un
masculinisme intégral (?) ont déddé de trouver
de nouveaux « débouchés » pour écouler leurs
stocks d'onguents, de fards , de crèmes de beauté,
de houppette, de bâtons de rouge, etc., etc. Et
comme on 'a pas encore l'habitude de farder son
chien...

— Alors, c'est une vulgaire question de gros
sous ?

— Hélas ! La galette n'a-t-elle pas toujours été
l'unique raison de vivre des nouvelles modes ? C'est
pour vendre de nouvelles robes que les couturiers
ont laissé «tomber» tout ce qui faisait la fierté de la
femme. C'est pour lancer d'autre nouvelle robes
qu 'ils lui permettront demain de reprendre des for-
mes. Et c'est pour vendre 100 francs français de
petits pots qui en coûtent 10 (porcelaine et cliquet-
te comprises) que les industriels en coquetterie de
Paris ont décidé de passer la crème et la houppet-
te sur nos jolis museaux délicieusement chiffonnés !
Seulement , cette fois-ci, il y a des risques que la
nouvelle mode se casse le nez sur un bec de gaz.
Les fiVaros parisiens oublient que si les pruneaux et
les raisins ont du fard , les poires, mîme juteuses,
n'en ont pas. Il est suffi sant que nous payons l'im-
pôt sur le rasoir et nos femmes l'impôt sur le ci-
seau . Nous n 'irons pas nous en mettre encore un
sur la figure. Ouant aux couleurs vives dnnt on nré-
tend nous affubler , beaucoup d'entre nous préfixe-
ront les acheter chez le marciand de vin plutôt crue
chez M. Coty.

Laissons les fards aux autos et aux belles qui
en ont besoin.

Le p ire Piauerac
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Achcvenrs &&£*sont deuianués pour travail i «io
miellé. 32283
S'ad. an bur. de l'fTmpartlab

Posages de cadrans e«m-
boilageti, grandes et petites
piècea soignées et bon courant ,
-»nnt demandés à domicile. i*225«,
S'adr. au bur. de V «Impartial»
WAIA neuf ' K ara nt i . ra!
W v25nGl9 à vendre (110
fr.), pour cause de départ. —
S'adresser rue de Gibraltar 5A .

22265

RAitlPC A ven'lre un lot
Mvllt>9. de boites plaqué ct
un» al . — S'adresser a M. Paul
J AN N E R , rue Jaquet-
Droz 18. 22202

t*t wSliQl C génisses. —
S'adresser a M. Louis Hirschy.
l.."s .Iniix Dcrrière. 22380

posaoes de cadrans X "
sont a sortir a domicile. Pressant.
— Fabri que Auréole, rue de la
Paix 138. 82.167

«Winuiies ¦£&.
lions «la nos nouveaux l i ts  In-
visibles, supprimant avanta-
geusement la ebambre a coucher.
Une visite s'impose chez M. GO-
DAT, rue du Commerce S*. La
Cliiux-de-Fond a . 22372
ff îf lh 'Snb 'in aus meilleures
I Q W s aS  conditions chez F.
DCi '.OMMUK . Paix 47. 17770

f Éilssages or 'scTà
sortir a bonnes ilniaseuses. —
S'adresser à l'Atelier, rue Numa-
Dra 198, 22402

Réglages. «Sfisay
iv^ ' agi- s plais , lO'/i lignes, par
m d«. à honnn rén ioiR»» . 22307
S'adr. an bur. do l'«Impartlal>

Moteurs i HP?U3 S::
continu, a vendre. — Ecrire sous
chiffre A . C. *i3224, au Bureau¦ le I'I MPARTIAL . 22224

tarages. 535;
électricité tosse. — S'adresser a
M. Fontana , rue Jacob Brandt 55.

22215

Attention! sass
'leinan. lB chaises à canner. Tra-
vail soi gné. Prix modérés. On
cherche a domicile.

Même adresse, on ae recom-
mande pour raccommodages d'ha-
bits d'hommes et garçons. — S'a-
«Iresser chez M. Jeanneret. rue
rie la Promenade 12A. 22247

& VCnilrC leur , 1 machi-
ne à décal quer , 1 bonne roue.en
foute , avec pied. — S'adresser
rue du Nord 153. au rez-de chaus-
sée, à gauche, après 7 heure» du
soir , ou samedi après midi. 22242

HsMriH ie est. à l0,U8r de
VUI <lS2gVj suite ou époque i
convenir.  Kau et électrici té ins-
tallés. •- S'adressar rue de
l'Est 27. au ler étage. 22243

Wisbitp nw' à vendre » J / 4 up
1 HtirftlaUl très bon tireur, en
parlait  état de marche. — S'adr.
aux Soieries Lyonnaises. 22244

A Wif*ndll*4* I au t0  d'em-
W GlIUl ft. ploi , un mo-

t e u r  iLocoq» (visible en marche),
avec transmission et paliers , 1
établi , bois dur , 4 places, 1 bu-
rin fixe. — S'adresser à Mme
Ryser . rue Numa-Droz 41. 2124

Réparations ïSt
révens et montres. Travail ga-
ranti — L. Jcandupcax, rue
des tlleurs 24. 21751

9<annageS On cherche 'Sà'
iloinicil u Une carte suffit. — Ed.
Matthey, ruo du Progrès 3. 21012

tonnages ̂ s2&£;
irue de I Industrie 9. au 2me éta-
ge. 2218!)

BUonflers. VeX^.
noirs et des balanciers. — S'a-
dresser â M. P. Janner, rue Ja-
quet-Droz 18. 21549

l^ïtiiiaÉri» 
de poc?6' .19 "•-1 fi':?fiî!Bs %i gnes, haute pré-

cision, i hronométre 16 rubis,
boite nickel , charnière effacé» .' ,
cuvette intérieure , forme da la
boite très élégante , plate, garan-
tie i ans , sur facture , contre rem-
bouim a men t . 36 fr. net. — L.
Itoilien-Perret, rue IVuraa-
Itrov: f it». 0553

Ï f f  H? Pour cause de don
. 3. 1 • ble emp loi, à ven-

dre un appareil nu , ô lampes
dont 1 bigrille dernier modèle ,
garanti neuf , 270 francs. — S'a-
dresser à M. F. Marendaz rue
du Nord 189 22030

I t ikf l l i  P°uvant servir d'en-
LvtaUI i repôt  est a louer. —
S'ad resser rue des Terreaux 28.
au 2me étage. 22046

Extra-sommelière f SSam ou
service de Café-Brasserie et la
restauration à placer de suite. —
S'adresser Bureau Petiljean , Té-
léolione 14-18. de 2'/t h. à 6 h
r» «î le mal in  de 8 à 9 h. 32009
Anj donnerait leçon de musique
yl" pour Accordéon chromatique
— Faire offre sous chiffre A, C.
22374' au bureau de I'IMPAR -
TI.I. 98 17 4

Jeune homme "SES.^
chaque samedi , pour livraisons à
domicile. — S'adresser rue Neu-
ve 12. au ler étage. 22081

AphPÏPl lP  serail eDBaBé
ntnll/ l liUi pour petites pièces
ri '/< lignes soi gnées . Inutile de se
présenter sans preuves cie capaci-
té. 25098
S'adr. an bnr. do l'tlmpartlab

nomma m»rW» 32 ans, sobre el
llUlll lli C de toute confiance ,
cherche place de commissionnai-
re ou homme de peine. Accente
n 'importe quel emploi. — Ecrire
sous chiffn » II. C. 22328. an
bureau de I'I MPARTIAL . 22328
ionno  Al l a  «connaissant Irèa bleu
lieilUG 11111, iea travaux de Res-
taurant et désirant se perfect ion-
ner dans la langue française ,
cherche place comme sommelière
ou dame de buffet. — Ecrire sous
chillre L. R., Case ponialo
I0«22. 22 tOI

Guilloctienr TL'l^t â!
Matthey, rue du Progrés 37. —
Place glable. 22-181
Ifll ino f l l l o  propre et honnête ,

(JCUUC UUC e8t demandée de
suite pour faire un petit ménage.
Devrait coucher chez elle. — S'a-
dresser rue des Combettes 2, au
Hme étage , à gauche. £2364

Poseur de cadrans iaen°tnnsi;n
la partie pour petites nièces.

Jeune fille ^îtV^r
Demandés par Comptoir , rue du
Parc 122. 22149

Termineurs ?pî?!î|?tt
bon travail régulier. Demandés
par Comptoir, rue du Parc 122.

22149 

Rftll îl P * ,0 "' '&'re . sachant
DUllllo cuisiner, serait engagée
tout de suite dans ménage sni-
cné. Forts gages. 2'' 19'
S'adr. an bnr. do l'tTmpartlal»

On demande &K*p"? «.
re tous les travaux du ménage.
S'adresser à Mme B Vogel , rue
du Grenier 'Ai, au rez-de-chaus-
sée; 22237

Uû m mrj  de ebambre-reraplaçan-
IClil l l lG |8i sachant coudre et
repasser, est demandée de suite
S'adresser a Mme Edgar Bloch.
rue Montbr i l lant  lo. 22258

îf l l l i i f i  f l l lo est demandée pour
UCU11C UUC petits travaux de
bureau et d'atelier. 22281
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Commissionnaire ?"ddé"ïïg;
ses heures d'école. — S'adresser
¦' M G. Froidevaux , rue David-
Pierre- Bourqnin 19 22222

Aidl l i l loC Bonnes finisseuses
ft lgUll lCù.  aont demandées à la
fabri que Univers© No 3, L
Spahr. rue du Parc 15. 22203

IPllll P f l l lo  pour bon petit Café ,
UCUUC U11C si possible Suissesse
allemande , est demandée. — S'a-
dresser Bureau Petitjean , rue Ja-
quet-Droz 14. 22060

fi n Cnrtirai l remontages 8 «/«
VU OUI lil Ull. lignes ancre , qua-
l i t é  soignée a bon ouvrier. 22973
S'adr. au bnr. de l'«Impartial>

On deman de çon
ndien eà Ï8r"

ans. comme aide d'atelier , et pour
petits travaux. Gasj es 40 fr. par
mois, logé nourr i , blanchi.  Situa-
tion d'avenir. — S'adresser au
Bureau Peiitjean. rue Jaquet-
Droz 14. Télé phone I -t-18 et ré-
ception de 2'/i H h. ou le matin
de 8 â 9 heures. 22058
IWLnf1MlfTff™rr^"™ r̂oiBTHBaiWfTTTf T*"""* T̂fST

I I f i ripn pour le 30 avril 1928,
tt. IUUCI appartement moderne,
de 4 pièces, belle chambre de
bains installée , chauffage central.
— S'ad resser à Mme Paul Vogel .
rue Numa-Droz 85. 22208

Â lfll lPP un K rltnd 'ocal. B'lu6
IUUCI au bord de la route

cantonale , à l'entrée de la ville ,
avec logement de 3 pièces ou seul ,
S'adresser Boulangerie , rue rie
l'Hôlel-de-Ville 39. 22273

Â lnn pp ^ '" HU
'!e» * 'a rue i'u

IUUCI Succès, un apparte-
ment de S chambres , avec chauf-
fage central , cuisine , chambre de
bains, buanderie , jardin et dé-
pendances. — Ecrire sous chif-
fra L. F. 22274, au Bureau de
I'I MAARTIAL . " 22274

Appartement d8 L&e
bains, chauffage central , très bel-
le situation , est à remettre de
suile , pour cause de départ. 22270
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Appartement. ftfeSK
logement de h pièces, vérandah.
bout do corridor éclairé, cham-
bre ds bains. Installation du
chauffage central si on le désire.
S'adresser rue de Tête de Ban 7,
au ler étage. 22300

Hauts-Geneveys. kùXsuiu
ou époque à convenir , bean lo-
gement moderne de 3 chambres ,
cuisine et toutes dépendances ,
situé au soleil. — S'adresser au
Bureau Communal des Hauts-
Geneveys. 22165

A
lnnpp de suite ou à convenir ,
IUUCI g personnes sérieuses,

un joli appartement de 2 pièces
et cuisine , au soleil. — Ecrire
sous chiffre M. M. 22197, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 22197

A Inupp me Neuve 8, den IUUGI , beaux et grands lo-
caux , à l' usage de bureaux ou
comptoir , Dis p onibles de suile.
Bel éclaira ge. Chauffa ge central
et concier ge. — S'adresser à M.
A. Guy ot , gérant , rue de fa
Paix 39. 2i33_9

A lflllPP ref de-chaussée de trois
IUUCI pièces et corridor remis

A neuf. — S'adresser au bureau ,
ni» dea F lenrn  6 22098

I.ndpmpnt Ht)au i»B ,!'n«»' de
UUgClllOllI, . 4 pièces est h louer ,
pour le 30 avril 1928. Quartier
de l'Ouest. — Ecrire sous chiffre
D. It. 2204 1, au bureau de
I'I MPARTIAL . 22011

r.hamhra Jolle ch*mbre meu-
Uudl l lUl tJ  blée. située dans
quartier des fabriques, est à loner
a personne travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrés 145. au
ler étage , à d roite. 22213
P h e m h p a  meublée, au soieit est
Ul ld l l lUl  C â louer à monsieur
honnête , chei dame seule , quartier
ouest. 21S52
S'adr. an bur. da l'clmpartial»
P h n m hr o  meublée , esl » louer
U I 1 Q I U U I C  à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Puits , 19, au ler élage, à droite.

22126

flhamhpa A loi,er » Pres de l8
•j UaUlUI l,. Poste, chambre
meublée , à monsieur solvale tra
vaillant dehors. 22880
S'ad. an hnr. de l'clmpartlal»

Phamhno  A louer , sitnoe Place
UUdllIUI C r)n Marche 9 >3<i]
S'adr. an bur. de l'clmpartial>
P.Pl i .à-tpPPA *""ù a Pu ni ra i -
ncU-d-lCl 1 B, té du «Oasino. ent
II louer d*1 suite. 222K1
S'adr. an bnr. da l'clmpartialt
P h a m i i P û  • '*- louer enambre
UUdllIUI B. meublée, rue Léo-
pold-Robert 56. au pignon & gau-
che. Même adresse, à vendre li-
vres de médecine. 22280

r.hîinillPP •*¦ '0U9r belle grande
bUaillUlC » chambre indépen-
dante, située rue Léopold-Ro-
bert , et meublée au gré du pre-
neur , en bureau ou en chambre
à coucher. 22222
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Mîiticipnp cherche de suite jo -
lUUIIolCUl He chambre Indépen-
dante. 934'S
S'adr. an bur. do l'clmpartiab
MaafBM»«Mftù«3bgMKaMiB8Mttail [¦- i-f. 'iaïaïf ni »al

Pni l ÇÇp ftp  ^n "!'"ia,|de a m:he-
l U U ù ù t U C ,  ter une poussette de
poupée en bon état. — S'adresser
M M. Arthur Diacon , rue ne la
Ré pub l ique  13. 222,5

Pota ger combiné T/o^rT
marque «Weissbrodt» . en (parfait
état, est â vendre avantageuse-
ment. — S'adresser chez M . F.
Mathey, rue Numa-Droz 145.

22383

A VP llfiPP P'erpes moyennes .
I C U U I C  rubis et grenats pour

échaptv rnenls . ainsi qu 'un bon
petit moteur «Lecoq» , H/4 IIP.,
avec accessoires . — S'adresser
rue de la Charriera' 1-3, au 2me
étage, à droite. 22104

& VPIlflPP l l i t  "e !er' en Uu "ri ICUUI C état , avec sommier .
traversin , matelas bon crin ani-
mal (85 fr.). et 1 commode, à 4
tiroirs , en bon état (40 fr. ) 22292
S'adr. an hnr. de l' clmpartial»

A ÏÏPnH pp J oli potager à bois
ICUUI C brûlant .tout com-

bustibles , avec accessoires En
plus un potager à gaz, 2 feux. —
S'adresser rue du Doubs 9. au
2me étage , à droite . f?2307

Â UOtirl pp ï fourneau à pe-
ICUUI C trole , 1 lavabo pou-

vant servir comme commode.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Nord 11. au Sme élage.

22091 

a I C U U I C  marque cVoga» . 1
buffet de service, 1 table à allon-
ges, 1 commode, 1 presse à co-
pier , l machine à coudre, ï> main.
S'adresser rue du Nord 151, an
ler étage , à gauche. 220ftTi

Terminages
On entreprendrait terminages

S 3/j et 9 lignes cylindres , bonne
qualité.  Ordinaire exclu. Inui-
qu«r prix. — Offres écrites , sous
cbiffre E A . B. 22239, au bu-
re«u  dn I'I MPARTIAL . 222419

avec mises en marche , sont de-
mandés de suite , au Comptoir ,
rue Léopold tioberl 37 22252

coranis
Jeune homme connais-

sant la sténo-dacty logra-
phie chercha place
dans bonne maison , pour
tout de suite ou époque
à convenir. - Ecri re sous
chillre R. K. 22286, au
Bureau de I'IMPARTIAL.

222N6

Teciinicienne-
dentiste

Demoiselle, au courant <ie
tous les travaux dentaire s, cher-
che place chez médeci n ou nié-
canîcien-dentiste. Longue prati-
que — Offres écrites sous chif-
fre H. S. 567, à la Succursale
de I'IMPARTIAL . 567

maison d'exportant),,
Faoncant sérieux, ayant ate-

lier organise depuis 10 ans, spé-
cialisé sur la petite pièce ancre
soignée et bon courant , depuis
6 '/< lignes , de forme , et 7% et
ti '/f lignes, rondes , cherche bon-
ne maison d'exnorlation qni lui
sortirait commandes régulières
et suivies ; terminages non ex-
clus. Affa i re de toute confiance
avec références de premier or.ire.
Discrétion absolue . — Ecrire
sous chiff re A It. 22221. an
Bureau de I ' I MPAUT I AL . 2222 1

fclludc d'avocat, demande

apprentie commis
Offres écrites sous chiffre S. S.
22160, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 22160

Jeune nomme
intelli gent et de toute moraliié
est demandé de suile. pour pe-
tits travaux de bureau. — S'a-
dresser chez Sandoz fils & Cie.
rue Léonold Itoliert 100. 2210 1

Brodeuse
u la machine , à j our, et marque
de trousseaux. Prix avantx geux.
Prompte liv aison. — S'adresser
chez .Mlle KELLER. rue de
Relluvue 19 2227-T

La Fabrique ELECTION.
engagerait de suite ,

jeune employée
de fabrication, connaissant la
machine a écrire. 22389

A louer
aux IIaulM-Geucv<'YH , nour le
30 avril 1928. beau

premier élue
de 2 chambres , cuisin» , nout de
corridor éclairé , dépendance s et
narl au jardin. Loyer mensuel ,
fr. 42 —. — S'adresser au Gara-
ge MATHEY . rue de la Serre 62.
La C.haus-de-Fonds. 21766

A louer
pour atelier ou burrau,

foll local
chauffé. Location, fr.
35.— par mois. — S'a-
dresscr rue Daniel-
Jean Richard 21, ao
ler étage. 22164

Mm&mmm
A louer pour le 3o avril

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

A MmMtû
Une dame ayant un P 25S5N

gran d appartement
moderne avec vue très étendue,
le partagerait avec dame ou de-
moiselle distinguée. — Adresser
offres sous chill re P. 2Â45 IV..
à Publicitas. IVenchàtel. 21971

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

Pension de JH GH
à proximité de l'Ecole de Com-
merce «ie Neuehltel — Envoyer
le» offres sous chiffre P 2541 IV.
a Poblicllaw. Xcucliàtcl. 21925

floiirciiï
A louer meubl»1. Novem-

bre-Mars magnifique appar-
tement , 2me étage , meilleure po-
sition au centre , splen iide vue
sur lac et montagnes , hall , salon ,
salle à manger , 4 chambres à cou-
cher 5-6 l i t s , tout au midi , bain-
cuisine, office , grand jardin , lu-
mière électri que , ebauflage cen-
tral , ascenseur. Bonne cuisinière
à disposition. — Ecrire sous chif-
fre A H. a 3 a O 1, au Bu reau
de I'IMPAIITUI ,. 22201

On cherche 22287

deux chambres
n coucher , meublées au soleil. —
Offres écrites , sous chillre D. D.
22287, au bureau d* I 'IMFAR-

Mm
avec grande vitrine
est à louer de suite,
rue Léopold - Robert
68. «jiooo

•R <?olo glorieux , t itine en larmes
{Réclame son bien , Jaisant grand oacarme.
^aut-il redonner , pour la pacifier,
•Joui le

CHOCOLAT AU LAIT

ll||tgg$ rmjTTnBg*f|li ' 
™ °*

On tente de l'imiter ; exigez donc la marque Cailler.

D'occasion
pour -1915

Dp EQC 1 subnrhe Halle
«•' • «îïOfli" à manger,

complet )» , noyer.

Pr '5©'% "n ' in iKn it ique
I I -  «£9<3aa' lil de milieu

Louis XV , noyer ciré frisé ,
crin noir .

Pressant Facilités de paiement.
C. Ueyeler, Ameublements , rue
lie.l'Industrie 1. Télénb. 31.46.

Montres
A VENDRA

un lot de bonnes montres , 19 li-
gnes ancre, spiral Breguet , ba-
lancier coupé , 15 rubis , cad ran
nlanc . 13/ex., avec boîte métal
gravée. Très bas prix. — Ecrire
sous chiffre Me ."î»32 Sn . a Pu-
nlicilas . Soleure. 219H7

S rendre
Ensuite d'achat d'Or^ms, la

Paroisse Xaliona le de Corcelles-
Gorniondrèche , offre â vendre son

harmonium
en bon état , à de favorables con-
uitions. — S'adres?er. pour le
voir et nour traiter , à M. le Pas-
teur G. Vivien, a COliCEL-
8.ES. 23107

A vendre ou à louer
À IVenchâtei

IO chambres. Grand jar-
din. Belle vue. — Elude
lï.t Al E.\, notaires. Nenchâ-
tel. 21863

A vendre
entre Ncnchàle! et Serrlè-
rea,

belle propriété
IO chambre*, confort mo-
derne. Vérandah. Terras-
ses. Jardin. Garage. Cons-
t r u c t i o n  récente. — s 'imle
ItltAUEiY notaire*», JVcuch.à-
lel. 21K04

Immeuble
de tj ualre grands logements biea
entretrnus , à vendre dans beau
quartier nord de la ville. —
A irusser  offris sérieuses sous A.
Z. 21021 , au bureau d* I 'I M-
PARTI H. aiosi

Réservoir
On demande a acheter 1 rèser-

\ »ûr  air. dans le genre de ceijï
qu 'utilisait la Brasserie de la Co-
•Jiète. — S'adresser Pince du
Marché 1, au Sme étage. 22048

On cherche
Dccollcfcnr

capable , pour Tornos- et Beehler-Anlomates. Occupation durable
Offres écrites sous chiffre O. It. ."050 l iudo l t  tlosso. BALE I.

jn 2o aa x ¦ 
aagg 

Petites Flolsons
R vendre

.Maisons familiales de i à b pièces, dont la construction sera
lerminée pour octobre .928, sont à vendre. Facilitésde
paiement (par annuité ) . Ponr consulter les plans et traiter,s'a
dresser a M. J. CRIVELLI , architecte, rue de la Paix 76, ou
à M. E. LAMBELET, architecte, rue Daniel JeanRichard 17.

Sérias
qualifiée! est de- [

I mandée de suite. I
Place stable et j

I bien rétribuée. — [I S'adresser au bu- \ )reau de l'IMPAB-
| TIAL. 2ii'i 'j 1 1

Imp ortante Fabrique de cadrans métal liemande uu bon

faiseï d éfampes
spécialisé pour étampes de loruie. — A la même adresse , on sorti -
rait gravure sur acier, li gne droite , rayon, etc. — Offres
écrites s. chiffre W Z 2ï240. au Bureau de I'IMPARTIAL. 22240

£#M€!EP€i E
On demanda, pour de suite ou a convenir, concierge marié

connaissant parfaitement le chauffage centra l , sachant entretenir un
jardin et pouvant faire ces travaux entre ses'heures. Il trouverait en
compensation nn anparlernent chauffé et éclairé dans petite maison
indépendante. — Fair^ olfres écriies. avec certificats, sous chiffre
F. U. 22112, au Bureau de I'IMPAK -PAI,. 22U2

Et Quand vous souffrez 
^

/ MAUX de TÊTE... \
S . .de  migraines , de névral gies on au- «fi
M 1res affections dans lesquelles l'élément ¦ B
M douleur prèooitiins, pr ciipx une Poudre ¦
¦ KAFA et vous serez immédiatement I
9 soulagé. - Les Poudres KAFA sont 1P

rem*îe crut» vous devez toujours avoir I
sous la main , celui qui calme les maux
de tète les plus violents , les névral gies

K| les plus tenaces  el tous les malaises
S désagréables qne l 'on éprouve j Ê
S «n Toj r.g».
ft Bi.» exigu: POUDRES »*

^M ĴnLJI W L̂w
Dans toutes les ^k -*̂ ^̂ ^èv 

La bo,te de
Pharmecles. 

^^^^^^^^^^3 ^° P°udre s {r - 1 5<ï



LITTHË VAODOISE
(Correspondance particulière de l' «lmpartial»)

Les greniers d'autrefois; qu'on les pro-
tège — La grisette, tissu de nos cam-

pagnes — «Biantset», milaine
et broussetou.

Lausanne , le 11 novembre 1927.
Connaissez-vous Chardonney-Montaubion , une

délicieuse , petite commune , dont les deux vil-
lages sont fièrement campés en p lein Jorat , sur
les vallonnemen ts qui séparent la Broyé de la
Menthue ? Si vous ne connaissez pas Chardon-
ney-Montaubion , hâtez-vous de réparer cette
lacune. Vous en rapporterez le souvenir d'une
contrée agreste et harmoni euse , de fermes cos-
sues au milieu des vergers , et d'une population
accueillante , comme on en trouve encore tant
dans le canton, heureusement. N'oubliez pas
surtout de vous faire montrer les deux greniers
en bois, chefs-d'oeuvre d'architecture campa-
gnarde , où se reflète l' art des maîtres-charpen-
tiers d'autrefois, et que de,s propriétaires aimant
le passé de leur pays ont su conserver.

Au superbe ouvrage consacré à la maison
bourgeoise dans le canton de Vaud, succédera,
cspérons-le bien , un ouvrage qui mérite d'être
tout aussi beau sur la maison paysanne : qu 'on
n'y oublie pas ces greniers de j adis, dont le
Gros de Vaud , le Jorat et surtout la vallée de la
Broyé gardent de trop rares spécimens. Type
intermédiaire du « spycher » bernois et du ma-
zot valaisan, le grenier vaudois disparaît . Ai
j our d'auj ourd'hu i, les maisons sont si bien cons
truites et les combles si vastes qu 'on ne doil
plus serrer les blés et les provisions de ménage
à part, à l'abri des incendies et des souris. Au
contraire : on tient à avoir sa « graine » sous
son toit , dans IV arche'», en compagnie des
j ambons accrochés à une solive,. La démolition
du grenier dégage les abords de la ferme, c'est
entendu , mais elle modifie beaucoup la physio-
nomie de nos villages. On aimait voir ces cons-
tructions élégantes, bien campées au-dessus du
sol, et isolées des rongeurs par un ingénieux as-
semblage de dalles. Il en reste : qu 'on les pré-
serve. Une heureuse initiative a sauvé un gre-
nier du Jorat , voici plusieurs années déj à, pour
lé transporter dans le parc de Chilien. Conti-
nuons, mais en laissant ces j olies constructions
dans leur cadre, c'est-à-dire dans leur village.
Jamais la Ligue pour la protection des sites
n'aura fait si bon ouvrage. Elle est assurée de
trouver de l'écho auprès de nos communes et
de nos populations.

* ? *
A Chardonney-Montaubion, nous avons fait la

connaissance d'un jeune et intelligent agr icul-
teur. — la chose n 'est point rare chez nous, al-
lez-vous répondre. Aussi empressons-nous de
dire que cet agriculteur était vêtu de grisette.
— la grisette de nos campagnes, cette étoffe
souple-et solide, résistante à l'usure et aux inr
tempéries, tramée avec le produit des chene-
vièrés du domaine, préparée, mise en quenouille
et filée- durant les soirées de la morte saison
par les femmes de la maison. La grisett e est
aussi agréable à l'oeil et fort seyante. Hélas ! on
la porte de moins en moins, surtout chez le
beau sexe, et pourtant quoi de plus j oli que la
taille de grisette bleue, boutonnée sur le devant ,
laissant les bras découverts, et parant avec
tant de grâce nos jeunes paysannes ?

Une chose qu 'on ne voit en revanche plus du
tout, c'est le frac de grisette , le « biantset » à
pans arrondis , qui drapait nos vieux paysans
d'une vraie maj esté, vêtement pra tique et pré-
servant les hanches.

Nous nous disions tout cela et bien d'autres
choses en prenant un verre avec notre hôte
dans la belle chambre de famille où se trouvent
les portraits des disparus. A côté, dans la vaste
cuisine, les enfants et les domestiques, servis
par une diligente maîtresse de maison, pre-
naient le goûter-souper vaudois de tradition en
automne : le café crémeux , la « cougnarde », les
pommes de terre en robe de chambre, et un
fromage au goût de noisette pour relever le
tout. Avec, comme base, un pain de ménage
bien conditionné , à la croûte fleurant la bonne
odeur des blés mûrs, voilà un repas qu 'on ne
troquerait point contre ceux de Thoiry ou de
la foire gastronomique de Dij on , où les fins becs
de Lausanne et Vevey se précipitent ces jours...

m * *
La grisette s'en va. Mais il semble qu 'on as-

siste à la résurrection de la milaine. Chaque
année, en tous cas, nos bonnes fabriques de
draps du pays accroissent leur production , car
la demande, même en ville , augmente. La ma-
tière première ne vient pas uniquement , il est
vrai , de notre cheptel ovin. L'élevage du mou-
ton a diminué énormément dans le canton de
Vaud : la période de guerre lui donna un re-
gain , qui ne dura pas. Cependant , nos Atlpes
vaudoises ont des syndicats d'élevage nros-
pères, et certaines régions de la plaine aussi.
Nous possédons une vieille race du pays ; plu-
sieurs propriétaires tâchenf de l'aristocratiser
avec, des gentlemen importés d'Oxford, lourds
en toison. A Marcelin , on montr e de la prédi-
lection pour une race française , la Charmoise,
fournissant gigots et laine par proportions équi-
librées. Oui sait, nous verrons peut-être la ré-
habilitation dji mofleton, ce veston si chaud et

si pratique que chacun portait ja dis, dont Eu-
gène Rambert disait :

Cet ample broussetou , chaud comme une toison,
Ce tricot roux ou brun , fait , selon la coutume
De laine de brebis filée à la maison ,

Ainsi que l'almanach , il indique le temps :
De boutons en boutons , il se ferme en novembre ,
Et s'ouvre avec la rose au souffle du printemps.

H. Lr.

Pauvres blondes

: —  ̂
Faut-il dire,..?

Un critique littéraire constatait avec amuse-
ment dans une chronique récent e que les ro-
manciers voulant faire la description d'une hé-
roïne syjnpathi que la dotait de cheveux blonds
et que les jeunes auteurs qui veulent faire ai-
mer de leurs lecteurs et de leurs lectrices une
femme qu'ils parent d'abondantes qualités mora-
les n 'hésitent pas devant l'emploi1 consacré des
éternels adjectifs « Jeune Bell© et Blonde ! »

Par opposition , toute femme brune est téné-
breuse ou vindicative ou j alouse ou compliquée
ou rancunière ou fatale. Si un auteur cherche
à imaginer une femme fatale , il lui donne im-
médiatement des yeux noirs et une chevelure
noire.

Dans la vie, il y a des exceptions , elles ne
font que confirmer ces règles littéraires et théâ-
trales. Nous connaissons tous des brunes au
coeur généreux, simple, pur et qui sont des
amies, des confidences sûres et parfaites. Par
conséquent , pour tout ce qui précède, il ne s'a-
git pas de réalité mais de fiction. Maintenant ,
tout cela n'est peut-être qu 'une mode passagère
et la faveur certaine de la teinte blonde ne du-
rera sans doute pas éternellement , d'autant
qu 'elle semble dater déj à de quelques siècles,
tout au moins dans certaines régions du globe.
La preuve en est dans ces transformations sur-
prenantes et rapides dont nous avons été tous
les témoins et qui nous firent constater à l'im-
proviste qu 'une amie, à la chevelure du plus
beau j ais était soudain devenue par la grâce
d'un produit chimique de première qualité ou
d'un j aune rappelant celui des épis ou d'un or
plein de feu, rappelant le blond vénitien, cher
au poète.

Or, dites^moi en vérité s'il y a autant de
brunes qui veulent devenir blondes que de blon-
des qui cherchent à se métamorphoser en bru-
nes ? Vous êtes sans doute du même avis, en
donnant une réponse identique.

Une experte en beauté, domiciliée en Améri-
que et nommée Miss Hazel Rawson Cades:
pousse, dans la revue « Farm and Firdside », un
cri d'alarme pour les blondes. Fau t-il le répéter
ici ? Ce qui est vrai du côté de la Baie d'Hud-
son est-il aussi acceptable de ce côté de l'At-
lantique ? Sans doute, car ies Observations de
Miss Cades n'ont trait ni au climat, ni à la race ,
et les blondes de tous les pays ont, au-dessus
de leurs jolie s têtes, suspendu les mêmes me-
naces.

L'experte américaine, après des examens
multiples, des moyennes savamment établies ,
des statistiques minutieusement contrôlées, dé-
voile sur un ton triste à ses lectrices blondes de
« Fairm and Fireside » qu'elles subiront plus vite
que les brunes les atteintes du temps, ces irré -
parables outrages dont parle le poète, du reste
tragique. Ou bien elles prendront trop d'embon-
point ou bien, au contraire, elles maigriront àl'extrême. En d'autres termes, en règle générale,
elles perdr ont la pureté de leurs lignes beau-
coup plus vite que leurs soeurs brunes. Voilà
pour l'aspect , mais il y a pis , ' la figure des
blondes est aussi d'une fragilit é très grande.
car leur peau douce et satinée demande des
soins constants. II convient de la protéger, cettepeau parfa ite, contre les rigueurs lentes d'une
eau trop rude ou contres les rayons ardentsd'un soleil trop vif. Attention aux rides préma-
turées, aux taches de rousseur.

Peut-être savions-nous déjà cela , en partie
tout au moin s ; notre experte nous surprend
davantage en nous assurant que les blondes
sont plus sujettes que les brunes aux maux
désagréables qui proviennent des digestions
difficiles et des estomacs réfractaires aux dou-ceurs des gourmandises. Aussi fait-elle la dé-
duction qu 'une blonde, touchée par les atteintes
prématurées d'un sort contrariant, devient as-
sez vite irritable et triste, neurasthénique et
rtiaussa.de tout en faisant preuve le plus sou-
vent d'une gande sagesse et d'une expérience
étendue.

Le journal « Farm and Fireside » continue ain-
si son article qui pourrait être intitulé «La
tragédie d'être blonde ».
_ Les fards sur les peaux des blondes doivent
être disposés avec art et avec circonspection.
Une trop grande abondance ou une trop vive co-
loration durcissent des traits qui demandent à
conserver leur douceur et leur harmonieux mo-
delé. Une blonde doi t aussi faire preuxe d'habi-
leté pour ses costumes. Son teint ne peut s'har-
moniser avec toutes les nuances, certaines font
ressortir son éclat, bien d'autres, au contraire,
anéantissent la fraîcheur d'une mine exquise.
Que de j olies blondes paraissent plus j olies
qu 'elles ne le sont en réalité, parce qu 'elles pos-
sèdent l'art de bien shabiller, tandis que d'au-
tres moins versées dans la connaissance des
harmonies, arborent devs oripaux quelconques.

Si notre experte américaine faisait une finale
déduction , ce serait pour dire sans doute que
les brunes ont d'heureux privilèges, celui de
vieillir plus lentement , celui de garder une ap-
parence j eune plus longtemps, celui de ne pas
avoir à faire de recherches pour s'embellir ou
même paraître à soon avantage , mais elle «lirait
aussi que la couleur blonde est en faveur , que tout
le prouve et ceci est un excellent suj et de dis-
cussion que j e ne me charge pas d'entreprendre.

Paul-Louis HERVIER.

Correspondance
A propos du Doubs poissonneux et le repeu-

plement de nos rivières
On nous écrit :

La Chaux-de-Fonds, le 10 nov. 1927.
Monsieur le rédacteur ,

Sous ce titre , paraissait dans votre numéro du
mardi 8 novembre courant, un article signé B.
Votre correspondant y d.sait entre autres que
le repeuplement du fleuve , comprenant les eaux
neuchâteloise s, avait été négligé depuis la guer-
re surtout. Permettez- nous de répondre à M.
B. afin d'eîfacer la mauvaise impression que
pourrait provo quer et laisser certains rensei-
gnements erronés préj udiciables aux intérêts
et à la bonne renommée de l'Association cant.
Neuchâteloise des pêcheurs en rivière. Si M» B.
avait eu l'heur et l'honneur de visiter l 'Exposi-
tion cant. d'agriculture à Boudry (septembre
1927) et principalement le pavillon de la pisci-
culture, il aurait pu constater de visu que ses
allégations sont complètement fausses ! En con-
sultant le tableau graphique y figurant et indi-
quant le travail fourni par les 5 sections que
comporte l'ensemble de la dite association du-
rant la seule période des années 1921 à 1925
inclus, Qe correspondant eût pu se convaincre
que la section de La Chaux-de-Fonds, <t La
Gaule », qui assume la charge du repeuplement
du 2n»e secteur des eaux neuchâteloises du
Doubs, n 'a rien négligé, qu'elle a constamment
voué et voue tous ses efforts , ne recu-
lant devant aucun sacrifice pour améliorer son
rempoissonnement ; cette activité, répétons-le,
se manifeste d'une façon péremptoire et les quel-
ques chiffres ci-dessous le prouveront éloqu-iin-
ment : de 1922 à 1927, « La Gaule » a immergé
plus de 500,000 alevins et plus de, 15,000 truitel-
les, ceci dispense de tout commentaire. Nous
sommes persuadés aussi que si M. B. eût sui-
vi avec intérêt et plaisir une mise à l'eau d'ale-
vins et de truitelle s dans notre tronçon , il eût
sans aucun doute alors renoncé à émettre le j u-
gement incriminé.

Nous tenions à apporter une rect ification à
l'article de. M. B. afin que les lecteurs de votre
honorable j ournal , qui s'intéressent à la pêche,
et à tout ce qui y a trait, soient renseignés de
manière plus complète et plus exacte.

Vous remerciant de votre obligeance pour
l'insertion de ces lignes, nous vous présentons
l'assurance de notre parfaite considération .

Au nom de la Société des Pêcheurs « La
Gaule » : Le Comité.

De Beethoven à Beethoven
Un prochain concert va réunir dans une mê-

me pensée artistique l'« Odéon » et la « Chorale
Mixte » du Locle. Qu'elles sont donc privilé-
giées, ces deux équipes voisines, de pouvoir
tenter pareille aventure , et nous-mêmes, de pou-
voir la vivre avec elles !

Ali ! l'admirable croisière qui part de la hui-
tième Symphonie ! Beethoven disait à Bettina
von Armjn dans le temps qu 'il la composait :
« La musique est le, climat de mon âme, là, elle
s'épanouit et ne pousse pas seulement en herbe
comme les pensées des autres qui se disent
compositeurs» . Comme il définissait j ustement
cette oeuvre libre , joyeuse et claire ! On dirait
un matin de départ.

Et voici qu 'apparaît , comme si l'on décou-
vrait au milieu de la mer une île enchantée avec
un clocher tout vibrant de cloches animées, un
Noël de Sweelinck (1562-1621), de ce vieux
Sweelinck si vigoureux et jeun e, qui clame en,
une langu e belle et sonore la venue du Sauveur
des hommes. Mais on ne découvre pas le mon-
de sans y rencontrer l'appel des terres altérées
et sans courir des risques magnifiques. Les
«Variations symphoniques» de César Franqk ,
pour piano et orchestre, chantent l'aspiration
tendre et passionnée des âmes vers la lumière.
Elles sont d^une beauté subtile et tourmentée
qui nous empoito très haut , sans qu 'on puisse
dire si c'est par l 'élan du rythme ou par l'envol
de la prière . «Durch heiden Freude» disait Bee-
thoven. Par les luttes intérieures on s'avance
vers la paix , on s'achemine vers la foi. Le Psau-
me XXIII , d'Otto BarMan, étale lentement ses
ailes dans l'espace, et s'élève en un essor splen-
dide et désespéré j usqu'au triomphe de la joie.

Alors Beethoven revient. Comme un héros
qui repasse en son esprit les vicissitudes et les
souffrances qu'il a vaincues, il résume en sa
«fantaisie pour piano, orchestre et choeur» tout

le drame de la destinée, et tout sanglant en-
core des coups qu 'il a reçus, proclame à la face
des humains le mystère éclatant de la divinité.

C'est ainsi qu'un concert n'est point une mo-
saïque hasardeuse, faite de pièces et de mor-
ceaux, mais une construction préméditée, mais
une histoire.

De Beethoven à Beethoven, en passant par
Sweelink, Franck et BarMan, voilà plus que
nous ne méritons et que nous saisirons, quand
viendra le j our, comme une grâce.

M. D. P.

i

Chronique jurassienne
Pour les enfants arriérés du Jura.

La semaine, dernière se sont réunis à Delé-
mont le comité de « Vieille Stella Jurensis » et
quelques membres du comité d'action pour la
construction d'un asile jurassien pour enfants
arriérés. Depuis des années déj à des fonds se
recueillent. De nombreuses communes ou cor-
porations — pas toutes encore — ont adhéré à
l'association. La situation financière s'est ainsi
développée. U est à espérer que bientôt , grâce
aux cotisations , à la part de la collecte « Pour
la Jeunesse », aux généreux dévouements, la
somme nécessaire à la constructuion sera at-
teinte... '

«« Stella Jurensis » — qui groupe les anciens
élèves de l'Ecole normale — va organiser , des
le printemps prochain, une vente dans toutes les
localités du Jura . Les petites fleurs de 1917,
les petites fleurs qu 'on s'arrachait gaiement,
seront remplacées par une médaille qui certes,
par sa beauté et son symbole, se classera par-
mi les premières et les plus recherchées de tou-
tes les médailles, devenues le souvenir de tou-
tes nos fêtes et événements j urassiens ou
suisses.

Le Jura tout entier voudra contribuer à cet
élan vers l'enfance arriérée qui a le plus be-
soin de nos soins tendres et dévoués.
Le Jura est-il en Suisse ?

Le « Jura » de Porrentruy, publie les lignes
suivantes auxquelles nous souscrivons pleine-
ment :

« Nous sommes amenés à poser cette ques-
tion en parcourant la liste des 50 membres de
la commission consultative extra-parlementaire
pour la question des céréales. Nous y voyons
des personnalités de toutes les régions de la
Suisse mais pas un Jurassien. L'opinion publi-
que de chez nous constatera à ce propos que
notre région de 120 mille habitants est totale-
ment ignorée des grandes associations écono-
miques du pays. Quantit é négligeable avons-
nous été et nous le resterons. »
La candidature de M. Henri Mouttet.

On mande de Berne au «Démocrate» :
Cédant aux instances de ses nombreux amis,

M. Henri Mouttet , Juge d'appel et professeur de
droit à l'Université, serait disposé, dit-on. à
accepter d'être candidat du parti radical ber-
nois pour le siège de conseiller d'Etat vacant
par suite du décès de M. Henri Simonin.

On a des raisons d'admettre que la candi-
dature de M. Mouttet ne sera combattue par
aucun parti.
A Delémont. — La Sorne emporte un pont en

construction.
La crue subite de la Sorne dans la nuit de

mercredi à j eudi a jou é un mauvais tour aux
particuliers qui font monter en ce moment un
pont reliant l'Avenue de la Gare au quartier de
la Turquie , au Ifeu dit Pré-Guillaume. Ce pont
en fer d'une longueur d'une douzaine de mètres
et d'un poids de six tonnes a été acquis à Lies-
berg et transporté sur place d'une seule pièce,
au moyen de camions. Ces derniers temps, on
a préparé les piliers en béton destinés à suppor-
ter le pont et on allait procéder au glissement
de ce dernier au moyen de chevalets placés
dans le lit de la rivière, très basse jusqu'ici.
Par suite du retard d'un entrepreneur; qui au-
rait dû être sur les lieux mercredi, le travail res-
ta inachevé et jeud i matin tes flots mugissants
emportèrent tous les bois qui s'opposaient à'
leur course furieuse causant ainsi des pertes as-
sez sensibles.

Mauxjde gorge
et catarrhes?
Éfl l Extrait de malt

Il du DïWânder -
En vente dans toutes les pharmacien o

sei-ti-UQUiDE, en flacons à frs. 2. — 2
• • «m bocaux à. » J.~-

SEC, en f lacom à » 3.50 *-.
DB A. WANDER J. A. BERNE £I1 , ¦ ,'l "



Vente aux enchères publiques
d'un

Iran! de mm et Fournitures de modistes
Rue de la Balance 16

*¦ 

Le lundi 14 novembre 1927, dès 14 heures ,
il sera vendu par voie d'enchères publi ques, à la
Rue de la Balance 16, au magasin GYGAX ,
les marchandises suivantes , soit : Meubles de ma-
gasin , un grand choix de chapeaux , rubans, ve-
lours, plumes, fleurs artificielles , etc. 22366

La vente aura lieu au comptant. On vendrait de
gré à gré avant l'enchère.

Le Greffier du Tribunal II :
Ch. SIEBER.

Kirsch
vieux, 1924, garanti pur,
en bombonne de 7 litres ,
a fr. *k SO, contre rem-
boursement. JH 10971 Lz
Vve Albert CAMENZUVD
l 9t>66 Sleinen (Scbwyzi

Les réputés calorifères
à pétrole

FLAMME BLEUE
sont arrivés

Visitez notre exposition

A.&W.KA UFMANN
Rue du Marché 8-10

Téléphone 56. 22268

Pailoniedenies
cotu
lioiipt...
Cheraray

Voyez 21843
notre assortiment

Droguerie Viésel S.A.
La Chaux-de-Fonds
5. Plaoe Hôtel-de-Vllle. B
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argenterie
COUTELLERIE

KAELIN
Place Neuve

Pas de réclame pompeuse, mais seule la qualité doit
recommander un produit. — Depuis bientôt 40 ans, fe
n'emploie dans ma famille que du café de malt Kathreiner
Kneipp. Sain pour jeunes et vieux, utile à chaqne ménage.

Prix rie vente : 80 Cts. le paqu«»t «l' un '/ , kg.

dfos pri x sont avantageux
Mnnta t fn p  Vln rou8e de table foncé» i i(\mUUlagUB, fraiSi souple, très coulant, UU
L0t6 UH KD0Q6 rouge,' belle couleur, corgé **<bv
Rnn pdncfn p Vin Ma ie Tieui 8U Pé"<»ur : \ iflDUUIgUgUB généreux. Recommandé. 1-W

Ristourne à tous \ jwVTj -WZËjf cŒTm
les acheteurs-[ô/f î •''Ï 'TÙ
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Pour vous messieurs???
J'ai l'avantage de vous aviser que je me suis ad-

joint la collaboration de mon fils , M. Itoirer WEILL
retour de Paris et qui dès aujourd'hui , prend la direc-
tion du Rayon de Confections pour hommes et jeunes

Par suite d'agrandissement dans le dit rayon et
toujours notre même principe «Absence presque
totale de frais généraux» , nous ferons le complet sur
mesure à des prix que nous vous laissons apprécier.

Messieurs, nous pouvons vous fournir le très chic
complet sur mesure, croisé ou droit , tissus première
qualité, coloris mode, à Fr. 135.— .

Je vous donne quelques prix de nos chics Pardes-
sus en stock :

Pardessus moderne, ointré oroiBé fr 49.-
Pardessus SSftfi" croi8é' ». 66.-
Pardessns SK* croi3é - grand 4t 89.-
Pardessns noir croi8é droit *. 99.-
Ilariloccnc raglan entièrement doublé. M Si
VÛM UC99U9 ou double face, fr. 4SI."

Pardessus raglan c oi8é *. 69.-
Raglans cadets iB à i9 aM 

fr 29.
ffe tftiiSBâTlinttv Pour 8ar(5onnets. très beau lis- «tkx*
KtlZéltlIlS sus, croisé mart., dep. fr. fiw."

An rayon des COPlaPEETS
pour hommes et jeunes gens , les nouveautés sont

au complet,

il 49, 59, 69, 69 lr., Etc. , etc.
CASQUETTES ,EVEREST'

2.95, 3.95, 4J95, 5.95, Bit

madame marguerite WEILL
Léopold-Robert 2 « (2me étage)

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 11.75. 22321

Faites votre Jouvence
avec l'extrait fluide de Ton! J O U V E N C E  permettant de pré-
parer soi-même un litre de Jouvence. — En vente : Fr. 3.50.

Pharmacie SCHENKEL, Place Neuve 8
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Epuisement nerveux
et maladies sexuelles

Préservation , guérison radicale , causes et origine par un médecin
spécialiste. Ouvrage rédigé selon des vues modernes ; 250 pages ,
grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une valeur réelle , extrê-
mement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la
préventioa» et la guérison <îe l'épuisement cérébral et de la moèllu
êpiniére . du système nerveux , des suites des excès de toutes sortes ,
ainsi que de toutes les maladies secrètes Ce livre est d'une valeur
hygiénique incalculable ponr ton! homme. Prix fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. Edition Silvana, Genève 453.

JH siaia D. îbxiiu

20 ans plus jeune
p ar / Exlepang
Teinture pour les cheveux
iirogressive. inoffensive
faible fr. 6 50 le flacon
forte > 0.50 »

En vente ¦
Droguerie Kobert frè-

res. Marché 2.
Drogueri e Robert frè-

res. Parc 71. 21142
Droguerie J. Robert-

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

F. DUCOMMUN
P A I X  47 17389

««?¦
sont demandés pour Biscuits. —
Offres écrites , sous chiffre B. F.
23410. au bureau de I'IMPAR -
TIAL 22410

Antiqoit&
AU MAGASIN

FauboDg du Lac S

NeuchAtel

liai - Vente - Etlaïf
Entrée libre Mme PAUCHARD.
JH 2693 J 23371

Vous trouverez de suite du

Personnel
de toutes branches en faisant pa-
raître une annonce dans « L'Indi-
cateur de places » de la
« S c h w e i z .  A l l g e m e i n e
VolkNzeituDfr » à Zoliugue.
Organe répandu dans toutes les
classes de notre population. Tira-
ge garanti de plus de 83.000 Ex.
Récep tion des annonces juqu 'au
mercredi soir. Retenez bien
l' adresse exacte
JH. 194 B. 7322

Le Monsieur à qui QQ ne Ta fait pas
exige un apéritif de marque
«DIABLERETS» et non «Un
bitter , et il n'est jamais
trompé. JH31185D 10386

On duÉ â éêR
Un ooffre-fort

Une banque de magasin
(environ 3 mètres) 22229
Une v i t r i n e

Un petit bureau
S'adr. an bui. de l'«Impartial»

Fabrique engagerait de suite 22304

Jeune homme
très capable comme eommis-eomp-
table sténo-daetylo. — Offres écrites,
sous chiffre B. W. 22304 au bureau
de I'IMPARTIAL.

Je cherche, pour : le .$0 .avril 1038,

Magasin
avec appartement, ou nronriétaire disposé à faire transforma-
tion. — Offres à M. E. Clanzmann. rue du Stand 10. 22407

Importante Fabrique cherche i

1
T/«»I !̂M«IIB à domicile pour 5> / 4 lignes ovale et
I tSflIlBflVSUl rectangle Felsa, bonne qualité et
19 lignes, genre courant. — On livre mouvements , boites el
cadrans.

| SertlSSGUSe P° ur travail ler en fabri que, 22077

Ecrire à Case postale 1 SSf 8.



L'actualité suisse
A la Commission préparatoire

du désarmement
Les Susses y assisteront

GENEVE , 12. — On sait que l'Union des ré-
publiques socialistes soviétiques (U. R- S. S.)
avait annoncé au secrétaire général de la So-
ciété des Nations qu 'elle était disposée à par-
ticiper à la réunion de la commission prépara-
toire du désarmement. Elle lui demandait en mê-
me temps des renseignements sur la .date de la
session et son ordre du j our.

Ces renseignements ayant été envoyés à M.
Tchitchérine , celui-ci vient , par un télégramme
en date du 10 novembre, de confirmer au s&-
crétaire général que« son gouvernement ac-
cepte l'invitation de se faire représenter à la
commission du désarmement. »

M. Tchitchérine prie en outre le secrétaire
général de se mettre en rapport avec le gou-
vernement fédéral suisse au suj et du voyage
et du séj our à Genève de la délégation de l'U.
R. S. S. dont il n'indique d/ailleurs pas la
composition.

La banqueroute d'un négociant en vins

VALLORBE, 12. — On se souvient qu 'un né-
gociant en vins de Vallorbe, ivL G. Jaillet-Bes-
son, avait pris la fuite au début de l'année, lais-
sant ses affaires en pleine déconfiture. Il était
recherché par la j ustice pénale sous la préven-
tion de faux et d'usage, de faux pour des som-
mes importantes.

Nous avons annoncé hier que ce négociant
s'était constitué prisonnier.

La « Tribune de Lausanne » écrit à ce propos :
L 'inf ormation ci-dessus causera une grosse

émotion à Vallorbes et dans les environs ; elle
prélude à l 'ép ilogue j udiciaire de la f aillite de
M. G. Jaillct-Besson̂  négociant en vins à Val-
lorbe, qui a causé dans la région tant de ruines
douloureuses.

M. Juillet, qui avait repris de son père un
commerce de vins avantageusement connu et
qui avait une f idèle clientèle, donna à cette af -
f aire un essor inconsidéré et hors de proportion
avec les moyens dont il disposait. Très allant,
très hardi, il se lança dans des spéculations
dont quelques-unes tout d'abord réussirent , ce
qui l'entraîna à continuer dans cette voie dan-
gereuse. Peu à peu le négociant, grisé p ar une
sorte de f olie des grandeurs, se lança de pl us
en plus. Il connut dès lors des diff icultés f inan-
cières.

Durant près de dix ans, il connut les échéan-
ces diff iciles , qui s'aggravèrent jus qu'à devenir
inextricables. Pour en sortir, il usa de moyens
malhonnêtes, emp runtant partout où il le pou-
vait, de grosses sommes d'abord, puis de p etites
à mesure que diminuait la conf iance, f alsif ia, dit-
on, des signatures, j usqu'au moment où, è la
veille de la f aillite, il p rit la f uite, laissant un
découvert que d'aucuns ont apprécié à un demi-
million de f rancs.

Une réduction des impôts à1 Lausanne
LAUSANNE, 12. — Un préavis munfcipal an-

nonce cette bonne nouvelle aux contribuables
lausannois. L'impôt sur la fortune et le produit
du travail subira , si le Conseil communal est
d'accord , une réduction de 5 %. La municipali-
té est disposée d'autre part à réduire de 15
pour cent environ les taxes du barème fixant
l'impôt sur les loyers. Les 15 centimes addi-
tionnels perçus actuellement seraient suppri-
més.

Cet allégement des charges fiscales se tra-
duirait pour la commune par une diminution de
recettes de 390,000 francs au total.

Le coût d une excursion officielle
BERNE , 12. — La commission du Conseil des

Etats préposée à la question de la benzine
vient de siéger trois j ours à Berne. On ne sait
pas grand' chose, à vrai dire , écrit la « Tribune
de Genève », du résultat de ses délibérations ,
son président ne craiignant rien tant , à ce
qu 'on assure, que les yeux d'argus des j ourna-
listes trop curieux. Ce qu 'on n'ignore pas, en
revanche , c'est que les frais d'automobiles cau-
sés par son voyage à travers la Suisse et
Domodossola — afin d'aller de Lausanne à Coi-
re par le Saint-Bernardin — s'élèvent à 1600
francs .

Mais on assure que MM. les commissaires
ont acquis une grande expérience dans l'emploi
de l'essence.

Un consulat suisse à Helsingfors
BERNE, 12.— Les relations commerciales en-

tre la Suisse et la Finlande étant en progrès ré-
j ouissants, le Conseil fédéral a décidé de cons-
titu er à liels'.ngfors un consulat suisse et a nom-
mé consul honoraire M. Georges Fazer, com-
merçant, de Romanshorn.

Une draisine tamponnée par le train
BULLE, 12. — Un employé des chemins de

fer électriques de la Gruyère , M. Charles Du-
mas, âgé de 49 ans, se touvait sur une drai-
sine, entre Le Pâquier et Gruyères , lorsqu 'un
train arriva. M. Dumas, pour se mettre à l'abri ,
qui tta pécipitamment sa draisine. Malheureuse -
ment, il resta accroché à la machine par sa
blouse et eut le bras brisé . Le blessé a été
conduit à l'hôpital de Fribourg. La draisine est
fortement endommagée.

Encore un incendiaire
MORGES, 12. — Un incendie, allumé par un

j eune domestique qui a fait des aveux complets
et a été incarcéré à Morges, a détruit à Saint-
Sulpice, dans la nuit de j eudi à vendredi , la
maison' de ferme appartenant à Mu Léopoiid
Bourgoz.

Toutes les récoltes sont restées dans les flam-
mes. Le bétail a pu être sauvé.

Ecrasé par une auto
ZURICH, 12. — M. Hans Zwkker, de Saint-

Gall , ferblantier , marié , voulant traverser la
Steinstrasse, à Zurich , a été renversé par une
automobile et proj eté à terre avec violence.
Transporté à l'Hôpital cantonal avec de graves
blessures à la tête, Ma Zwicker y a succombé
peu après.

Le fascisme à l'école
LUGANO, 12. — II résulte de renseignements

obtenus par la «Ztirdher Post» que la lettre ou-
verte publiée par l'«Avanguardia» sur la pro-
pagande fasciste dans les écoles du Tessin vise
principalement le Lycée cantonal de Lugano , di-
rigé par M. Francesco Chiesa, où la moitié des
maîtres sont des Italiens et la commission de
surveillance de trois membres composée en-
core de deux Italiens habitant l'Italie et d'un
seul Tessinois.

Chronique iifl raSaSienffie
A Mont-Soleil. — Accident mortel.

Un pénible accident vient de mettre en deuil
une honorable famille de Mont-Soleil. Le fils aî-
né de M. Alfred Gfeller s'était rendu mardi ma-
tin comme d'habitude , dans une établie située à
quelque distance de la maison pour y soigner le
bétail. Lorsqu 'il revint dans la matinée il se
plaignit d'avoir reçu au bas du dos, un violent
coup de corne d'une génisse. On lui prod'igua
de suite les soins habituels en telles occasions
où le coup ne paraît pas mauvais. Mais vers
le soir les douleurs devenant plus fortes, on
fit venir le médecin qui envoya d'urgence le
blessé à l'hôpital de St-Imier. Une intervention
chirurgicale dut avoir lieu , mais le blessé suc-
comba dans la matinée de j eudi.
A Tramelan. — Pour les skieurs.

(Corr.) — La neige vient de faire son appa-
rition. Skieurs et skieuses peuvent la voir ve-
nir cette année avec une double satisfaction.
Double satisfaction parce que , par les soins du
« Ski-Club », une superbe piste vient d'être amé-
nagée et pratiquée , dans la forêt de « Devant-
Ville ». En pente favorable elle permettra l'ac-
cès fa cile de nos villages et son point terminus
aboutit près de la grande patinoire à proximité
de la gare. Dorénavant une course en skis de
Mont-Soleil , par exemple, à Tramelan . n'offrira
plus que des agréments.

Egalement sous les auspices du « Ski-Club »
un solide tremplin vient d'être construit à Tra-
melan-Dessous. La déclivité du sol a été choisie
de telle façon que les amateurs de longs sauts,
au dire des initiés , pourront parcouri r 30 mè-
tres dans l'espace avant de toucher le sol. Veuil-
le la nature , qu 'à l'occasion de ces performan-
ces, un épais et moelleux tapis de neige reçoive
les audacieux sauteurs.

Oifonip! neiKMelQ.se
Grand Conseil.

L'ordre du j our du Grand Conseil pour la
session ordinaire d'automne commençant le lun-
di 21 novembre 1927, à 14 heures 15, comprend
en particulier les points suivants :

Nomination du substitut du procureur général
en remplacement du citoyen Louis Clerc, démis-
sionnaire.

Proj et do budget pour 1928 et rapport à l'ap-
pui.

Rapport concernant diverses demandes en
grâce.

Rapport à l'appui d'un proj et de décret por-
tant subvention en faveur d'une entreprise de
drainage dans le territoire communal de Brot-
Plamboz (deuxième secteur) .

Rapport à l'appui d'un proj et de loi portant
revision de diverses dispositions de la loi sur
l'enseignement primaire.

Rapports sur diverses demandes de naturali -
sations.
A Brot-Plamboz. — Un subside de la Confé-

dération.
Le Conseil fédéral a alloué au canton de Neu

châtel 25 % des frais de travaux d'assaiiiisse
ment sur le territoire de la commune de Brot
Plamboz. deuxième seelïon( devis : fr. 200,000
maximum : fr. 50,'JOO).

Communiqués
« Le mystère du Yoghi Matho » à l'occasion de

ses représentations à la Scala.
_ Il vit et se sacrifie, il arrondit ses articula-

tions, il disloque son corps, mange très peu,
reste toujours affable , lit ses livres, en un moi

il est et reste un Yoghi , même en Europe. C'est
la le côté extérieur. Mais il y a un autre point
intéressant , il reste en effet , pour la science
médicale, pour le physiologue , le mystère, un
mystère que tous nous cherchons , mais en vain ,
à expliquer. On n'a j amais vu être humain sem-
blable , même en Europe. Il demeure un my stère
sans explication plausible. Tout en lui est ex-
traordinaire , impressionnant même, sa tète , sa
taille , sa longue barbe, où se montrent déj à des
poils gris , en un mot tout son être. Mais ce
qui frapp e surtout , c'est naturelle ment son tra-
vail , dislocation de tous ses membres, déboite-
ment de toutes les articulations. La séparation
et le détachement sont les pensées qui le domi-
nent , la séparation de ce qui lui est propre ,
fut-ce même de ses membres, et le détache-
ment de tout ce qui est terrestre. Les plus pro-
fondes pensées des religions asiatiques sont ici
rendues par quel que manifestat ion extérieure ,
chaque position que prend le Yoshi Matho ré-
pond à quelque position d'un dieu hindou ou
d'un croyant en prière. Etre maître de tous ses
muscles, les dominer , ne j amais se perdre soi-
même, voilà la seconde pensée.

Régularisation énergique de la respiration et
du mouvement , seule sa propre volonté , et en
elle , la volonté du sacrifice doit dominer. Il ne
doit plus être soumis aux mouvements automa-
tiques et réflexes . On regade et l'on reste hor-
rifié. On frissonne , mais on ne détourne pas les
yeux. On frémit et cependnat l 'on ressent com-
me un. vague respect pour cet être humam qui
traite ainsi son corps sous la seule volonté de
la piété. Oui, on reste stupéfait devant ce re-
présentant humain de. l'Extrême-Orient , devant
ce mystérieux religieux asiat :qi:e.

Quand il a terminé ses exercices , il reste en
nous un vague sentiment de compréhension , de
respect, comme une lueur vers de nouveaux ho-
rizons et l'on est satisfait de l'avoir vu.
Une seule matinée pour famille aujourd'hui à

3 heures 30 à la Scala.
Auj ourd 'hui à 3 h. 30 à la Scala, Matinée pour

"amilles. Les enfants de tout âge sont admis.
Au orosramme : «Une Idvlle aux Champs»,

et « L'Estomac dans les Talons ».
Sur la scène : Yoghi Matho.
Cette matinée ne sera pas suivie' par d'autres.

Le gala de demain dimanche, au Théâtre.
Le sympathique imprésario M. Georges Zel-

ler n 'a j amais déçu son public , et le spectacle
qu 'il nous apporte demain soir au Théâtre
comptera parmi les meilleurs de la saison.

On y applaudira des oeuvres d Alfred Mus-
set : « On ne badine pas avec l'amour » et « La
Nuit d'Octobre ». L'interpr étation , de tout pre-
mier ordre, compte Mme Colona Romano , de la
Comédie Française, Mlles Marthe Gbinna. De-
nise Tellier , M. Marchand , M. Malj ournal ,
M. Jacquet , M. Ferrand, Henri Blanc et Max
Ludoo de l'Odéon.

Retenez vos places, la location est ouverte
auj ourd'hui et demai n toute la j ournée.
« Le Juif Errant » suite et fin , au Moderne.

Oui a vu la première partie du « Juif Errant »
voudra en voir l'épilogue et personne ne sera
déçu , car ce beau film français finit vraiment
en beauté , aucune longueur , aucune rép étition ,
ne viennent nuire à l'intérêt de l'intrigue qui se
déroule en augmentant l'enthousiasme du spec-
tateur à chaque scène nouvelle . Rappelons que
'a fin du « Juif Errant » ne sera proj etée que
pendant 5 jours encore.

Ce soir et demain , au Moderne , lundi et mar-
di, au Théâtre.
Une charmante opérette filmée « Christinerte

fleur des bois ». à l'Apollo.
Le même succès que celui de « Rêve de Val-

se » et du « Beau Danub e » est assuré à « Chris-
tinett e fleur des bois » la délicieuse opérette
viennoise, qui a débuté hier soir, à l'Apollo.
Tout est beauté , charme et harmonie , dans ce
beau film , interprété par Lya Mara et Harry
Liedtke , les triomphateurs du « Beau Danube »,
et l'orchestre complète à merveille cet incom-
parable spectacl e qui compte également une des
meilleures créations de Chariot, « Une idylle
aux champs ».
« Hôtel Impérial » à la Scala.

Au milieu de l'abondante production de cette
saison , voici un film qui se détache très nette-
ment de l'ensemble . Action dramati que profon-
dément humain e dénuée de prétention et d'in-
vraisemblance , interprétation supérieure avec la
grande vedette Pola Negri , mise en scène ap-
propriée et de bon ton. tout concourt à faire
d'«Hôtal impérial» une oeuvre de grande en-
vergure, qui ne causera pas de déception car
d'un bout à l'autre le drame est passionnant.

Comme complément de programme l'exhibi-
tion du fakir Yoghi Matho. Ce sensationnel nu-
méro de variété , le plus sensationnel que John
Hagenbeck ait présenté à ce jour , et nous félici-
tons la direction de la Scala de l'avoir retenu
pour son établissement. Voilà vraiment une
grand e nouveauté.
Vente de l'Eglise indépendante.

C est pour les mardi 15, merc redi 16 et jeudi
17 novembre que la paroisse indépendant de
notre ville invite ses membres et amis à parti -
ciper à sa vente annuelle à la Croix-Bleue.
Comme chaque année , elle a été préparée ave .c
soin par les daines des coutures et elle offrira
à tous ceux qui voudront bien s'y rendre tout
ce que les divers comptoirs peuvent présenter
de plus varié et de plus intéressant. Devenues

partie intégrante de la vie intime de la paroisse,
les ventes sont une occasion unique de se re-
trouver entre amis, de passer quelques mo-
ments agréable s ensemble tout en participant
ainsi aux charges nombreuses et indispensables
de l'Eglise.

Des soupers sont prévus pour chaque soir à
19 h. et ''on est prié de retenir ses places à
l'avance, ceci pour faciliter les commandes ; le
souper du mardi sera un souper -choucroute, et
le dernier délai pour les inscriptions à ce sou-
per a été fixé au lundi soir 14. (Les cartes peu-
vent être retenues auprès de Mlles Humbert,
Doubs 87, et Pittet , Place d'Armes 3.)

Chaque j our, il y aura attractions nombreuses
et variées pour petits et grands : traversée de
l'Atlanti qu e en avions, tir pour messieurs, j eux
d'adresse, graphologie , cabinet de portraits, etc.
Au Stand des Armes-Réunies.

Nul n'ignore la tâche qu 'a accomplie l'Union
Chorale pour les représentations de l'Opéra
«Guillaume Tell», ici, et nul ne doit l'ignorer non
plus le travail que nécessite La préparation du
concours en Vme catégorie à la procha ine Fête
fédérale de chant à Lausanne en 1928. C'est un
gros effort, mais qui ne diminue en rien l'acti-
vité locale habitue le des chorales.

En attendant le grand concert de gala, rixé
en mars prochain, la Société verra avec plaisir
tous les amis , du chant assister à celui de di-
manche prochain 13 novembre, au Stand, où, à
côté de nombreux choeurs de l'Union Chorale,
on entendra pour la première fois une artiste de
chez nous, Madam e Yvonne Gamboni, profes-
seur de piano au Conservatoire de Lausanne,
classe de virtuosité.

Amis de l'Union Chorale, venez dimanche voir
notre phalange de «j eunes»; leur enthousiasme
fait bien augurer de «demain»
Matches au loto.

Samedi dès 20 heures et dimanche dès 15
heures , au Cercle Catholique romain.

Samedi dès 16 heures à la Brasserie du Tivoli
par la Société des Tambours.

Samedi et dimanche , dès 16 heures, au Café
du Télégraphe , par le Club des accordéons.

Samedi et dimanche , dès 16 heures, au Café
Balinari , par le Club Athlétique.

Samedi dès 16 heures, au Cercle des Armes-
Réunies.

Samedi et dimanche, dès 16 heures, à la Bras-
serie du Saumon , par le Club des Amis de la
Montagne.

Samedi et dimanche, dès 16 heures, à la Bras-
serie Junod, par la S. E. P. l'Olympic.

Samedi et dimanche , dès 16 heures, au Café
des Alpes, par la Philarmoni que Italienne.

Les Hauts-Geneveys , samedi dès 19 heures,
au Buffet , et dimanche dès 14 heures, à l'Hôtel
de Commune, par le Chœur mixte.

Samedi et dimanche , dès 16 heures , à l'Hôtel
de la Balance , par la société de tir le Progrès.

Samedi et dimanche , dès 16 heures, à l'Hôtel
de la Croix d'Or , par le Moto-Club.

Samedi dès 20 heures, au Cercle Abstinent.
Samedi et dimanche , dès 16 heures, à la Bras-

serie de la Serre> par le F. C. Chaux-de-Fonds.
Dimanche , dès 16 heures , au Cercle des Ar-

mes-Réunies , par la Mutuell e, société de se-»
cours en cas de maladie .
Les bases de la paix mondiale.

Lundi 14 novembre, à 20 h. 30 à l'Aimphithéâ-
re du Collège -primaire , Madame D. A. Kamens-
ky de l'Université de Genève parler a de cette
question de grande actualité , les bases de la paix
mondiale. Son suj et traitera de : Mouvement de
la Paix , nouvelle ère et conscience nouvelle.
Esprit d'internationalism e et de coopération,
fraternité universelle. — La mission de l'Art, —
le pouvoir de la pensée, éducation nouvelle, ci-
vilisatio n nouvelle. Que chacun retienne cette
date.
Cercle ouvrfer.

Ce soir samedï, demain dimanche après-midi
et soir se présentera le Professeur Malinl ,
l'homme au 6me sens, uniue au monde et nou-
veau pour La Chaux-de-Fonds. Pendant les en-
tr 'actes Orchestre Visoni frères réunis.
Stand des Armes-Réunies.

Rappelons la grande soirée récréative orga-
nisée par la société fédérale de gymnastique
Ancienne section qui aura lieu samedi1 à 20 h.
Au Parc des Sports.

Dimanch e à 14 heures 30. Coupe suisse, So-
leure I-Chaux-de-Fonds I. A A 12 fa. 30 St-
Imier II-Chaux-de-Fonds IV a.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Parel fils et l'officine I des
Pharmacies coopératives sont de service le di-
manche 13 novembre.
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est d'un e,,et sûr et raPWe en cas de '
^wpwsl|gj Goutte, Rhumatisme, 

^QTtfcll Sciatique, Douleurs d. nerfs, 3
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Refroidissements.
Le Total! excrête l'acide urique et s'attaqueala racine même 3du mal. Aucun effet nuisible; recommandé par beaucoup de fl
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*iff ou8 éf es p rop riétaire
d 'une maison

Voua devez donc vous intéresser & la
responsabilité civile du propriétaire.
Nous vous enverrons volontiers notre
prospectus. F 9068 N 11630

„ W I N T E R T H O U R"
Société Suisse d'Assurance contre

les Accidents.

Agent général
ROBERT W Y S S .  à IVeuchàtel.

Agent princ ipal à Chauas-de- Fonds
M. Maurice Payot, Lcop. Hob. 1C

Inspecteur  :
M.Ed.Jeanneret .ruedes XXllCantons .

Miiip© - Iiilïiffîiiti
La musicale S. A.

Suce, de H. Quartler-IIaldlmann

Temple ai UE LOCLE Téléphone 2.96
• 

Toujours un f rès grand ohoix P i9008L»e
n 1 A aVI t% © NEUFS, premières marques aux meil-
fr* 1 A N i I ï^ leures conditions, 6 °/o au comptant , rendus
¦ I file W franco à domicile.
USAGÉS, à très bas prix. — de LOCATION, à bas prix.

Gramophones — Disques
Superbe choix 22440

Accordage s — Réparations
par technicien diplôme

Musique Classique et moderne
Grandes facilités ds pa iements.

Pour l.a Chnnx-de-fonds i S'adresser au Magasin de Musique
!.. BECK. Une du Marché.
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A l'Hermine
Soieries. Lyonnaises

VENTE POPDLIIIRE
de FOURRURES 22431

l.éopold-l.obert 5 Léopold-Robert S
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VOYAGEUR -•--" I¦ ^  ̂¦ *T* ̂ P aL* 
^  ̂*•» Arbitre de Commerce

uuuuuuuuMlHffllll'ilL>% La chaux-de-Fonds

Maison de TISSUS-NOUVEAUTES
de la plaoe cherche VOYAGEUR très qualifié 2&S1

MB—^1^̂ i^M^̂ i——M—^MI^M î —̂a 
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m- HDlel de la
W Croix Fédérale
Crfiil -dlu-Llocle

Dimanche 13 novembre 1927
dès 15 heures

Orchestre „ JAP "
Bonnes consommations.

Se recommande, 21154
Walther Bauer.

Téléphone 3395

Hôtel de la Gare
Corcelles

Mena du Dlmanclie 13 Novembre
Potaçe Reine

A\<\telotte «de poisson
(Recuite Franc» Comtoise)

Cap&rds farcis aux
22411 marrons

Salade
Conjpôt«2— Pâtisserie

CUISINE SOIGNÉE

Ccrntcr
ConlISBrie - Pâtisserie

Madame veuve Samuel
HESS, informe son ancienne
et honorable clientèle qu 'elle
a repris l'exploitation de la
Confiserie - Pâtisserie,
arrêt principal du Ré-
gional à Cernier. 22135

Se p commande .

Il vendre
dans le haut de la wille,
deux petites maisons,
bien exposées au soleil.
- S'adresser au notaire
H. JACOT, rue Léopold-
Robert 4. 23443

ar ;t CSîfliicFonîe Tuants ££ BamhrlnuQ mmmi Carton
m m garnie ïïtflM renommés d. %tHlll Ml 1.M 11.0 mm soignée

Par le mauvais temps, la plate, 22484
Pour vous préserver du froid,

f
Mesdames, Mesdemoiselles,

portes des

Snow-boots
élégants, chics , tous les genres, tous les prix

ïïïï WŒŒM

I

Bon mécanicien

Dentiste
cherche , place ville ou
«aimpacne. — Ecrire
sous chiffre P. 10506
Le à Publicitas. Le
Locle. 22489

maeBS^sssaaBm^sBsmam

liÉlif, iiplif, Dorage. Platioes divins
et tous travaux de galvanop lastie

n. scrôïïiil'ciw
19, R sa«ï «Su Doubs , «19

Mise à neuf de service» 'ie table, ustensiles de mémij>e, lustri-ri« ,
pièces d'automobile, etc. 22428

Installions imnorlantes permettant la manutention d'objets de
n'imoorte quelle dimension.

JEU OC BOULES
DU RESTAURANT DE L'A VIA TION

Pour la saison d'hiver la formation de divers groupes est sollicitée
mr QUI11IER N E U F  '9m

22417 Se reicominande : J . A D D O R

ÏMMMMMMMMMMMMMM MSMMSSS ^MMMMMÏ
GR A N D

Restaurant Êia Maison ë Peuple
Rue «lo lu Serre 08 — 1er étage

LA G H AUX-DE-FONDS

Samedi soir, dès 18 h. 3o

Soupcnp Tripes
Dimanche, dès n h. 3o et 18 h. 3o

Dîners et Soupers à la carte
à prix fixe et à la ration ->m\

= Dîners et Soupers —=
à Fr. 2.30, 3.— et 3.50

csawes soiti-mées
Consultez placard à l'entrée de la Maison

Restaurent de la Maison du Peuple
—_«, 

SAMEDI 12 Novembre,

organisé par la Chorale Tf lixie Ouvrière

Panier garni Pains de sucre
CARTES A 20 CENTIMES

Cordiale invitation à tous nos membres. 22437
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wm potagers ^j *W Cette gwwwigrttoBMB W«PMIT ¦»•»« *hÉtaAmA*sm \
Potagers A bols, 2 feus., bouilloire , four Fr. 120.
Potager» à bois, S feux , bouilloire cuivre nickelée, four , tout

!f , émail blanc, fileta , décors ridiez Fr. 335 .— Ëjflfif
Potagers combinés, 8 feux bois, 3 feux gai, tout émail blanc,

filet», décors riches Fr. 335.—
Potagers A gai «Vogei . Fr. «35.— , Fr. 105.—, Fr. 2GO - , etc.

| Nouveaux et très avantageai : Potagers à gaz J. R., superbes (l'asnect,
r pratiques et économiques, 8 feux , four , chauffe- plats , noirs et nick. . Fr. 139.— i
7 Le môme tout email blanc et nickelé , Fr. 185.—. Grand choix d'autres modèles.
. 0sF~ Ponr Ja cuisson au pétrole, nous recommandons « PRIMUS », réchauds a gaz

de pétrole. Fr. 19.-, Fr. 21.—. Fr. 22.- 22488
Tous oas prix s'entendent franco domicile et aveo 5 o/0 8. E. N. J.

|H IM:. esc a-. NITSSLÉI suce. W
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! I AVA E  flfll IniIMNlM I AHHIAliAM Tous les samedis soir ilès ; n . sa I -J*,

i3E Vlll S ali SB SS B B *?S a ï l SipllB S ËBr PB 88^118' Souper tripes et choucroute garnis - Bgn&aHB
i . : j ,  ..-¦ Y' , ' Î ) Y \ ! ' In fiJ  YY ïlJB | ; 

YYY Bjl - Friture - Sallo pour Sociétés - .1
¦ i lr.il fl il ' : Y .llr î I r l l rl Dinars sur commande. - Ordres- : ,«ro£«lg I.yHyS Ull U u U II II IU9 \smnmm -Y :^" -,„ „ s \ wSB B ' recom. le nouveau prop. J. Iltigll. i B8fpsy

DiiiianicEhi>e 13 Novembre

Terrain I r. C. IIPADC à la [haiïe
à 10 heures précises

Grand Match d'appui Série C. Suisse

Chaux-de Faillis III
Sni-lrier l

Prix d'entrée: Fr. 0.70 22 WH Dames et Enf anU: 0.50
Les membres du F. C Le Pa rc sont tenus de payer l'entrée.

Un livre qui vaut de l'or POUK BTItE JOLIE

Les Brands secrets de Beauté et de Charme
par Saran XAINTES

Recueil pratique et complet de tous les véritables et mer-
veilleux secrets , recettes, procédés, masuages et traitements
éprouvés efficaces et faciles à appliquer chez soi .

Aussi fa<-ile à ronstiHer qu'on Dictionnaire 1
Aussi passionnai!! à lire qu'un Itoman !

Un volume in 8° illustré de 75 Jessins ou photos. Prix 5 90 fr.
Envoi contre remboursement ou mandat Case postale 115

La Gbaux-de-Fonds. - Prospectus sur demande. 2V106

iHHnmcs é tome
Colis de 20 kg., n 40 cts le kg. Colis de 50 kg., »'i 30 cts le kg
JH 565 Fr. expédiés par 22377

SCHMIP - SCARONI, Frauenfeld

H """"""":

il O BEL-AIR O il
f : : •
i : Dimanche soir dès 20 h. : S
:; 
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f i Orchestre 39> ONDINA. j î
|| ,  ̂ ;|
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STMD DES ARMES REUNIES
Samedi 12 novembre 1927, dès 20 heures

Grande Soirée ééII
°pa!Tais!! Société Fédérale de Gymnastique .HDÏE SECTIOH"

avec la collaboration He plusieurs artistes de la ville
et de l'Orchestre KI .KKMil

Programme riche et varié suivi de Soirée dansante
Entrée : Fr. i .to par personne

Libre pour MM. les membres, sur présentation de leur livre t de
sociétaire. '324H1

(Adop tez
le.-- SPÉCIALITÉS fie la Hou
lanwric l'iUlKserie

C. LAIIENER
Rue du Puits 1 6

telles que :

Tol-an-vcnf
Kouilies aux œnfs frais

ZIéI* el LEiui
dU I*ltaflat

fëléphoui) 14.45 Î3415
3t RECOMMANDE

I le  salsepareille TOLEDO I
se trouve a la M2fll \]

Pharmacie Bourquin I

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COUliVOISlEIÎ ~W|

Grande Salle du Cercle Ouvrier
——————— &cn Ctaou d̂e-Fond s ——^^——-

SAMEDI et DIMANCHE SAMEDI et DIMANCHE

W Ê̂Êm & W mfâ ^m L"E CÉ:i_ É:r3F«E =

L'Homme au &™*c- sens ~m

Orchestre Visoni frères réunis
Enlrée libre T Cordiale inreMaiion T

(¦j/pis-  ̂
»» porneoi g
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i Dans nos Cinémas du 11 au 17 novembre |iWH|

t | A l'écran TlH3S?SM 3CAE A saBlSISSISi Sur lo Sofeimc]

I

^̂ EEBjfaa^̂  Le denier et triomphal succès de La phénoménale exhibition de .Yj

 ̂
&j^̂  ̂ F> OI_ A 

NEGFR

} 
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iLH miaiJiLtmStkj ĴBIJII HfflM HflTFI IiYIPF«?!HI "Onn I1a9dlDCCK I
IIIIIMT .̂ Y ! Y. il H ; i H ; f * Un I ¦ B II Incarnat ion de d iv in i t é s  de l 'Orient  mystérieux par le déconcertant »

| BHH| IlUIli U . I1III .1*11111.11 Fakfir Hindou

^̂ *̂i3Q« ï '  *̂*:iâiJ I â̂yajaE/ t̂ X̂jJssr IHsm JnQtf Â« BBV9 -- '-il 3 ' RSJ BUSH MOBK ËV'M

'̂ t$I h W BaOlosBiro g #̂ |̂ lOi l§ H f̂fl Jill |J yffTi %$P M
M- q̂ggr ..JJIllâ _ j-, _ „ _ « Le seul être humain  capable de déboîte i ' j j

JL mr i Estomac dans les Talons i «F- <oa.e» *©» om************* -m i
*°- ™j||| g^̂ ^̂  I ORCHESTRE I I ORCHESTRE I curiosité scientif i que unique au monde.

I lllill JI MIL 11L I iLUE IO SMM pp- g Joy rs s@u!@me«?it 6 ~&Ê I
Y Exquise opérette viennoise, champêtre et à grand spectacle avec les triomphateurs du

Beau J3et.rnj.fc>© Blou Swite ei Fin
Hua îmaara esf Harrg EiediBce du fllru erandiose I

B* 3 •J' JBï B^Llfl Be»» iffstaaw 6ff Llll iu/ &3 I BîLffll H OS Bnl HS EwpjM-i i PM n S»»

1 | ORCHESTRE J _ [ORCHESTRE] DCUX hew reH d'illtcil8e énl()ti0I, 1

I Nafiné® p@ur familles :: Les enfants sont admis i
An DrnnrammD - A L'ECRAN: une Mulie oui Champs (Mot) - L Estomac dans les Talons UHH »»
| HU nuyie . $m tA scjWE . osiiDiïiOBS da phénomène d€ John ïlagenheci. : E© .F<miteÉïr ¥©s*iaî MIA¥H® |

noid de loCroM' #r
Samedi 12 et Dimanche 13 Novembre

dès 16 heures et jusqu'à 24 heures

Grands matchs au Loto
organisés par le 'ZÎ373

Moto-Club La Chaux-de-Fonds
Marchandises de premier choix

4- Quines superbes 4
Invitation cordiale à tous les membres et à leur famille.

Cercle des Armes-Réunies
25, Rue de la Paix 25

Dimanche 13 Novembre, de \ heures à minui t

il il 110
organisé par HViOd

La mutuelle. Société de seeours en MS de mnladie.

Superbes Quines - Surprises
Invitation cordiale aux membres et ix leurs familles.

Brasserie de la Serre
Samedi 12 et Dimanche 13 Novembre

de 16 heures à minui t

orRanisé par le 32393

F. C, CHAUX-DE-FONDS
Superbes Quines Surprises

(Tous les quines sont bons) 

| §AF*SE.©I soir 1

B lierai! Garnie 8
i Hôte! GniTlaome Tell E

i M»r«j9Bssi<er-f,I«nir« » »
! 23120 Se recomiiii in j» - . A. Krs CEPFH.
jfj|l*BEWsa"l»asBH'»s'af.lsaWaJĤ ^

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

Fendant 1926, ler choix , «f &g %
Clos du Prieuré, la bout. s. v. liOv

Lavaux 1926, 1er choix. <| Jf \Clos Les Sauges, la boni. s. v. in m %&
Ristourne à tous les &Bf ôt*J '*HWj W?JF 'ff î

SHHORsvinBcnimnaiiBSRnHsa^HBnnBBnBSsisnBKSBBSBSSsasRnffsnffiBizi

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

Dimanche 13 Novembre, dès 15 et 20 h.

Bon OrcBiesire
1M.35 Se recommande , Alcide WIDMER.
tjJWWMJimn,.M»liMtJ.H.W).l »—»¦«—»¦— -|||| |M||1 ¦¦».¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦

Miel deja^Balance
Samedi et Dimanche, 12 et 13 Novembre

dès 16 heure» 22368

organisés par la

Société de tir LE PROGRÈS
Quines superbes

Marchandises de premier choix
Invita tion cordiale aux membres et à leurs familles.

Cercle Abstinent
= Ru<e «lu Rocher *ï =,
Samedi IS Novembre \W3 , dès 20 heures

Match eu Loto
Superbes quines. — Gros jambons. — Pains de sucre.

Paniers garnis. 19464
À 10 heures, surprises, à U heures, mouton.

Invitation cordiale aux membres passifs et amis.

Menus de luxe et ordinaires , imprimerie COOttSlER
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

fiBrasseriei du Sauiiion rzk 1
K«>b«»sa RICHARD, H»ir«B»]r..<feif €»*¦•«

Samedi ef dimanche 12 et 13 Novembre
«lès A heures «lu soir 'JBSH'.î

I grands HoldlCS on UiO I
¦es plus B»«saux de la saûson

organisé» pur le

1 @lu6 è&s Jlmis èc ta cMoniagne
Superbes Quines co Superbes Quines

Invi tat ion  cordiale à tous nos rperpbres. 22333

RDYAk

PORTABLE
Fr. 4SO.— payable en

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

meilleures conditions.
Locations — KéparaUons

dri toutes marques.
Travaux de cop ies. Circulaires

ROYAÏTôrria!
BUREAU MODERNE S. A

I.éopold-llobert 04
Téléph. 889.

LA CHAUX-DE-FONDS
1804Û

Hlasseur-PStlicure
<dai»IOsn<Ê

Pose de Ventonses d0 ŝBrs
Massages vibratoires et fœhn

Ail>cr< PEKRET
Se rend A domicile

Numa-Droz 81. — Téléphone 7.08
Reçoit de t à 4 heures. 3658

Confér ence Publique el Gratuite
Amphithéâtre du Collège Primaire

lundi 14 Ne»w<eiimla>r«B
û 20 heurei 30

sous les auspices de la Société Théosophi que
,„ ECS 

Sus di! la Pain loniÈ
par Madame A. K A M E N S K Y , Dr. Phil. de l'Université
p. !»2<W8 G. de Genftve. :JJ;I92

Jeux de familles. ££
64 l.éopold-ltobert ( V i . - -i vis de 1 B Poste) Léopold-Itoheri <S4



Mous

Demandons
un chef mécanicien énergi que et
pratique d'âge mur , ayant der-
rière lui une grande exp érience
dans la construction du pelit ou-
tillage et ètamnes du domaine
horloger de même que dans les
construction et entretien des ma-
chines outils. Place d' avenir bien
rétribuée. — Adresser offres , avec
références , sous chiffres D. 9'iî!)
X. à Publicitas . La Cbaus-de-
i OIK I K .IH fi'27 A '22m

On cherche

1ÏÉÉI
d'une machine spéciale de bureau
de tout premier ordre pour la
place et environs. Voyageurs en
articles analogues visi tant  les
grands bureaux conv iendra i en t
egalemunt. — Travail simp le el
agréable , conditions favorables. -
Ecrire Cn*e poste ref ilante 101 1.
zi'mcn i.- JH 2WJ6 D aaa o

Lits wm
Louis XV

A vendre tout de suite deux
superbes lits Louis IV, noyer
ciré frisé, crin animal extra , du-
vet édredon.

Un superbe divan moquette
élat de neuf. S&llio

Bas prix. — S'adresser rue de
l'Industrie I. rez-de chaussée.

Pour Fr. 595».-
à vendre de suite une superbe
chambre à manger, neuve , tout
bois dur. composée .l' un magni-
fique buffet  ae service moderne.
6 belles chaises , 1 table à allonges.

Ces meubles, terminés dans nos
ateliers , sont garantis 10 ans
snr facture  223M4

Facilités de payement, 5«V« au
comptant . — S'adresser au .Ma-
gasin d'Ameublements soignés,
C. Beyeler fils. Industrie 1.

La Fabrique Election S. A.
demande i acheter un

Moteur
de 2 a 3 HP.

pour courant coniinu. 22331

Cornelsiliïers.G^urtisier

wm
8'/« lignes, ancre, 5'/< liuues , cy-
lindre , sont offerts a termineurs
sérieux et bien organisés. On
f o u r n i t  tout. — Offres écrites
en Indiquant production hehrto-
madair e . à (Jase postale 10357.
La Chaux-de-Fonds. 22846

La Fabrique Election S. A.
engagerait de suite, une bonne

sertisseuse
spécialement pour les déconver-
tes. 22832

Acheveurs 22350
Régleuses
Poseurs de Cadran s
netiles pièces, seraient engag és
de suile  — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 109, au 2me élage .

Doreuse
On demande jeune fille con-

naissant le dorage de la bolle el
le nal ina u e —• S'adresser chez
ICuballel & Weyermann S.A.
rue du Parc UN. ,' . 22420

mécanicien
Jeune homme , 21 ans. ayant

travaillé sur les éiampes de boi-
tes, cherche place analogue ou
pour se perfeciionner sur les
éta in  nés d'horlogerie. — Offres a
M. Marce l Trinet , rue Numa
Droz 15i. ' 22d85

Jeune le
est demandée pour petits travaux
de bureau dans Fabrique d'hor-
logerie de la ville — Offres sons
chiffre F. W. 23409. au bureau
de I 'IMI 'AR ï IAL . 22409

Sgflsf A La Chaux-de-Fonds ou
dans une localité environnante un
bon

Masasin ne Tabats etCloares
est-il à remettre*;

SI oui, taltes offres à Me B.
Jeanm alr ut , avocat, rue Léoseld-
Robert 32, La Chaux-de-Fonds.
23399 Téléphone 4.02

Boîtiers
A vendre dans de bonnes

conditions: 22396
1 machine revolver, 8 pistons .

« Crelarot» neuve. 1 tour panto-
siraphe neuf . 1 laminoir  à poches
neuf , 1 machine A fraiser les
fonds, neuve. 1 balancier a em-
bou t i r ,  usagé, mais en bon état .
1 tour ouli l leur . 1 vieux tour mé-
canicien , 1 macbine a D u b a i l »
système à bague . 1 petit balancier
vis 25 mm.. 2 machines rèvolvei
système «Migno le t»  12 pistons .
— Ecrire sous chiffre A. W.
32396 au bureau de I'IMPARTIAL .

Autos
„BUtCK "

Standard , modèle 1927, 4-5 pla-
ces, coach a l'état de neuf.

„ CADILLAC "
torp édo, mo iéle 19al , 6-7 places.

A VENDRE à trè» bas prix
Ecrire à Case postale 301, La

Chaux-de-Fonds. 22 .0-!

Mariais
Veuve saas enfant , désire faire

la connaissance d'un bon. été
ouvrier de 40 à 50 ans. — Offres
écrites, sous chiffre L. SI. 508.
à la suce, de I'IMPARTIA L. 685

Nouvesuté jisatienoei l
Combinaison et fabrication m «j PRt a  fyi &§ \J

de la Maison Su U U PI R ¥
Ferblantier - .Appar«elllteur

Téléphone 2.79 — PARC 48 et 51 — Téléphone 2.79

r u. /«©» >l%4 1 I îf Invitation cordialeExpos tion par» m |«fcl !¦ 
pour démonstrationnente des appareils »» 

(̂ yKJ B| gratuite el sans en-Parc 51 et rue du LA . f M ,7 llUlR „... .,., i ,...,.n i  , • ! , iY\ \ ' Il Rwi «iTŜ sSiW gagement a touteBalancier , vis-à-vis I / \ \ m rvs \ *=fes*r%. ? ¦ ," . JjLJ A—m • i w—-̂ ^Z^~Sj \ heure , même le soirdu Contrôle fédéral ^^^^^^YJYL^̂ ^  ̂ \ si on m 'avise. -

Nu . prov. du brevet 4ï)'.Jt>ô

L'INSTAllATION DE BAIN HIDEAIEM
peut s'installer partout , dans les chamures de bain , dans les cuisines et dans les vestibules. Sa mise
en fonction se fait en cinq minutes , la pré paration d'eau chaude en vingt minutes , la consommation
de gaz est de 1 'I , mètre cane.

L'installation de bain t ldiale» bat les records de toutes installations mobiles grâce au
dispositif p liant du chauffe-bain , de l'échappement des gaz et grâce à la douche qui est le confort
et l'agrément de toule installation de bain. 22290

'nstallatlon complète et prête à fonctionner, avec remplissage et Tidige automatiques , de fr. 250 a 280.-
—¦¦ im iiinn s MI ¦ m *mii *m\m i iumMH ^^m tnm wmmumÊimif wmmmr ^mNM imÊ invi ^^Kwmnmv ¦¦"¦¦#¦ f  ss»iwraitT1TTsrsssssf.MrssssTissWTsgsfs

fem^r f""1̂ "̂ ^̂  
Cadeau 

u-flle

IfT inOTElIRS Electrips
i- ! ! \js3p \ pour machines à coudre depuis 105 fr. posé»

MmMIL Magasin G. HURNI
..l̂ flP®*

" 
. P 225aS C Place-Neuve \t 21341

Brevets d'invention
A. Buânion

Ancien expert à l 'Of f ice  fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corralerie 13, Qenèwe Tèiépb. stand 7020
M. Bugnion se rend lotîtes les semaines dans le canlon de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande, JH 30510 D 31110

^MéET sa»**1*"1*"1*'

{ %$* on n'entend pas perdre
f̂ beaucoup de temps.

En un clin d'œil , les chaussures doivent briller ,
ne jamais déteindre et joujours rester présenta-
bles , qu 'il y ait de la poussière ou qu 'il pleuve.
Alors , rien que Selecta , la crème à la forte te-
neur en graisse , qui maintient le cuir souple et
résistant en double la durée.

/^lA^̂ tf^k, Le Pro(1utt de 20 années d'expé-
/ TPjT U riences scientifiques et pratiques

\ (X^Kllr^ / /f^^™^^^^Bl Echan t i l lon  
jz ra tui! 

par

\ \ZÊÈÈt £' AKkMWin llfflP Fabri1lls SELECTA , Carouge-Genève

Hsw ^̂ »m ,JJ1MB1MM lll
îll

liilB^ I 
JH 563 A

Noix saines
Fr. -.78 le kilo.

Châtaignes vertes
le kilo fr. -.30 22369

Marrons véritables
ie kilo Fr. — .55

Oies à iôtir &i M£
meut et n lun i é»-s proprement , le
¦iemi-kilo Fr. 1.60. JH 55282O

D'ici contre remtiour semenl.
Zucchl N« IO CH1A »SQ

BROCWIJRESsans Zr
i rations, livrées ranidement. Bien-
facture Pri x modérés.
Imprimerie COURVOISIER

Clinique Dcneine §̂3|11
L.B L\!VUERO!V (p. Neuchâtel ) K-Q̂ ^^^pMaladie» nerveuses et menlaleH. !*3~\»J>iJ i-flî ±1ru^Alcoolisme — Cures de repos ei d 'iao- h»^-̂ *Tr
lement. - Convalescences. -Psychothérapie. ^  ̂ - (*̂ I

Belle situation. Confort moderne. Vie de I , 3tB>»« .nffTKag
famille. — Prix modérés -*- Prospectus à disposition .

Téléph. N> 37. Xeuvevil le .  Dr. H. BERSOT.
J> Sô76N 221)02 Médecin-directeur

[

- Çgjjjorlajjles, Son marché • f
ConiorlaMes 9̂ |

Semelles feutre  et cuir j S j$ l / /p S c ! \k  W

Noa 36-42 m AA /^^^ ŷ Sc^ina^ W21394 fr. *3B:m*9%P âskS&i«l 'iit ll 'l" rT^̂  m

SSgF Nous envoyons franco contre remboursement . f

d̂
nodne»ërlë" J. MUiS¥lfi |

Rue de la Balance 2 La Chx-de-Fds j^

CATèMINE
IDU DOCTEUR. <̂ ^^=B

=:j^̂ >? 
VIQUERAT

3 e/ 5 rr. aans routes pharmacies

I Ne négligez jamais
Y de vous soigner lorsque vous avez de la fièvre
I . surtout accompagnée ne toux et d'une violente fa-
H ti ffu e , c'est alors Je moment de ronner court à

l'évolution du mal en prenant la Catalysine
i ! dont l' e fficacité est reconnue pur de noinur aux
y  médecins suisses et étrangers. JH-31823-D 21972

INNOCDiTÉ ABSOUTE.

IlrPCCPC S * fAniPr ton» genres et formats.- Librairie
l'I C99Cf9 U laV|IBl I , Courvoisier. Léopold Rouen 64

[f SOIERIES |
mL M MA II ¦ €»EMEVE - m

1 lieinrs anglais 3 -̂;90 5.90 H
1 yeiours soie cttiiion fiiii 12.50 1
1 neiours mm Lavablc 9.50 1
m Q3HI3S l! DilCIIBSSB 

^
x .̂ a.so 3.50 

^fiS-f" Demandez nos Echantillons ~9f
'MM ' .m. r..iK A 32 j :t5 H j
^^MMMSSHWMBjmjWtM

| == 60 années d'expérience ===== |
Plus de 60 ana de recherches dans le domaine des sciences appli quées, placent

les E 'ati l issomenti  DOCRETÊT en lète dn progrès. Ils ont créé le célèbre
changeur de fréquence par lampe blarllle. g racé auquel leurs appareils >
de TÉLÉPHONIE SANS FIL sont les plus sensibles du monde. Un >i

] outillage de haute précision assure la fabrication en grande série ne modèles variés , de i'y
mise au point parfaite à des prix jusqu'alors inconnus justifiant la devise des .

APPAREILS DUCRÉTÊT
m Rendement maximum. 22408 Prix minimum. ;

|lf Radiomodulafieur Ducrétêt
LÉON «L- ÉIW F IL. S, Rne Neuve 2, 1er otage [

Seul représentant autorisé "
Audition» touM les jouru de «emaloe. P. S. Toutes to i i rn i tures  en utock.

=»K r fï ErajoiisÉi iïl
M/^\ li Ull i)0ur c'

l;iu^a8es centraux (breveté)

f vr IM AVANTAGES :
V» ^x ij if '¦ Placement invisible entre ou der- Y
\ /_3»~1̂  

j|| i r ie re  des radiateurs.
^~^~ ^A Ij l l II .  Puissante evaporisation. 1 à2 litres

J Jfifl I I I .  Appl ica t ion  simple.¦ ; y F oaumatcriaiyDicnne !
JB10 i' ;s.-fi ; Tél " 1082 et 1062 Rue Centrale 89

pm
nouvelles

viennent de rentre r
£2365

UuCS il 8G016.G0URV0ISIER

I poudres iuio-iicii!/'' ;
il sa trouvent U H'-iS"
''. Pharmacie Rourqnin
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SOCIETE DE 15778

BANQ UE SUISSE
Capital Fr. 120.000.00fl — Réserves Fr. 35.000.000

E<SM Clm«iiflx.-dcï-l?c»sncls

Ouverture de Comptes Courants
Livrets de Dépôt 4°|o

Lettres de crédit sur ia suisse et l'Etranger
Valeurs «9>e Placemeni

MUAT - VENTE
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres
Locution de Coffres-forts (Sale Deposit)

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r- Argent - Platine

Baa^BSBBBfl̂ BBBSBSBSSSSSS BBSSBBB̂ EBBBSSBBflBBBSBBBB

FEUILLETON DE L'IM PARTIAL 26

ROMAN
PAR

ALBERT-JEAN =

Oh! des traces infinitésimales, qui ne per-
mettent pas d'envisager , dèsi maintenant , un
rendement industriel. .. Mais c'est là, déjà, une
précieuse indication... La légende ne ment pas...
J'ai le pressentiment que nous découvrirons
la roche un nouveau Klondyke!

Prudent , M. Robin-Gardenet obj ecta:
— Ne nous emballons pas, cher ami, ne nous

emballions pas! Vous avez peut-être raison, dans
un sens, et le sol des Hautes-Alpes renferme
un trésor prodigieux... Mais la grosse question
est de l'y découvrir!... Vous savez q»ue les tra-
vaux de prospection coûtent les yeux de la
tête. Pour recruter et acclimater une main-d'oeu-
vre suffisante dans ce coin perdu, vous serez
obligé de faire appel à l'étranger... Réfléchis-
sez donc, mon cher ami, aux fr ais considéra-
bles qu'une pareille entreprise entraînerait pour
des résultats , disons le mot: hypothétiques!

— Je vous arrête tout de suite ! répli qua M.
du Martray.... La découverte de l'or est, en ef-
fet , trop hasardeuse , pour que l'on puisse enga-
ger des cap itaux importants dans une affaire
peut-être sans issue.... Mais nous avons décou-
vert un autre trésor , en examinant le sol d'Or-
mont.

— Ah! ah! fit M. Robin-Gardenet, soudain,
très intéressé... Et peut-on savoir?...

— Voici ! expliqua le comte.... Nous avons
trouvé, à deux kilomètres du village, au. lieu-
dit: le col de l'Homme Mort , un échantillon
splendide de calamine.

— De... quoi ? demanda le père de Gilberte.
— De calamine!
— Qu'appelez-vous ainsi? fit M. Robin-Gar-

denet.
— On donne le nom de «calamine* à un sili-

cate de zinc , composé de silice, d'oxyde de
zinc et d'eau! déclara le comte, très fier de la
science toute fraîche, que son ami le géologue
venait de lui inculquer... D'après l'examen des
sédiments et l'analyse des échantillons préle-
vés, nous nous trouvons en présence d'un mi-
nerai particulièrement riche en oxyde et d'un
amas d'une importance inouïe!

— Dites donc, c'est tout à fait intéressant, ce
que vous me racontez là!... s'écria le proprié-
taire des haras. Il y a une fortune à ramasser
pour celui qui arrivera bon premier dans l'affai-
re!

— C'est à vous que j'ai tout de suite pensé!
répondit M.- du Martray .

— Je vous remercie !
— Voici mon plan: il va falloir constituer,

dans les plus brefs délais, une société pour l'ex-
ploitation du minerai. Le rendement en sera im-
médiat ... Et, parallèlement, nous ferons exécu-
ter par des hommes à nous des sondages et des
recherches pour tâcher de découvrir le filon
d'or qui, logiquement , traverse Ea montagne 1

— Bravo ! s'écria M. Robin-Gardenet... L'i-
dée est épatante. Vous pouvez compter sans
restriction sur mon appui financier.

— Il n'y a pas un instant à perdre pour cons-
tituer la société... Il faut éviter à tout prix qu'un
concurrent vienne nous couper l'herbe sous le
pied!

— Mon cher ami, je vous donne carte blan-
che! répondi t M. Robin-Gardenet .

Gilberte entra , à cet instant , dans le salon.
Et, dès que le comte lui eut baisé la main :

— J'ai quelque chose à vous demander , Oli-
vier? déclara la j eune fille.

— Mais parlez , ma chère amie!... Je vous
écoute!... Pour peu que ce que vous me de-
manderez soit en mon pouvoir.. .

— .Olivier, j e voudrais que nous avancions
la date de notre mariage !

Le comte du Martray ne put réprimer un sou-
rire de fatuité.

— Mais avec le plus grand plaisir , ma chère
amie!... Je suis entièrement à votre disposition
pour fixer cette date.

Il parut réfléchir.
— Après le Grand Steeple de Nice, voulez-

vous ? proposa-t-H1.
— Pourquoi: après le Grand Steeple ? de-

manda ïa j eune fille.
— Je compte faire engager un des meilleurs

chevaux de mon écurie, «Bellérophon», dans
cette épreuve qu 'il a toutes les chances de rem-
porter.... Je surveille touj ours moi-même l'en-
traînement de mes favoris... De plus, M. votre
père vous mettra au courant d'une affaire dont
nous venons de j eter les bases et qui absorbera
une grande partie de mon temps, durant les se-
maines qui vont venir.

— Vous êtes, décidément, un homme très oc-
cupé! remarqua Gilberte; d'un ton railleur.

— En effet, ma chère amie!... Extrêmement
occupé!... Et comme, pour rien au monde, je
ne voudrais paraître vous négliger, durant les
premières semaines de notre vie conjugale, j e
vous demanderai de bien vouloir reporter la
cérémonie après le Grand Steeple... Quitte, au
besoin, à modifier nos proj ets primitifs et à fai-
re notre voyage de noce dans les Alper "•* l'on

aura peut-être besoin de ma présence, à ce mo-
ment-là.

— Dans les Alpes? répéta la fille de M. Ro-
bin-Gardenet avec inquiétude. .. Où cela, dans
les Alpes?

— A Ormont! (
Et comme la j eune ffflie , éperdue, se taisait:
— Vous ne vous souvenez pas' que Lucien

Arradon, votre protégé, nous a parlé de ce pe-
tit pays l'autre j our, au bar des haras?

— C'est possible! replio.ua Gilberte.
Ce signe du destin l'épouvantait. Elle ne pou-

vait comprendre les desseins secrets qui la con-
damnaient à passer ses premiers j ours d'inti-
mité conj ugale dans le pays de l'homme qu 'elle
ne pouvait s'empêcher de chérir, malgré toute
sa volonté.

— Inutile de vous dire, ma chère amie, pour-
suivit le comte, que ce pays est, pour l'instant,
parfaitement inhabitable... On n'y trouve rien à
louer, en dehors de quelques pauvres maisons
de paysans, dépourvues du confort le plus ëiê-
mentaire.... Aussi , ai-j e l'intention de faire cons-
truire là-bas, une petite villa bù nous serons
tranquilles ,, à l'écart du pays, dans un endroit
fort bien exposé que j 'ai remarqué pendant mon
voyage.... Le notaire , que j'ai interrogé sur ce
suj et , m'a assuré que le propriétaire du terrain
ne ferait aucune difficulté , pour nous le céder.
Et on m'a parlé d'un entrepreneur , extrême-
ment débrouillard , à Gap, qui pourrait se met-
tre immédiatement à la besogne.

— Vous pensez à tout! murmura Gilberte.
— Que ne ferait-on pas , ma chère amie , pour

tâcher de vous être agréable? répondit le com-
te galamment, en s'indinant devant sa fiancée.

(A suivre J
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Nous expédions franco contre remboursement

332 f/*; I Souliers pour enfants
#7 I 331 co etiir ciré, doublés toile .
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jûSt J W %6\1<i frs. 8.50
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— Demander notre catalogua gratuit, riohoment illustré —
Réparati ons promptes et soignées. S

Rod. Hirt fils, Lenzbourg ;."

Coopératives Réunies
SERVICE DE LAITERIE

Dès le 6 Novembre prochain, nos débits de
Laiterie seront ouverts chaque 21900

Dimanche
le matin de 8 à 10 heures
l'après-midi de 18 à 19 heures

Achetez la maori. «Helvetia»
Seule marqua suisse !

B ff alvëiiâr

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

Demandez noup. prix
réduits avec catalogue

gratuit flo 40
'ai. .uiiia ucn.nu coud» ». -
- ¦ Lucirni 

Disques
Avez-vous des disques qui

ont cessé de plaire ?
A d r e s s e z - v o u s  à Mme

Baertschi, rue des Moulins 7.
pour l'échange à pan de frais
Grand choix. 16336

S &j *T Les longues soirées sont revenues. Voire Poste les S
3 abrégera en vous permettant d'entendre tous les Concerts S
O Européens , a cette condition expresse qu 'il soit bien équi pé m
g en plies de la grande marque suisse 9

i êclonches.A/' ô'EPhUips s
S que vous trouverez ainsi que toutes pièces détachées pour 9
Z T. S F. —'¦ S

f Au Magasin COLLARD, Parc 52 §
S Tél . 14.88 Timbres S.E. N.J .5% (Entrée rue Jardinière) 9
2 P.-S. Les piles arrivent toutes les semaines denuis la
§ Fabrique d'Yverdon. 22 127 ' [

Enchères d'Immeubles
à Colombier

Ensuite d' une oii lonnance de licitation du Tribunal de Boudry.
il sera vendu car voi« d'enchères publiques . !e Mardi 15 novem-
bre 1937, à 8 heures du Hoir, au Café Lacustre à Co-
lombier, les immeubles anuar te i iant  n ia  Veuve et aux descendants
de Jacques-François POYEÏ, au cadastre de Colombier , savoir :
1. Article 1066. Les Plantées de Hive. bâtiments , place , jardin ,

verger et vi gne de 2494 m 2.
2. Article 239 Les Champs de la Cour. Vigne de 1260 m*.

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

3. Article 44. Le Déeombreu. vigne de 405 m 2.
Les adjudicaiions seront prononcées séance teuante en faveur du

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

caution pour uarantir l'exécution de la vente. 21 '«9i
Les conditions de vente et l'extrait «lu Reg istre foncier sont à la

disposition des amateurs en l'Etude de Me André Jacot-Gnlllar-
mod avocat , à La Chaux-de-Fonds, ou chez le notaire Ernest
Paris, à Colombier, délégué poui - piocéiler a la vente. P 2499 N

LA DERNIÈRE CREATION EN ¥.$.ÏF.
E,«B SiB|»er - Suratodi me

Poste à 6 lampes à changeur de fréquence Réception sur peti t
cadre nu sur moins de 10 m. d'antenne de toutes les Emissions
Européennes en Haut-Parleur. Manipulation des pins simples.

Prix inconnu à ce jour. — Poste nu fr. 325.—
Installation complète à partir de fr, 490.— 19023

GRUMBACH & C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

Joutes f ournitures et jf eeessoires.

Mesdames,
Nous vous offrons un choix considérable en

i HlantesuK d'Hiver 1
dans les tissus dernière mode , en peluche de soie,
— en peluche imitant la fourrure, etc., à des

prix très avantageux.

DAKAC tous !es ge"res
nWwsl tous les prix

1 N  ̂BMJSA SÏ2 i
LA CHAUX-DE-FONDS 22200

A I  | |1| Il Slochreuliner A-Kober t .SA

ijY? iFlIRlt 'i  n n l'I l H Achète et fond DECHETS de
Ul  I lil UUlill  ï aUIlSilU ""lte naiure , aux meilleures

' U 1 conditions. P2062G 344

Agrandissements
H**l»«ll|IMMMM( l«Mt«MMI IHHI IIIIItutttiH

Pour les f êtes, ne tardez pas a
Agrandissements artistiques très soignés
Agrandissements courants dep. Fr. 8.—

GRŒPLER Par< 10 '
'
!.«—nBMswsut———•— ¦ —..—^̂ —.—̂ ^ —̂__. ^̂ _

Cours deJHassaoe
Ensei gnement pour apprendre masseurs ou masseuses.
Pour renseignements , écrire à M. BONARDO,

Ecluse 17, Neuchâtel. OF 3253 N 22144



Madame, sans ^g °g ement aucu n >
. passe ^ à nos magasins vous

Y, f aire démontrer les nouveautés pour la saison
en article pour la cuisine :

Le Potager à gaz J , â R.
„ La Marmite Parisienne "
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I H L  A €B. NUMIJE, Suce.
L.a Chaux-de-Fonds

Téléphone 3 2. 21416 GRENIER 5-7 Y

1 Grnez voîrs intérieur... fgjj
! Un régulateur est un ornement , son li««ff«fÉ& Ii carillon une joie dans la maison. Slî V r™ S

Mais pour l'heure exacte, choisissez ^?7 * «̂ i Sun régulateur de qualité parfaite , un 7Kwê£ff î< 8
« Musette », toujours garanti ssTssSiisi I

No 3311. — Régulateur «Muset te » î ftlfe  ̂ 1moderne , garanti 4 ans , cabinet noyer Ë^lttisv? 1ou chêne , verres à biseaux , cadran et (jS r~ f  m |
pendule argentés et dorés , mouvement W' 9^*4 %A 1marchant 8 jours , belle sonnerie cathé- |y ^^ 

âB a
drale aux heures et V2 h. Fr. 93.— ~55SJBT* 1

6 mois de crédit n|S ! I ¦" '¦¦¦ »
aveo 1/4 comme acompte. ^-̂ mm^s^mr̂

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 !
t ne Tois notre client : toujours notre client

m «.

CM/^rux-iDE-rcrNiiDS 3

MAISON FONDÉE EN 1871

Bureau de Tente : Rue du Doubs 75

Enchères publiques
«S® la Maison

ta de b ta ljjj.ii Chaux-de-Fonds
L,e jeudi 17 novembre 1937 , à 14 heures, en

l'Etude du soussigné M. Frite CUANILIaON, à Neuchâ-
tel, exposera en vente sa maison , Cure 7, La Chaux-
de-Fonds (article 1753 du cadastre et co-propriélé article
1950). 22324

Estimation officielle : Fr. 6lî,000.—.
Assurance incendie , base Fr. 53,400 plus majoration de

80 %Revenu annuel, Fr. 5,664.- suscelible de majoration.
Ponr tous renseignements, s'adresser au soussigné chargé

. des enchères.
D. Thiébaud, notaire, La Ghaux-de-Fonds.

¦ 1 21203

Il nm tant...
une lumière parfaite. Faites monter sur votre

voiture des phares auxiliaires de croisement com-
mandés par pédale. Fr. SO.— la paire posée.

Garage de la Miche
Crêtets 92 et 92 A Télépll. 19.22

I - EGLISE INDEPENDANTE DE LA CHAUX DE -PONDS -

~ Vente Annuelle -
A LA CROIX - BLEUE 

les 15, 16, et 17 novembre 1927

Exposition cl ¥enf e fc&£ \* ïSïï.
VJEJM TFJE

le 15, de 20 à 22 h. le 16, do 10 à 22 h. le 17. de 14 à 22 h.

*so ^J m^ iMi
Chaque soir a 19 heures, le 15. Souper-choucroute à fr. 2 SO

les 16 et 17. Soupers a fr 2.SO
Les Cartes pour soupers doivent êire nrisea à l'avance

chez Mlle S. Humbert, rue du Ooubs 87. et Mlle S. Pittet,
rue de la Place d'Armes 3. dernier délai d'inscri ption pour le souper-
choucroùle du ].*> , lundi soir 14 nov 25093

Buffet ¦•! attractions diverses pendant la vente et les
veillées. — Vestiaire.

Voici venir les longues veillées , 18168
Achetez vos lunettes chez le sussigné.
De ses verres vous serez enchanté.

Loupes - Baromètres - Tbermomètres - Jumelles

te PilopjÉs^L
Monteurs de boîtes |p

•f 78 pinces -5 portes - outils, etc. ?
S sI g Fabriqués par 9876 -c

ï JULES BLUM ;
j | Fabrique de Boites Or et Usine Mécanique
| Rue de la Serre 89 Téléphone 2Q9 i

I | NOUVEAUX PRIX I
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V/Yfc ' • X \J t7 et ^imanehes
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spéciaux
/ i  ̂' r \ 8e recommande

f V "J ( J. Kônig.
' « Téléphone 16.21

.. :. ¦ . ;: ' . . 1612a

= ÂU TEMPLE Dï! LOCLE =
Dimanche 13 Novembre 1927, à 20 heures 15

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

donné par

L'Orchestre l'Odéon - La Chorale Mixte du Locle
sous la direction cie M. Charles FALLER

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

PRIX DES PLAGES : Fr. 1.10. 2.20, 3.30, 4.40
Au Locle : à La Musicale S. A.  et au Magasin de Cigares Gauthier.
A La Chaux-de-Fonds : au Magasin de musique Beck , rue du

Marche 4.
Dès mercredi : Billets le soir à l'entrée. pî'-'SSor, 39012
¦m m¦ I I I II ¦I I I' IU M M IHUIIM IMSIII I I n iinmi ii msi i M i n i i m i i i  m m

ffri'éatre de La Chaux-de-Fondsjg

W^ Dimanche 
13 

Novembre . Il

B ' I Centenaire du romantisme L——m
Oala Plusse*

m Mme CoSonna-Romano M
Sociétaire de la Comédie-Française

I On ne badine pis S
â ifK rihanr ' S

Pièce en 3 actes d'Alfred de Musset
8J Mme Colonna-ltomano interprétera le rôle de Camille H

! qu 'elle joue a la Gomédie-Française \.

lia Nuit d'Octobre!
Pièce en 1 acte d'Alfred de Musset

\ B Mme ColODna-ltomauo interprétera le rôle de La Musc m
; î qu 'elle joue à la Comédie-Française.

PRIX DES PLACES : de fr. l.SOa fr. B.SO

Ë LOCATION OUVERTE H

Sous les ausp ices du Centre d'Education Ouvrière ,
MARDI 15 novembre, à la Salle Communale

à 20 heures i5, la

Qomp agnf a eu ^Ûhux BolomBier
diri gée par JACQ1E§ C©Bt»lEAU, jouera
[H ¦ l ¦ «ou I«es ——————^—

j ÈÉB tairai dt Pata
Pièce en 5 actes, de RUZZANTE

Location i PARTERRES , à fr. 1.6 0. Bureaux de la F. O.
M. H. et de l'Union Ouvrière. GALERIES numérotées , à fr. Z 20,
à la Librairie Coopérative et à fr. 3.3 O au Magasin de cigares
Edwin Muller. rue Neuve IS. (Taxe comprise). 22110

¦a ¦

jËBtilellÉD
Samedi i îî novembre

dès 7 '/, h. du soir

S'inscrire
Téléphone 7.12 SB211

Tous 1«' M jours,
arrivage «ies excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

Brasserie du OAMBRINUS
On vend à l' emporter

Choucroute. It «•'M au rat ion
Téléphone 7.31.

Toute 15520

PE1ÎF1E
RÉSERVOIR

¦ 

nettoyée
redressée

a la _ "j

Librairie-Pa peterie
C. llilBY

Gerbe Littéraire
Rue du Parc 30

THÉS DE CEYLAIV.
DE CHINE.
DES INDES.

En paquets ou au détail. Fin
arôme. F SISOO C 1525'.'

i di EËi!
Le flacon , fr. "&.—
Le décilitre, fr. IL—

«p-l PARFUM EXQUIS

21106

Deux vins délicieux

NEUCHATEL blanc
Clos de la Reine Berthe
CORTAILLOD rouge

Vigne du Diable
En vente a La Chaux-de-Fonds

dans les épiceries suivantes :
Magasins :

Jean Weber , Fritz-Courvoisier 4.
Léopold Rob ert 25.
Numa-Droz 48.

M. Rufener, Collège 13.
M. Caltin , Doubs 51.
Mme Wolff , Parc 96.
Prix de vente : blanc , fr. 1.90

rouge , » 2 30
verre à rendre. 19708

* J^* a. J Î Ĵ

PATES
Iroids
truffés

Gurtner
pour les gourmets

I
Téléphone 40 13205

Restaurant Prêtre
On boit bon

On mange bien
1«:>U Téléphone 'i'i -Ni

—im —ja» inii WMI ^'yfr 1 "il W 1 ''Tr. f l'TflTfTiïïri'nYr'Tfl Recom-
m9 p̂S*olffl̂ i rltf^'|?^>»^H^'̂ *'Bpy%r' "t" y S mandé par
W" ' L  R»9 ksk Â arOl B M m i MM - "8
wjl ayu n^iir,, J&iïf f i .&tihn-diYi «ni » n i niiji iT iiiiB médecins

i Us ÊHBMs««Ha«a«aB«iBBBMa^B^ «̂i™aB î«BS« contre la
s 1 1 nervosité , l'abattement , l 'irritabilité , migraine , la
¦ W pauvreté du sang, l'anémie, l'Insomnie, les
Si 1 1  convulsions nerveuses, le tremblement des mains
JB l H suite de mauvaises habitudes ébranlant  lee nerfs, la
SK I névralgie , la neurasthénie sous toutes les formes,

\-jSk I l'épuisement nerveux el la laiblesse ' des nerfs. —
' S© . Remède fortifiant intensif de tout le système ner-

"gSà ': veux. — Prix : Fr. 3.5 0 ol fr. 5.— . ~ 11176
En vente dans toutes les pharmacies. - JH 4864 X

SSBIKSSS Dép ô t :  a IVeuchàtel : Pharmacie A. Bourgeois .

nHe i. itiesiwiïi
% Place de rilô lei-de-ïill e — Fritz-Courvoisier 1

(Grand assortiment de .Laines
«Windsor., «Châtelaine», nAustralia», «Baby-Bô-
bé» . ne se foulant pas. Laines « Schmidt ». Laines en pelotes.
Laines de stiort. Laines à broder xSmyrne».

FM «etf Coton ..0. 1*1. C."
lias laine, laine et soie, fil , lil et soie.
D«s enfants , «Ite sport

Pantalons de sport, Pul l  avers, Gilets pour enfants.
Ouvrage* «â Four niMures

MOUCHOIRS , beau choix
Papeteries - Albums cartes postales, photogra-
phies, etc. — Cassettes — Boites à gants — Jouets
divers — Jeux. * 21469 Prix très bas

Choix magnifique

I V1II"PIFI1I*C5 Dernières Nouveautés

Parapluiespour M88S,rPLîs Fr.4.»o
Visitez notre exposition

PHagasin de Chaussures
Pctrc 5&a iŜ T^*f?̂ !i

Incroyable ? ?
ÎL e  

petit Magasin de Vente COLLARD, rue du
Parc 52. (entrée rue Jardinière), vendra jusqu 'au
15 novembre seulement , un lot de lampes
à pied, en fer forgé, avec cordon , prise à fiches
et abat-jour soie, au pri x inouï de fr. f *  SO. Ces
lampes sont exposées en vitrines.

Seulement jusqu'au 15 novembre.
Timbres escompte 5% S. E. N. J. 21603

Téléphone 14.88.
.issssWffltttfflTttW\JffssHff1WW^

Pour avoir un BEAU MOBILIER de fabrication ||
Y soignée à des prix réellement avantageux Y .;

g EEïéîiI sîerie è Font 1
; Hôtel-de-Ville 21 a

Superbes chambres à coucher
à un ou deux lits

Salles à manger, armoires, lits
I complets, etc., ete.
\ \ Exécution de meubles d'après dessins Y ;
Y Une visite ne vous engage à rien. 22335 L ':J

Sir^CSPC à ^Alkîi1!* tous genres et formats.- Librairie
V* \J S9\I9 U liUlVlC»! , Courvoisier, Léopold Robert 64
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N A I S S A N C E

Benfer, Jacques , ni» de Werner-
Alexandre , rédacteur , et de Ger-
maine-A l ine  uée Bèrthoud-dit-
Gellon , Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Fiscalini . Albert-Angelo , com-

mis , Tessinois, et Gertsch, Jlé-
lène-Elisa , horlogère . Bernoise.
— Dubois-nit-Gosandier. Léon-
Gotlt ried , garçon de laboratoire .
Keucbàteloi ". et Cogliati , Régina-
Stella , couturière. Iialienne.

MARIAGES CIVILS
Dubois. Reynold-Lucien , pas-

teur , Neuchâtelois , et Gerisch .
Adèle-Rosal ie , horlogère . Ber-
noise. — Maire. Georges-André,
mnnœuvre. Neuchâtelois , et Ab-
bulil , Olga lda. ménagère . Ber-
noise. — Sahli . Georges-Aimè ,
horloger , et Mûiti , La u re-Reuée,
modiste, tous deux Bernois. —
Courvoisier , Charles-Henri , re-
présentant, Neuchâtelois , et
KoôlT, Jeanne -Cécile, ménagère ,
Soleuroise. — Allenbach. Kené-
Léon , horloger. Bernois , et
Brandt-riit Siméon , Violette-Lèa ,
aorlog ère , Neuchâteloise. - Mayer,
Henri-Emile, mécanicien, Neu-
îhâlelois , et Sanglard , Germaine-
Bluette , modiste . Bâloise.

fente d'en Domaine
aux Hauts-Geneveys

Le Samedi IO novembre
\'J'i7. n 14 heures au GolléRe «les
Hauis-Genevey s , M. Armand
Rrautlt, vendra par enchères
publiques, son domaine d'une
superficie de 89 477 m». JJ âlimenl
assuré fr. 12.300.- , en bon élat
d'entretien. R H3<* G

Les récoltes de l'année en foin
at regain sont à vendre aussi.

Jouissance immédiate. 22465
Le notaire chargé de la vente ,

André SOGUEL.
B f iaWj,MTrrT'«i»iiWaii'irirfr dmniiiri
B&JUHtÉ UM1KKE&t *tBBZm n̂£i-*&\iSRIJSR

Galoches
et SnowbuoU russes

quai, identique d'avant-guerre
Marque

195 +

ÉLÉGANCE j
8
^

0 SOLIDITÉ,

-— QUADRAT. —

veuSc eïclosive
par

Maison Lonstrol!
•11. Rue LéoDOhl-Roberl , 41
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 6.14 22426

flisife
On engagerait de suite une

bonne ouvrière décnupeuse , à la
Fabri que U.XIVHIt SO No 15
rue du Grenier 28. 2245'«

Horloger eomplel
pouvant meure la main a tout ,
est cherché par maison de la
place pour entrée immédiate ou a
convenir. Place stable et bien ré-
tribuée. Inutile de faire offres
sans preuves de capacités. 224V2
8'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

JE CHUILCIIH

PERSONNE
de confiance , présentant bien,
pour la vente aux particuliers
d'un jeu sans concurrence. Nou-
veauté très intéressante assurant
gros gain à l'occasion des fêtes.
Seront seules prises en considé-
ration , les offres suivies de réfé-
rences. — Offres écrites à Case
postale . 2102. La Ghaux-de-
Fomis. P 1546. G 22488

On demande à reprendre,
de suile ou époque à convenir,

petit commerce
préférence alimentation , épicerie ,
dans localité industrielle. —
Ecrire sous chiffre A. H. 22400.
au Bureau de l'isip , !ITIAL.  "22460

ON D E M A N D E

demoiselle - volontaire
de bureau

dans campagne de la Suisse al-
lemande , ayant bonnes connais
sances îles travaux de bureau gé-
néraux. Vie de famille catholi
que. Occur tinn d'apprendre l'alle-
mand. — Ollres écriies el détail
lées. av»>e photo «t indication «le
l'instruction seoUlre . som «hif-
fru 01' ISfàH T . • Orell Fûiili-
innonces , Zurich (Zùreberlio iY
OF 84067 Z 2i452

Portes de Magasin
Nous sommes acheteurs de 2

portes pour magasin , dimensions
1 m. x 2 m. oO environ , avec
glace. — Faire offre Oase postale
10607. 22144

Augmentez le confort de votre intérieur ,
en utilisant la lampe Philips Argenta.

JL, JH S09-A tt rxx E

WÈÈËËÈiM ^
re ^m

|TX CIDRE Vp̂

ï î feBi Bel,eS mm> P̂"'8 35 ct
' 

le kil °
W uFffê} Belles PBIRES ' de|niis 40 ct le kil°
mjjî  ̂

Be,

les POMMES de TERRE 25 

ct. 

le kilo

ftMJI Véritable Charcuterie 9e campagne

Comparez toujours
qualité et prix :'2460

Snov-boots
a; 11.50

Soieries Lyonnaises
Echarpes - ffoniards

Dernières Nouveautés 22422

Voyes les étalages Voyez les étalages

Grenier 14 tojœs
pour leu belles occasion»*.
A vendre 2 beaux buffets de ser-
vice modernes et Henri II, noyei
scul pté dans le massif fr. 250 . -
et tr. 300.-, buffet de survice bas
portes bombées , baa prix, armoi.
res 'à Rince. 1 et 3 portes , fr. 32i,
et fr. à 50 -, lavabos-commodes,
avec roarlire et glaces, fr. 100. -
170 - et *25 -, à beaux lits  ju-
meaux émail blanc fr. 140.- les
deux lits , secrétaire , noyer, mo-
derne et ancien fr. 130.- 150.-
et 200.-. lits Louis XV, complets
dans tous les prix, chambres à
eonoher, complètes, à tous prix. -
S'adresser rue du Grenier 14. ah
rez-de-chaussée. 22'iûO

roornean s?, îSfî
venure, oas prix. — S'adresser
rue de l'Industri e 23, au 1er éta-
ge, «.droite. Mime adresse, à
vendre cables. 22418

fl IMIHIIC KOSEVIIA
«laE.HIIvlWE NEUCHATEL (Tél. 582)

Maladies nerveuses et rhumatismales
>2S0', sclatlques et névrites, etc. P-35'17-N'
l)r. Maurice Dardel. Armand Mader. IHreetcnr.

¦imsiMln u «¦¦um iiiniii i minimii ¦¦«¦¦¦IIIHIHWIIIIIIIH ¦iniiin

2 machines î&rï*
des grands renvois a vendre, le
tout en bon élat. Das prix. — S'a-
dresser â M. Dubois, rue Jaquet-
Droz b'ï 2-^19
âjm MMMA superbe à louer.

VltËaraStS — S'adresser ù
Mme Stauss. rue Jacob-Brandt 5.

274'j-'.

P pP Ç ftiinP sac 'laa< cuire et faire
l Cl ùUIJUC ]e ;nénajj;e , se recom-
mande pour las matiné es ou jus-
qu'à 2 heures. — S'aurasser au
Bureau de l'Amie des Jeunes
Fillea. 82424

Remonteurs «BS»."2
Comptoir , pour petites pièces ,
ouvriers non qualifiés s'abstenir.
- S'adresser a M. G. Froideveaux .
rue D. P. Bourquin 19. 32431

30 Avril 1928. ^Vi
pièces , alcôve , cuisine , corridor ,
liêpendanei". 22378
S'adr. au bur. do l'«Impartial»
rmmwirnii>mii\ninints— m mil icas

VllaUlUla.  bre meublés , a per-
sonne sérieuse. — S'adresser rue
du Nord 129, au 2me étage . A
droite. 22414
î Miomhpo meublée est & louer.
laitlaUlUl C _ S'adresser rue Léo-
pold-Robert 86. an ler étage.

22429 
Phamhno A. louer belle cliam-
vudlilUIC. bre meublée, au so-
leil , baleon. Fr. 25 -. — S'adres-
ser rue de la Charrière 57, au
8m* étage. VWF:

flhfimhpfl e8t Perchée par De-
Ullall lUlC moiselle sérieuse avec
pension si possible. — Faire offre
nar écrit , sous chiffre 1*. P. 569.
i la Suce, de 1'lMPAHTIaU..:' 569

Pinrf.ii -forPO 0n «herche à
ricU-d-lCUC. louer pied-à-
terre. discret et indépendant si
nossible . — Ecrire sous chiffre
O. It. 22412 au bureau de d'Iin-
nar l i a i » . 28412

Pnnccpifo de chambre en bon[ UUûûCllO élat, à vendre, ainsi
qu'une belle couverture de pous-
sent chaude. — S'adresser rue
du Parc 71 , au Sme étage, à gau-
ehe. 22283

CULTES DE LA CHAUX -DE- FONDS
Dimanche «3 Novembre 1929

Egrllse Nationale
QUART» TEMitB. — 9 h. 80. Culte avec Prédication, M. Julien Bour-

quin , pasteur à Si-Martin.
11 h. — Culte pour la jeunesse.
A BEILLE. — 9 h. 80. Culte avec Prédication. M. Henri Pingeon.
11 li. — Culte pour la jeunesse.
EPLATURKS. — 9 ta. 4&. Culte avec Prédication, M. H. Haldimann.
11 li. — Cuit» pour la jeunes se.

Ecole», du dimanche a 11 h., dans les Collèges de l'Abeille , de
la Charriera , Primaire, de la Promenade, de l'Ouest et au Vieux-(Jollè ge.

Ktxllne l iul . -p.» nil: i i i i< -
COLLECTE POUR L 'E OLISE

TBMPUC. — 9V, h. dn matin. Culte arec prédication , M. von Hoff.1 1 b .  — Catéchisme.
5 h. du soir. — Séance missionnaire nour enfants, avec projectionslumineuses.
O IUTOIHB . - 9'/, h. du matin. Culte avec orédieation. M. Lnginbuhl.
< -HAPEU.K DKS BDLI.B». — 3 '/ , h. Culte. "
SALLE DU PREgBïTatnœ. — 8 h. du soir. Réunion missionnaire, M.

Bertrand.
Ecoles du dimanrhe, à 11 h. du matin, à la Croix-Bleue aux

Collège de la Charrière et de l'Ouest , au Vieux-Collège , à l'Oratoire,
u Beau-Site ,au Sentier at à Gibaltar.

Oeulsche Kirch*
9.80 Uhr. Gotteatftvnst.
U Uhr. Taufen.
II Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschûle im Collège Primaire.

ISglino cal.holi(|iie romaine
SALLE ST-LOUIS (Rue du Temple-Allemand 26)

7 h. Première messe.
8 h. Deuxième messe, sermon allemand.

.9 h. Messe des enfants , avec allocution.
9 >/ t 11. Office , sermon français.
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
9f4 h. — Grand'Messe chantés et Sermon.
11 h. — Catéchisme.
A la cure. Lundi et mercredi . 18 h. Catéchisme 1ère communion.

» Mercredi , 1 '/, h. Catéchisme 2me et 3me divisions.
ICvauKolische Slad. i t i i ss î.m (Kapelle rue de l'Envers 87)

Sonntag Gottesdienst um 10 Uhr und um 15 Uhr.
.Sonntagsschule um 11 Uhr.
Tôchlerverein um 16 Uhr.
Mittwoch 201/, Uhr. Bibelstunde.
FreitaK 30'/, Uhr. Jflnglings- u. Manuerverein.

Uischofl. MethodiNfeukirche , rue du Progrés 36
9»/t Uhr. Gottesdienst.
II  Uhr. Sonniagsschule.
15 Uhr. Tôchternbund.
Mittwoch 20 «/, Uhr. Bibelstunde.

Société de K-iiipéi nuc« de la Croix-ltlene
Samedi 12 novembre a 20 heures. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

grès 48|. Réunion d'Edification et de Prières. Une Heure de ra-
fraîchissement spirituel. Sujet : «Le Prince de ce Monde. II.
Ses attaques et ses procédés. M. de Tribolet. *

Dimanche 13. à 14 heures. Réunion habituelle présidée par M.
Alcide Emery. Sujet: i Pardon - Charité - Amour».

RglUe AdventlNie du â'-"» jour.
(Temple Allemand 87)

samedi 9 </i h. Ecole du Sabbat.
» 10 '/ ,  ti. Culte.

Mardi 20 '/ 4 h. Réunion de prières.
Vendredi 20'/ ,. h. Etude biblique.

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

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9'/, h. matin. Sanctification. — 11 i, ma-

lin. Enfants. — 8 h. soir Réunion d'appel.
Las ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-

cun changement.
vïW Tout changement au l abteau des nulles doit nous

p arvenir tu I RU DI soir au o lus tard.

I 

POMPES FUMES yve OH jjïl ICercueils pour Inhuma- , , , ,  .m, ,, .,
tions et Incinérations. — « ¦»_•»_ t J...I c,, . ,, , , . ,  F. Maltre-uévi, Suce.Corbillard automobile. _ " _, . . .  '
- Toutes démarches el — «ue du Collège 16 —
lormalités. 4480 Téléphone 16.25 jour et nuit ,

KmM  ̂ _llulu«u.|yieiMa!roHisa.

* BiiiiiiMfi—iiiiiLWiii li'iiiiiBBiiiiiii 'iiiiiiii intwwîiiiwrrTTniriirr

I '  

Hepue en j i *»:.

I .«?H enfanta d« h>n Alfred Vnnsl ,
les familles alliées ainsi que Monsieur Eugène Jean
nerut , font part a leurs amis et connaissances du décès

îtîladefflolselle fflaîliïlffe VV1TEL
leur chère soeur, belle-soeur, tante et parente enlevée à
leur tendre affection , après une longue et pénible maladie.

La Chaux-dô-Fonds , le 12 Novembre 1927.
L'inh'imalion AVEC SUITE aura lieu Lundi M

courant , à 13 heures 80. — Départ de l'Hôpital.
Une urne funéraire sari déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Pulls 20. 234G4
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-port B

i Vûn rfpo a polajers à pétiole,
fl I C U U I C  On achèterait un du-
»• ?( et oreillers . — S'adresser rue
«in Doubs 149, au sous-sol. 22415
Coimnoon A vendre beau four-
rUU.UCuU.  neau en catelles .
nien conservé, bas prix. 22404
S'ad, an bur. de l'clmpartial»

Ppprfn rue Léopold-Houert ' un
I C I  Ull ouvrage en milan , gros
lai t̂ oere. — Le rapporter, con-
tre récompense, chez Mme H.
Juillard , rue Numa- Droz 167.

22416 

PdPfllI lierm's quelques jours
rc luU déjà, une clialnetle en
or. — La rapporter contre ré-
compense , rue du Nord 133, au
3me 'étagc . a droite. 222OT

Bonne récompense ^L^pourait donner renseignements
sur un vélo de fillette , noir , «Peu-
geot » , No de police 106801. en-
levé dans le corridor de l'Immeu-
ble Parc 25. — S'adresser rue du
Rare 25, au Sme étage. 22382

AIGUILLES
On sorti rait à domicile , rivages de secondes et minutes , à

personne qualifiée. On engagerait également , pour la fabrique ,
quelques jeunes filles , pour tra vail lacile. — Paires offres
écrites , sous chiffre L>. L. S2449 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. • 22449

I 

Importante maison de la place cherch e g

Démarcheuse
pour visiter clientèle particulière. —- Faire of- 1
fres avec photo sous chiffre J H 821 B aux I
Annonces-Suisses S. A . Berne. 2233i

APPARTEMENT
chambres, cuisine, cabinet de toilette, grand vestibule chauffage

"entrai , balcon situé en plein soleil est à louer pour le 30 Avril.
Conviendrait aussi pour bureaux. — S'adresser rue Frilz «Courvoi-
sier l.  an 3me étas» . 22448
.'g nranHnnniiHnNiiiHanrannniQninnnDinin inaiuiioiiiBiaïaaBDBisHHBBitîiiuiaHBi iiJiauHiaiiiii

l GRANDE NOUVEAUTÉ
B Pardessus homme, forme raalan. genre anglais,

Pardessus homme, façon cintré, 6 boulons,
croisé, grand chic, jolis dessins.

) Complets Messieurs, Wipcord fin , façon 2 bou-
tons, cintré , élégant.

i Chapeaux toutes teintes mode,¦ Pullover, dessins superbes. 48360
Les Casquettes « Valera» et « Busi » sont à

la mode.
B Tous ces articles à des prix très intéressants
H
B Au Magasin A. Hiltbrand

Dnduilrle «.

¦ ¦ ¦ ¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

.A. UBIâlFLGrlIlNriEîJS
Asperges — Endives de Bruxelles

Haricots frais — Crosnes — Artichauts
Fenouils — Kaki — Grenade — Mandarines
Figues de Barbarie — Poires beurrées
Noix de Grenoble — Figues de Smyrne
Pommes de conserve — Coings à prix avantageux
Arrivages Journalier» de fruits et légumes frais
Prix modérés. - Serrice à domicile. Téléphone 25.93

Au MERÏDIOMAL
Rue I.<>fe<oi»old-R<Dl».eri 35

22405 Se recommande , zaPPELLA

h:: .; ,
V .  Riviera f leurs
.̂ Bp, ollre â toute personne faisant

j||  ̂ l'achat ou une commanue de
Fr. IO - au moins n»

Billet gratuit
de la Loterie uu F. U. t '.tnux-
de-Fonds, jusqu'à fin novem-
bre. 3249K

¦Se S

¦WM— ll lll Il III ¦IHI1IIIIUI II1I [¦¦¦¦¦ ¦III i niwr

1 Pompes Funèbres S. MAG H I
i .:- ,:] i.orb illard - fourg on antomobil t "«"«a - Orm»m «e
- • ¦'] fous les cercueils sont capitonnés CKHCTJEILS DE BOIS 13940 |

IM A QA TtLÉPUONK A Q A  l lERCUKlLB CllltMATtON
•' T.uU Jour et Nuit "«O T1 GERCOEU-S iA0aTpa».OEt> 7

A ronictlre en Franse dan.»
(jraihl centre u'horlogerie. 2243Ù

Uu Atelier de Dorage
au centre de la Tille, très lionne
clientèle. — ïorire sous chillre
i : î !S . au bureau de la I cn i l l i »
U'AvN. D1ÎLEMOIVT.

lolage éIéW
Bas tins en tilin et en colon

mercerisé ; confections en tous
genres. 911)1

U l l ,  DE LA PAIX I I I
R. Npupnscl iwander.

ralnrifr ^poQ Jn«u«mnlW« o.
uaiUl UOl OO peu usagés, à vendre
n prix avanta geux. — S'adresser
à M. Georges Benguerel , rue Ja-
aob Brand t 4. lOliOii

(WîK.nîl avantageuse. — AUHdùlUll vendre un Joli lustré,
à Ivis pri x 22I2M
S'ndr. au bur. de l'«Impnrtlal»

tan logement ponr Ira
A louer , pour de suite ou époque à convenir ,

b«Mu logement de 3 pièces, dont une très grande ,
situé au centre de la ville. , , t S iy S
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CMc Fcicrai i"
se recominande pour sa Consomma lion 1er choix.

Vin blanc ouvert extra. Liqueurs pures
SAMEDI depuis 4 heures : Gâteau au fromage.

—-—I ¦ *. FIMK 

Belles ïlrciics
Superbes Ouvrages er> «lerjteJIe Téoériffe
Couvre-lits , Mappes , Napperons de toutes

formes et grandeurs , à partir de 60 ct.
Encore quelques Tapis rnarocains à Prix

exceptionnel che«t '"-^
Mme SCHMITT-WARMBRODT

Rue «des BUIHOIU ¦

CORDONNERIE DE L'OUEST
35, RUE DE LA PAIX, 35

Homme* Dames
Ressemelage complet caoutchoucs 3.50 3. —
Talons seuls caoutchoucs 1.50 1.20
Toutes réparations de caoutchoucs sont rendues

le même jour.
-K BEAU CHOIX -H-

Souliers sport dames , cuir de Russie , garantis
imperméables. 92384

Souliers de Sport pour hommes , garçons et fillettes.
t*T Bas i»rlx ~9B

Caoutchoucs Snowboots



REVUE PU JOUR
i_es fêtes de Parrrj istice

La Chaux-de-Fonds , le 12 novembre.—
Elles ont été célébrées en France et dans les

p ay s alliés p ar des manif estations et des céré-
monies diverses. A Paris, les troup es ont déf ilé
devant l'Arc de Triomp he. Le soir, les édif ices
p ublics se sont illuminés. Ma is, comme le dit le
corresp ondant de Paris de la « Gazette », le
cœur n'y était pas. On aurait cherché vainement
dans la f oule un écho de l'enthousiasme de
j adis. Le bel élan de la pr emière heure a été
suivi de trop de désillusions et les rivalités po-
litiques ont eu raison de l' union sacrée. La seule
chose qif on p uisse dire en ce 9me anniversaire
du 11 novembre, Cest Que la France est p ro-
f ondément p acif ique. Les récentes statistiques
l'ont p rouvé.

A Londres , la f oule est allée se recueillir sur
la tombe du Soldat Inconnu de Westminster et
deux minutes de- silence ont été observées dans
tout l'empire, et à bord des bateaux en l'honneur
des morts. A New-York , enf in , des gerbes de
f leurs ont été dépo sées sur la tombe du Sammy
Inconnu p ar le p résident Coolidge.

Et maintenant, sur tous les anciens champs
de bataille, la neige tombe et recouvre de son
voile le grand souvenir des innombrables sacri-
f iés de la guerre.

Varia

Les invités de TU. R. S. S. ont commence
hier à réciter aux Soviets leurs comp liments
d'usage. Lorsqu'on pa ie son écot en f latteries,
on ne saurait user de discrétion. Aussi les dé-
légués communistes du monde entier procla -
ment-ils à l'envi que l'Emp ire des Soviets est le
plus heureux de la terre. Nous pr éf érons le
croire que d'y aller voir... — En échangeant les
instruments de ratif ication du traité f ranco-
serbe, MM.  Briand et Marinlzovitch ont f ait al-
lusion aux liens économiques et f inanciers qui
vont être renf orcés entre les deux pay s. Cela
signif ie que le traité de commerce est pr êt à
être signé. Il y a d'ailleurs de nombreux mois
que les p orteurs f rançais d'emp runts serbes ré-
clament le p aiement en or de leurs coup ons. M.
Briand ne, serait p as f âché de leur donner sa-
tisf action. — Enf in, il f aut signaler de nombreu-
ses inondations uri pe u p artout. Un cyclone
dune extrême violence s'est abattu sur l 'Ile
d'Oléron et la mer est démontée. En Allemagne,
quantité de f leuves sont sortis de leur lit on
vont déborder. Enf in, sur les hauteurs, la neige
tombe. Nous en savons, hélas ! quelque chose.
C'est l'hiver... P- B.

On a fêté hier l'anniversaire de l'armistice
Ses inondations en Suisse

La seconde audience du procès
Manoilesco

Les déclarations de l'accusé

BUCAREST. 12. — Au cours de la seconde
audience du procès Manoilesco , la défense à
soulevé une ¦ nouvelle exception d'incompétence
de la Cour martiale, en raison de la nature (les
faits incriminés. Cette exception a été repous-
sée. La défense a soulevé ensuite une exception
en raison du lieu où se sont déroulés les faits
incriminés. .

La deuxième séance de la Cour martiale a eu
lieu vendredi à 15 heures. M. Manoilesco a dé-
claré que ses intentions sont strictement monar-
chiques .II a affirmé que le but du prince Carol
est de revenir seulement comme régent et il a
lu une déclarati on du prince montrant qu 'il n'a-
vait aucune intention de modifier la succession
au trône. Il a assuré que son action fut concer-
tée dans les strictes limites de la légalité. M.
Manoilesco continuera ses déclarations samedi.

Les quatre reniements de Carol...
Vendredi ont paru les documents off iciel s re-

latif s  à la question de la renonciation au trône
de l'ex-p rince Charles. La première renonciation
a eu lieu à J assy , le 2 sep tembre 1917, p ar let-
tre, lorsque l'ex-p rince p artit p our Odessa avec
Mme Lambrino.

Le ler août de l'année suivante, le prince
Charles envoy a au roi Ferdinand une seconde
renonciation. Le roi et le gouvernement voulu-
rent alors laisser le prince revenir à de meil-
leurs sentiments. Le p rince p artit po ur les Indes ,
le Jap on et VAmérique. A son retour, il ép ousa
la princesse Hélène de Grèce en mars 1921.

Vers la f in  de l'année 1925, le p rince Char-
les eut de notoriété publi que une liaison avec
Mme Wolff -Lupesco , f emme d'un capitain e. Le
p rince Charles f ut  envoy é d Londres p our assis-
ter aux f unérailles de la reine Alexandra. Il
retrouva à l'étranger Mme Wolf f -Lup esco , p uis
il envoya de Venise une troisième renonciation
au trône.

ll demandait à être ef f acé d'entre les membres
de la f amille roy ale et avoir le droit de p orter
un autre nom, s'engageant â ne pa s rentrer en
Roumanie avant une dizaine d'années. Le roi
envoy a encore un messager p our tenter de p er-
suader le p rince Charles de rentrer en Rouma-
nie. Le princ e Charles resta à Milan avec Mme
Wolff -Lupesco et renouvela p our la quatrième
f ois sa renonciation . Enf in , lorsque la régence
f ut  constituée, le p rince Charles envoy a au p a-
triarche une lettre datée de Milan, en f évrier
1926, disant notamment :

« Beaucoup croient que j e suis victime d'un
comp lot , que j e f us  f orcé de p rendre la décision
connue. Je p uis assurer à Votre Sainteté que j' a-
gis en étant absolument conscient de mes ac-
tes. »

Des élections mouvementées en Pologne
VARSOVIE , 12. — A l'occasion des élections

communales, deux camps s'étaient* formés dans
le village d'Adamy. Lors de la proclamation des
résultats du scrutin, un combat s'engagea entre
les deux camps et presque toute la population
masculine du village y prit part. Au moment où
les gendarmes arrivèren t -pour rétablir l'ordre.
les combattants, cessant les hostilités, se jetè-
rent tous sur les gendarmes, qui furen t rapide-
ment désarmés. Des détachements de police ve-
nus des environs, eurent beaucoup de peine à
rétablir l'ordre.
Les naufragés du «Mafalda » rentrent en Italie

GENES, 12. — Le paquebot <- Conte Verde ¦».
sur lequel se trouvaient 220 naufragés du « Prin-
cipessa Mafalda », est entré vendredi matin
dans le port de Oênes, à 7 heures 20. Il était
arrivé j eudi, mais à cause de l'orage, il a dû
s'arrêter à Vado-Ligure. Toutes les tentatives
faites pour s'en approcher ont été vaines. Le
débarquement des rescapés du « Mafalda » a
donné lieu à une manifestation1 émouvante.
On aperçoit une aurore boréale. — C'est l'indice

d'un froid rigoureux et prochain
LONDRES, 12. — (Sp.) — Une aurore boréale

a été aperçue de Londres la nuit dernière, entre
1 heure et 1 h. 20. Elite était visible des points
élevés et bien qu£ peu brillante , on distinguait
vers le nord comme un rideau rouge. On consi-
dère ce phénomène comme l'indice d'un froid
prochain et rigoureux.

Les petites Arnaud vont être rendues
RABAT, 12. — M. Duclot et le général Frey-

denberg sont arrivés à Rabat venant de Beni-
Mellal. Ils ont été immédiatement reçus par M.
Stecg. L'accord semble fait relativement à la
libération des- petites Arnaud. Les conditions
seraient celles déj à pub liées. Le général Frey-
denberg retournera samedi à Beni-Mellal où il
attendra l'arrivée des enfants.

~~$$jf ~~ Une tragédie dans une mine — La cage
se retourne et reste suspendue dans le vide
LIEGE, 12. — Au charbonnage d'Ougrée-Ma-

rihaye, une cage qui remontait avec ses 27 ou-
vriers a, à la suite d'une manoeuvre encore
inexpliquée, dépassa le but, puis est redescen-
due et est restée suspendue dans le vide. Deux
ouvriers ont été tués et une vingtaine griève-
ment blessés.

Tous les bonheurs !
COLOGNE, 12. — Le mariage de la princesse

de Schaumburg-Lippe et du danseur Zubkoff ,
âgé de 27 ans, sera célébré le 24 novembre , à
la chapelle russe de Wiesbaden , par un prêtre
russe.

Les débats da procès Manoilesco

Esa Suisse
Les inondations

Le danger est écarté dans
le Rheïnthal

BUCHS (Rheintal), 12. — Depuis j eudi les
eaux ont considérablement baissé dans le terri
toire inondé du Liechtenstein, de sorte que la
route Schaan-Wald-Mauren est de nouveau pra-
ticable aux véhicules, ll en est de même a'une
grande p artie de la route de Schaan, du côté
de la digue du Rhin. Seules de nombreuses f la-
ques indiquent jusqu 'à quel p oint les eaux
avaient avancé, atteignant p rès des maisons une
hauteur de 20 cm. seulement et de 50 à 60 cm.
dans les champ s .

Par contre , les dégâts sont imp ortants, le
Rhin s'étant f ray é un nouveau chemin p rès de la
digue et ay ant recouvert de gravier de grandes
étendues de terrain. Heureusement la brèche
dans la digue, pr ès du p ont du chemin de f er,
étaj tt bouchée et la digue des chemins de f er
autrichiens n'a pl us dirigé les f lots dans la di-
rection de Schaan. On travaille f iévreusement à
la rép aration du p ont, qui sera terminée ces
j ours p rochains et l'on j st certain de p ouvoir
repr endre le traf ic f erroviaire à la date p révue,
soit le 21 novembre.

-A Fendroit où la brèche s'est p roduite, la f or-
ce du courant était telle que tous les sacs en
f i ls  de f er, rempli s de p ierres et tenus ensemble-
p ar un câble ancré dans un socle en ciment, ont
été emp ortés. En amont du pont du chemin de
f er Veau est encore si haute que tous les bancs
de gravier ont été recouverts. En aval de la brè-
che le lit du Rhin est à nouveau à sec. Les tra-
vaux de reconstitution sont rendus très dif f i -
ciles, pour ne p as  dire impossibles, p ar les
hautes eaux.
H!  ̂ Dans le val Blenio des maisons sont

sous l'eau
On mande du val Blenio à la «Nouvelle Ga-

zette de Zurich » que le Breno a débordé et que
plusieurs maisons et écuries du village de Cam-
perio près d'Olivone sont sous l'eau. Deux
ponts ont été emportés et la centrale électrique,
qui avait été réparée provisoirement, a subi des
dégâts. 

Au procès des frères incendiaires — On inter-
rompt les débats

WINTERTHOUR, 12. — Les débats du pro-
cès intenté contre les frères Loche, d'Itzikon-
Griiningen, inculpés du crime d'incendiaire , ont
été interrompus devant la cour d'assises au
cours de la seconde journée des délibérations.
En effet , au cours d'un nouvel interrogatoire de
Gustave Locher par le président du tribunal et
le procureur général , cet inculpé a avoué avoir ,
à l'aube du premier septembre , jeté par impru-
dence une allumette et d'avoir ainsi causé
un incendie. Au cours des délibérations
de vendredi Gustave Locher maintint ses
précédentes déclarations. Aussi, sur -proposition
du procureur , les débats ont été suspendus.Gus-
tave Locher devra faire l'obj et d'un examen
psychiatrique. Le procureur aura à se pronon-
cer sur la libération éventuelle d'Alfred Locher,
qui selon les déclarations 'de son frère Gustave
n'a rien à voir à l'affaire. Le résultat de l'exa-
men de Gustave Locher déterminera la façon
de terminer cette instruction.
Pour empêcher les débordements de ce fleuve

turbulent Qu'est le Rhin...
VADUZ, 12. — Sur invitation du gouverne-

ment du Liechtenstein ,des représentants de la
pr incipauté, du canton de Saint-Gall , des Gri-
sons et du Vorarlberg se sont réunis pour exa-
miner les mesures de protection à prendre con-
tre le débordement du Rhin. La nécessité a été
reconnue d'arrêter un profil d'écoulement à
observer pour les travaux proj etés par tous les
Etats riverains et à absorber également pour les
ponts. Les torrents devront être endigués et des
travaux forestiers devront être entrepris dans
la région des affluents du Rhin. Une commission
a été désignée afin d'élaborer un proj et commun

qui devra être présenté au cours du mois dedécembre et servira de base aux négociations
entre les Etats riverains. En ce qui concerne la
construction d'un canal en territoire autr.chien
pour Técoulement des eaux du Liechtenstein, le
Landesstadthalter Redler a dit qu 'il ne voyait
aucune obj ection de principe à l'exécution du
canal du Liechtenstein , mais que certaines con-
ditions devront cependant être posées.

Chronique furasslenne
Un fonctionnaire fédéral renvoyé devant la

Chambre criminelle du canton de Berne. —
Comme quoi on joue aussi sans la roulette !

On apprend quo la première Chambre pénale
du canton de Berne a renvoyé devant la Cham-
bre criminelle le nommé Ecabert , fonctionnai re
à la Régie fédérale des alcools à Delémont, ac-

»cusé de soustraction de fonds et manquement à
ses devoirs de fonctionnaire . Ecabert sera jug é
vers la fin du mois courant. A l'enquête pénale,
l'accusé a déclaré qu 'il avait beaucoup j oué, no-
tamment dans deux établissements à Delémont ,
II croyait pouvoir , par le j eu, gagner l'argent
nécessaire pour éteindre certaines dettes con-
tractées par feu son père. Les débuts au j eu fu-
rent plutôt favorables , mais bientôt tou t l'argent
gagné fut très vite reperdu. Ceux qui encou-
ragèrent Ecabert au j eu le firent même j ouer à
crédit pou r des sommes importantes. Voulant
absolument êtro admis à la tabl e do j eu et ayant
contracté des dettes, l'ex-fonctionnaire de la ré-
gie puisa dans la caisse pour payer les dettes
contractées au j eu. La régie fédérale des al-
cools interviendra auprès des autorités bernoi -
ses pour fair e supprimer les j eux dans certains
établissements de Delémont. La défeme de
l'affaire Ecabert a été confiée par sa famille à
Me Jean Meyer , avocat à Porrentru y, qui p laida
avec succès mercredi dans le crime do Courté-
elle en faveur de l'assassin Daehler , pour le-
quel il obtint les circonstances atténuante s qui
permirent à cet individu d'échapper à la peine à
perpétuité. — (Resp.).

Le drame de Bonfol

Le j ug e d'instruction Dr Ribeaux, qui instruit
le drame de Bonf ol , a interrogé longuement le
nommé Glatz qui ignorait encore comp lètement
la mort de sa f emme. App renant cette nouvel-
le, Glatz a éclaté en sanglots et a aff irmé à nou-
veau au j ug e d 'instruction qu'il ne l'avait pas
tuée. Selon toute p robabilité, Glatz sera renvoyé
devant la Cour d'assises sous l'accusation de
coup s et blessures suivis de mort, p ortés sur
sa f emme à Bonf ol. — (Resp).

Au Noirmont. — Vol avec effraction.
(Corr.) — Dans la nuit de mercredi à j eudi ,

un j eune homme d'une trentaine d'années, lo-
géant à l'hôtel de la Couronne, s'est introduit
vers 4 heures du matin dans la salle de débit ,
a fracturé la caisse et a emporté une somme
de 18 francs et des cigarettes. Le nom du peu
délicat personnage n'est pas connu , mais la po-
lice possède son signalement précis.

Voici l'hiver.
Alors que nous jouission s la semaine passée

d'une température anormalement douce pour la
saison — la moyenne étai t de plu s de 10 degrés
avec un minimum de 7 degrés et un maximum
supérieur à 12 degrés et demi — le thermomètre
a fait une chute brus que dans la journé e de
j eudi et est descendu au-dessous de 2 degrés,
la moyenne dépassant à peine 5 degrés.

Le résultat de cet abaissement rapide ne s'est
pas fait attendre : notre région a revêtu ses
atours hivernaux , tout est consacré à la sym-
phonie du blanc.

Toute l'Europe, jusqu 'au sud des Alpes, a sen-
ti les premières morsures de l'hiver. Elle est
profonde et il faudra compter bien des j ours
pour que d'autres zéphyrs viennent tiédir la
nature désolée de notre terroir .
Tribunal correctionnel.

Le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds se réunir a lundi après-midi pour enten-
dre diverses causes de petite importance.

*̂ 3Sll§?î  a /bca te

A l'Extérieur
MM. Briand et Marinkovitch ont
signé hier le traité franco-serbe

PARIS, 12. — MM. Briand et Marinkovitch
ont procédé vendredi apr ès-midi, à 17 h., dans
le cabinet du ministre des aff aires étrangères, à
la signature du traité tf amttié et d'arbitrage
entre la France et la Yougoslavie.

La femme doit suivre son mari, même s'il fa't
le tour de l'Afrique en hydravion

PARIS. 12. — (Sp.) — On mande de Lon-
dres que lady Cobham, femme de l'illustre avia-
teur Allan Cobham, actompagnera son mari
dans le vol de 32,000 km. qu 'il va entrepren-
dre en hydravion autour de l'Afrique. Sir Allan
Cobham compte partir mardi.
200 buveurs surpris dans une brasserie souter-

raine de Détroit
PARIS, 12. — (Sp.). — On mande de New-

York qu'au centre de Détroit, les agents de la
prohibition ont découvert une brasserie souter-
raine dans les sous-sols d'un building. Six poli-
ciers étant descendus à l'improviste y décou-
vrirent plus de 200 personnes qui consommaient
des boissons alcooliques et s'empressèrent de
se rendre au vestiaire à la vue des agents. Mais
là, d'autres agents les attendaient et tous les
consommateurs furent arrêtés.

Toujours vert, le Père la Victoire !
PARIS, 12. — (Sp.). — Une délégation des

Vendéens de Paris est allée, hier, chezf M. Cle-
menceau pour lui porter des fleurs à l'occasion
de son 86me anniversaire. Très alerte, M. Cle-
menceau a remercié et embrassé toutes les da-
mes et les j eunes filles.
Les fêtes de l'armistice — Regrettable incident

à Nantes
NANTES, 12. — Les fêtes de l'armis-

tice ont été marquées par un incident qui
est l'obj et de toutes les conversations. De-
vant les tables mémoriales érigées par la
ville de Nantes, pour rendre hommage à ses
morts de la guerre , on avait placé à demeure la
statue de la Délivrance, du sculpteur Guillaume.
L'érection de cette statue à cet endroit avait
provoqué certaines critiques. La nuit dernière
elle a été arrachée de son piédestal, pendant
qjue le gardlien de paix de garde auprès du
monument avait l'attention attirée ailleurs par
les cris * à l'assassin ». Une enquête est ouverte.
On espère mettre la main rapidement sur les
auteurs du méfait.

Le wagon de l'armistice s'en va dans son
carrefour historique

COMPÏEGNE, 12. — L'installation du wagon
de l'armistice dans l'abri édifié au carrefour de
l'armistice s'est déroulée vendredi après-midi en
présence1 du maréchal Foch, de M. Leygues, mi-
nistre de la marine, et de nombreuses person-
nalités militaires et civiles des pays interalliés.

le 12 Novembre à 10 heures
Les ch if f r e s  entre parenthès es indiquent tes changer

le la vei l le .
Demande Offre

Paris . . . .  20.275 (20.275) 20.470(30.478)
Berlin . . . .  123.65 (123.65) 123.90 (123.&.))
Londres . . . 23.2Ï (2.5 .24) 25.27 (25.27)
Home . . . .  28.20 (28.20) 28.40 ( *8.40)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.40 (72 .40)
Amsterdam . . 207.60 i207.60) 208.10 (208.10)
Vienne . . . . 72 70 (72 .70) 73.30 (73.30)
New-York S cab,e S'{8 (5J8) *M $ "̂L>e* loriv f cfaèq. 5.175 (P .17O) 5.20 (5 20)
Madri d . . . 89.20 (89.20) 89.70 (89 70)
Oslo . . . .  134.- (134.-) 131.50 (I .34.M))
Stockholm . . 139 20 (139.20 ) 139.70 (139.70)
Prague . . 15.38 (1-S.38) 15.42 (15.4*)
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