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L'afTalre des faux titres hongrois

La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre.
Chaque jour qui vient apporte une inculpation

ou une eauboussure nouvelle dans l 'af f a i re  ues
f aux  titres hongrois. Hier les milieux du Cartel
étaient mis en cause par f « Action f rançaise »...
et les gazettes allemandes. Aujourd 'hui c'est un
grand eiaolissement f inancier de Genève, aup rès
diîquel la Sûreté parisienne envoie un inspec-
teur muni des pièces nécessaires l'accréditant
pour une enr-niêie. Des banquiers, <->es sénateurs,
des dépu.és sotd compromis...

Où s'arrêtera-t-on ?
Ou plutôt qui n arrêtera-t-on ?
Cède actualité peu propre , qui nous montre

une clique d'aigref ins résolus à s'enrichir sur
les ruines laissées par la guerre, vaut cep en- _
dont par un point . Elle silhouette à merveille
quelques f igures de grands aventuriers.

Comme on l'a dit f or t  justement , le traf ic or-
ganisé avec les tii res f alsif iés  de la dette hon-
groise constitue une des plus grosses escroque-
ries de ï évoque. Elle devait rapporter des mil- 1
lions et sans dif f icu l té  apparente. C'était une \
de ces combinaisons géniales et crapuleuses qui
poussent tout naturellement dans un cerveau dé-
nué de scrup ules et au courant des conditions
f inancières impo sées par les traités aux Etats ^
vaincus de la double monarchie. Il suf f isai t  d'un
lavage de titre et "'e quelques comparses enca-
drés par une armée de rabatteurs. Et les grands
chef s de l'af f a i re , le banquier Bliimenstein et ses
complices Tovbini, réunissaient à leurs pieds les
trésors du Pactole. Heureusement les indiscré-
tions étaient ir.évitables. Elles se produisir ent et,
comme dit Cy rano, la « combine » échoua.

N 'empêch e qu'elle avait f ailli  réussir et
que les banques f ran çaises ont pay é des milliers
de f rancs or pour des titres qui ne valent plus
plus que le prix d'une bonne maculature.

On n'aura pa s été sans remarquer qu'à part
les f rères Tovbini, gens louches depuis long-
temps connus et surveillés par les p olices de
plusieurs capitales , tous les p remiers ténors
sont « nobles ». Jean et Paul de Fallois po rtent
la particule , de même que le distingué comte
de la Houpiière , qui, condamné plusieurs f ois
déjà, essaya un j our d' attendrir le jury en exhi-
bant d'authentiques parchemins de f amille... En-
f in Bliimenstein lui-même est baron... aussi vrai
et aussi clair que le jour est long. Peut-être,i l y a
quelques siècles, eût-on trouvé les ancêtres des
inculpés installés dans de solides châteaux f orts,
pillant et rançonnan t les voyageurs. Mais la vie j
est pénible aux moA'ernes chevaliers d'aven-
ture. Aussi bien les uns que les autres, ils f irent
toutes sortes de métiers, la plup art en ratés ou]
en malhor.nêtes. Aucun ne leur réussit. Qu 'on
prenne par exemple ce J ean de Fallois.
Singulière destinée. Singulière f ig ure. Il est f ils
de f amille, riche et paresseux. Il veut successi-
vement être peintre, artiste dramatique, méde-
cin, avocat, ingénieur... Il entreprend tout et ne
f init rien. La seule rencontre « intéressante» de
sa vie est celle d'un autre aventurier : Rakovs-
ki, avec lequel il se lie, il y a quelque vingt-
cinq ans dans les brasseries du Quartier Latin.
C'est peut-être pa r les Soviets que Jean de Fal-
dois avait eu connaissance de la f ructueuse es-
croquerie. Il se jeta à corps per du dans les sp é-
culations politico-f inancières des Slaves rouges
et lut broyé comme un f étu. Alors que J ean de
Fallois menait grande vie, son f rère Paul habi-
tait une pa uvre chambre. Avant d 'être conduit à
la Santé , il suppli a le juge de lui p ermettre
d'aller voir sa f emme internée depuis quatre ans
à Villej uif . Puis il demanda à manger. Il n'avait
p as d'argent et mourait de f aim. C 'était l'envers
de l'aventure dorée...

C'est aussi un f ilou de bonne f amille que ce
marquis de lu Houp iière. Tour d tour sp ortsman,
garçon de caf é et f inancier véreux, il pratique le
cambriolage et l'usure à ses moiltënts p erdus.
Ce noble déchu, chef d'une vaste organisation
internationale de monte-en-l 'air, était en outre
un sp écialiste du maquillage des titres. Sa con- !
naissance parf aite des choses de la Bourse le
désignait à ïattention de Blumenstein et de
Tovbini. Il ne tarda pas à devenir leur complice
et à jouer le rôle de « f aux possesseur » de ti-

, ires. On a vu qu'un casier judiciaire chargé ne
Tempccha pa s de servir d'intermédiaire entre un
grand établissement f inancier genevois et les
p rincipaux metteurs en scène de l'escroquerie
hongroise...

Enf in , Blumenstein et les Tovbini ! Louche ra-
caille internationale. Ceux-là surtout sont les
aventuriers de grosse maille, sortant de rien,
armés jusqu 'aux dents pour marcher à la curée
de la socié.é moderne. Ceux-là probablement
savent les dessous de l'af f a ire  et la dirigent
p eut-être encore du f ond de leur cachot. Au-
j ourd'hui. Blumenstein f era  telle révélation de-
vant f rapp er un homme politique à moitié com-
p romis, qui se précipitera chez le ministre en le
supp liant d 'étouff er le scandale. Demain, les
Tovbini lâcheront un demi-aveu qui leur vaudra.

moy ennant d'autres conf idences, des indulgen-
ces cachées. N 'oublions pas que ces rudes jo u-
teurs de la f inance marronne ont mis les Soviets
dans leur jeu, è moins qu'ils ne soient eux-mê-
mes de simples pions sur l 'échiquier moscovite-
Mais p our eux aussi, la pri son clôt momentané-
ment l'aventure. Leur longue carrière d'exp é-
dients et de ruses, de vols et d'escroqueries, se
termine derrière les murs de la Santé, après
qu'elle leur eût ouvertes toutes grandes les p or-
tes du monde politi que et f inancier.

Ce n'est pa s, en ef f e t , un mince sujet de stu-
péf action que de constater combien de nos jours
certains personnages en place ont la poignée
de main f acile et se montrent compl aisants vis-
à-vis de quelconques Levantins ou de non moins
quelconques « rastas ». L 'explication, la seule
exp lication à une cor'- 'ialité si vite acquise ? Les
Blumenstein, les Fallois, etc., sont les ambassa-
deurs du veau d'or. Comment laisser passer une
si magnif ique occasion de s'enrichir vite sans
travailler ?

Ainsi se rév Ue à notre époque le milieu f ai-
sandé de la p olitique ct des af f a i re s  dans lequel
évoluent les pilleurs dépaves et les escrocs in-
ternationaux.

Des milliers d'humbles travaillent, luttent ,
peinent , esp érant conquérir au prix d'une longue
vie d'ef f o r t s  une modeste aisance pour leurs
vieux jours. Et chaque matin les voit levés tôt,
partant p our leur bureau, pour leur f abrique ou
pour leur terre, f êcoiY 'ant p atiemment le champ
modeste qui leur f u t  donné.

Tandis Que d'autres se lancent à corps perdu
dans les spéculations où on laisse souvent sa
torture et parf ois son honneur , sans se dire que
tout gain qui ne provient pas du travail est im-
moral et que chaque pas irrégulier risquç de
conduire à la catastrophe et à la ruine. Tôt ou
tard — ce n'est que justice — le labeur régulier _
se venge. Tôt ou tard les situations brillantes et '
creuses s'écroulent. Tôt ou tard les secrets les
mieux gardés se découvrent. Et ce sont alors
les a'icès oui crè\'ent. laissant à la Cour d'assi-
ses et au jury le soin de donner le coup de ba-
lai- f i na l  nvs norf isf trx; nés de la décomposition
ou du relâchement des mœurs.

Paul BOURQUIN.

Un «certain nombre lt$'autcv:*obii!ii3t«îs, titulaV.es
de permis de conduire, ont reçu ces jours-ci , con-
lormément à la loi, l'avis qu 'à la prochaine réci-
dive on leur retire:ait le permis de conduire. D'où
émotion compréhensible dans la gent roulante et
pétaradante.

Voulez-vous mon opinion d'humble piéton rous-
péteur et indépendant ? C'est que là comme ail-
leurs il faut se garder de généraliser. Il y a des
chauffards auxquels on devrait retirer le permis
de conduire dès leur première sortie. Car, à vue de
nez, on se rend compte qu 'ils transformèrent la
route en champ de bataille. Mais il y a bon nombre
d'autres automobilistes , et d'automobilistes correc's,
pris dans les souricières de la police, qu 'en ne sau-
rait traiter comme tels pour la simple raison que
deux ou trois fois de suite ils ont eu la malchance
de se faire coller des contraventions au vol. Il n'y
a pas qu'au pressoir, au prétoire ou en politique
que les bons paient ¦,-,.,' ,v ;  pour les mauvais... Ce
conducteur-là faisait peut-être du 40 à l'heure,
alors qu 'on au'orise du 30. Le gendarme l'a pincé.
Tel autre ne dîpassait pas la limite permise. Mais
le chronomètre d'un policier est seul juge
d-*; la vitesse d'une auto qui vient ! Il a trinqué.
Enfin , un troisième chevalier du volant , marchant
au 120 à l'heure, déchaînait sur son passage un
tel tourbillon de poussière que le gtndarme n'a pas
même pu relever son numéro. Moralité : Des trois
contraventions , la plus juste est précisément celle
que la jus tice n'a pas pu infliger !

Dans ces conditions , vous serez d'accord avec
moi pour estimer conforme à l'équité qu 'on exa-
mine chaque cas pour lui-même et qu'on ne se
contente pas de frapper uniformément toute une
catégorie de citoyens.

Toutefois, il ne faudra pas que les automobilistes
honnêtes agissent comme certain conducteur de ma
connaissance qui , s'étant vu infliger une contra-
vention au vol en passant dans le Val-ds-Ruz, se
rendu quelques jours plus tard à Cernier pour se
défendre. En chemin , notre automobilste rencontra
le gendarme qui l'avait « vol-contraventionné » :

— Vous allez au tribunal de Cemier ?
— Voui.
— Pour ma « bringue » ?
— Voui.

— Eh bien, montez, gendarme. Cela vous épar-
gnera la peine de marcher et ne vous engagera à
rien.

Mais au prétoire, coup de théâtre I Com-
me le conducteur affirmait avoir marché au 25 à
l'heure lorsqu'on lui infligea sa contravention,
Pandore se rebiffa :

— Comment M. X. peut-il prétendre une chose
pareille ! Je suis descendu aujourd'hui dans son
auto à Cernier et il faisait du 55 à l'heure !

La cause était jugée.
Le p ère Piquerez.
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Quelques réflexions au sujet
du chablonnage

VitriEBUanie libre

Un f abricant cThorlogerie nous envoie les li-
gnes suivantes que nous publions volontiers :

Me permet *ez-vous de vous îaire part de
quelques redexior-s au suje t du cnaolonnage ?
*. otre collaborateur a mis le doigt sur la plaie,
mais il a laissé ue coté certains aspects de la
qucbt.on , sur lesquelles il me parait important
ae s arrêter.

Tel qu'il est prati qué actuellement, le cha-
blonnage n est qu 'une extension uu svstèine qui
avait cours avant la suerre en Russie, où, pour
ues raisons ue tai n douanier , l'exporta.ion de
montres complètes était rendue extrêmement
onéreuse. Ce si sterne s'est aggravé au tait que
les progrès de la technique permetten t de re-
noncer au remontage préuiab.e des pièces.

Si le chablonnage s est introduit ailleurs , c'est
une conséquence ue la lutte pour l'écoulement
aes prouuits. Les labnques d' ébauches se sont
trouvées en présence d'une crise de vente , com-
me les manuiacturiers et les é.abhsseurs. Avec
ou sans la collaboration u exportateur indigè-
nes ou étran gers, elles ont voulu la conj urer à
ieur îacon , sans trop se préoccuper ue leur
soliuarité avec l'industrie nationale. 11 faut ex-
cepter les établissements qui s'interdisent de
contribuer , directement ou indirectement , à l' é-
migration de l'horlogerie.

Mais il ne Iaut pas mettre uniqu ement en
cause les fabriques d'ébauches. Le remontage à
i étranger serait imposs/ble sans les f ournitu-
res : spiraux , balanciers , assortiments , etc.
Pour certaines d'entre elles , lorsqu 'il s'agit de
pièces cy lindriques , on peut se passer de nous
à la rigueur. Il ne reste pas moins une quanti-
té trop considérable de mouvements ancre, dont
certaines branches des parties cé.achées facili-
tent le terminage au dehors par leurs livraisons
soit à des intermédia ires suisses, soit à des
fabriques d'ébauches , soit à des importateurs
étrangers.

De telle sorte que la répression du chablon-
nage ne doit pas porter exclusivement sur la
sortie des finissages , mais sur toutes les four-
nitures.

J' ajoute , en passant , que si les fournisseurs
avaient suivi l' exemple de la Société suisse des
spiraux , la question ne se poserait pas de met-
tre un frein au chablonnage. Cette entreprise ,
an effet , fondé e par les fabricant s d'horlo gerie ,
n 'a jamais voulu livrer à l'étranger, malgré les
sollicitations dont elle fut  souvent l'obje t.

Pour un fabricant -établisseur , l'activité du
trust  des ébauches soulève aujourd'hui des
questions qui ne sauraient le laisser indiff érent.
A quoi lui sert de signer une convention , s'il n 'a
oas des garanties formelles et précises touchant
la restriction du chablonnage ? Une stabilisa-
tion des prix cesse de l'intéresser , s'il n'est pas
assuré que les fabricants d'ébauches et les four-
nisseurs de parties détachées diminuer ont leurs
exportations respectives ?

Le peuvent-il s d'ailleurs ?
i

Et le pouvant , le feront-ils comme il convien-
drait ?

Il est clair que toute réduction de leurs ex-
portations les atteindra dans leurs profits. Alors
de deux choses l'une : ou bien ils augmenteront
leurs prix , ou bien ils rechercheront des com-
pensations dans la fabrication d'articles _ horlo>-
gers qu 'ils avaient laissés de. côté jus qu'ici ou
peu poussés.

Si les prix augmentent, l'étranger sera incité
à se rendre indépendant. Et si des branches des
oarties détachées sont contre-battues , puis ab-
sorbées par des organisations puissantes, l'éta-
bilsseur deviendra une espèce de sous-traitant.

De telles perspectives doivent retenir sérieu-
sement l' attention .

Veuille/ agréer , Monsieur le rédacteur, mes
remerciements et mes salutations distinguées.

Un f abricant.

Eile et Eyj—.

L 'arrivée à New-York de l'aviatrice Miss Ruth
Elder. Nous la voy ons ici toute heureuse de se
retrouver dans les bras de son mari... Sera-ce

pour longtemp s ?

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Du an Fr. 16.80
Six moia » 8.40
Trot, mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Dn an . , Kr. 65.— Six mois , Fr. 32.50
Trois mois * 16.25 Un moia . » 6.—

On pent s'abonner dans tous les bureaux
ds post. suisses aveo uni surtaxe de 30 ot

Compte ds chè que* postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-ds-Fonds . . . .  20 ct. la lign

(minimum Fr. 2.—)
Canton ds Nenchâtel et Jura

bernois 25 ct. la li gna
(minimum 10 lignes)

Suisse , 14 ct. le min.
Etranger 18 » » •

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

Régla extra-régions le Annonces sulsei S Jl
Bienne et succursales

Dans la carrière

M. de Beaum rchalst Qui serait nommé
sadeur de France à Rome, â la place de

M. Besnard,

Dans la vi l le  des mil l ionnaires

Le rappor t de la commission de gestion char-
gée d'examiner les comptes de l'exercice de
1926, complété par les données de l'Annuaire
statisti que , permet de se faire une idée claire
de la répartition des revenus et des fortunes
dans la métropole rhénane, pour autant du
moins qu 'elle se reflète fidèlement dans les im-
pôts perçus par le fisc.

Pour l'impôt sur le revenu global , le nombre
des contribuables ( sur uu chiffre de population
de 145,000 âmes environ) est de 52,460 ; leur
revenu total déclaré atteint 326,960.000 francs; le
produit de l'impôt a été de 16,077, francs. De
ces chiffres , on calcule sans peine que le revenu
moyen est de 6231 francs et la moyenne de
l' impôt payé de 307 îr. 50.

La comparaison avec les résultats des années
précédentes fait constater une progression. En
1910, sur 10,000 habitants , il n 'y avait que 3SS0
contribuables; en 1926, il y en a 3607; la pro-
port ion a doublé . D'autre part , l 'Etat a encaissé
pour ce poste du budget 657,000 francs de pJus
en 1926 qu 'en 1925.

Quant à la répartition , nous constatons deux
groupes extrêmes : dans les classes inférieures
des rôles de l' impôt , 27,335 contribuables payent
ensemble 769,741 francs; autrement dit , le 52 %
des contribuables paye seulement le 5 % de
l'impôt total. A l'autre extrémité de l'échelle
sociale , 174 contribuables , déclarant chacun
plus de 100.000 francs de revenus annuels , ac-
quittent 4,283,000 francs ; c'est-à-dire que le
0,033 % des contribuables verse à lui seul le
25 % d© la principale ressource de la caisse-
publique.

Pour l'impôt sur la fortune , dont la percept ion
en 1926, a produit 235,000 fr . de plus que l'année
précédente , le total s'est monté à 4.615.000 frs.
payés par 15.000 contribuable s. De ce nombre ,
7.660, soit le 51 % , ont des fortune s ne dé-
passant pas 20.000 frs. et payent en tou t 85.000
francs tandis que 179 millionnaire s possédant en-
semble 377 millions déclarés, versent 2,1 mil-
lions au fisc. Ici le 1,2 % des contribuables , four-
nit le 45 % des prest ations totales .

La fortune totale imposable, qui se monta it  en
1910 à 1048 millions et en 1913 à 1165 millions ,
mais qui avait fortemen t baissé pendant la guer-
re, s'est reievée à 1162 million s en 1924 et à
1259 millions en 1926. Depuis lors , eille doit avoir
poursuivi sa marche ascendante»

Les revenus ef les fortunes à Bâle



U1I99«J9. glisses, dont une
a puni avec mécani que , p lus  un **
forte charret te .  — S'adresser rue
du Gn-nier 22. au ler étage. 22ôlt i

T C  E? Uu demande à acliu-
¦ *J. B • 1er rt 'o'-casion un bon

appareil. — Offres écrites , avec
pr ix  sous chi f f re  A. B. 5K9, u la
Suce, de I'I M P A R T I A L . 5^9

-L-OUPCUSC ciers entre-
prendrait encore quelques car-
tons : coupages soignés ou ordi-
nal re*« •W7<i
S'adr. au bur. de l'ilmpartlal»

Âcheyages &;:!,.
gin-s ancre , a sorti r à n i t v i i e t s
capaliles. — S'adresser an Comp-
toir , rue Jacob-Brandt  4, au 1er
éliif-e . 211179

Rf 'PSliC a belles brebis un
£91 Ci919« Jura sont a ven-
dre. 2:1210
B'ad. an bnr. de ['«Impartial».

Orcnier 14 l*-iïzi
pour 1CM belle» occasions
A vendre 2 beaux hull'ols de ser-
vice modernes et Henri II. noyer
BCII 1 p té dans le massif fr. 250. -
et fr. 300 -, bullet de service bus
portes iiombées . bas pri», armoi-
res à glace , 1 et 2 norles , fr . l'iâ
et fr. 1 50-, lavabos-commodes ,
ave marine et glaces, fr . IOO -
•I J O - et 2Î5 -, 2 beaux li t s  ju-
meaux émai l  blanc fr . 140. - les
deux lits , secrétaire, noyer , mo-
derne et ancien fr. 120.- 150.-
et Ï00.-. liis Louis XV , complet"
dans tous les prix ,  chambres à
coucher , complètes, à tous prix. -
S'adresser rue du Grenier 14 au
rez-de-chaussée . 22'i5D

Coupages SrFS
d é m u n i e s .  Travail soigné. Offre**
écriies SOUB chiffre It A. 23009.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 2;il)(i',)

'mm* v&ciîe [>iu
iJi '̂»V veau , 4 aus . est a
JL)__ZJLvendre à l'Hôlel

de la Mai son-Monsieur. 23074

A
tU»f>nd1l*<P "n "al iuai i  et
sfOSiSj € harnais neuf .

A la iiiètne adresse, on demande
à acheter d'occasion , mais en bon
état , une balance de boucherie de
10 kilo s . — S'adresser à M. Au-
guste Perrin , Leu Hauts fïe-
ncve.vs. 2'i(J",K

^Jt A vendre E
ij 9 _W&_ Berger - Allemand .
f . \  jV croise loup, bon pour

.î ii™.]a garda. — S'adres-
ser à M J. COLIM, Monts HS.
l_e l.ocle. asofii

â venâre .kzziri
velo de dame , 1 machine à ré
gler «Schneidera , grands plat »*
porcelaine, 1 table à desservir ,
machine à polir les couteaux. —
S'adresser a M. L. Git inchard .
rue Fritz-Gourvoisier 15. 2*018

ri4215ïllaî» neuve , est à ven-
dre. Prix avanta geux.  — S'a-
dresser rue Numa Droz 19, au
2UIH étage , à droit " . 22801

I»IaiEi©ào?"sTo"e'
marque  allemande, est a vendre.
Ecri te  a Case posiale 7065.

ViiiHôO 

Oui sortirait AX
remontages de barillets ou de
m"cnnismes. 2*>870
S'ad. an bnr. de r«Impartial>

A vendre f̂er.
vice en chêne , aveo porles bom-
bées , 1 armoire Louis XV et un
lit complet  avee nonne literie. —
S'adresser Kbénisterie , Bellevue
19 2-28911

On demande Sl'ïbt l lagesde ni-
vols en tons genres. 92HH.Ï
S'adr. au bnr. de l'flmpartial»

Tj nrpi p d' un certain âge demande
l/ulllc à faire quel ques lessives.
- Ecrire sous chiffre C.G. 2307 »
au bureau  de I'I M P A H T U L  2-1071

Ol IVr iPPP  av *"u t r a v a i l l é  plu
Ull i l  lo t  G sieurs années sur l'é-
bauche, cherche emploi sur la
part ie ou aut re , dans atelier sé-
rieux de la ville — Offres écri-
tes sous clu llre IM. U. 583, a
la Succursale de I'IMPAHTIAL.

5») 

Jeune homme , ?nhZl!°re-
mande travai l  pour n 'importe quel
emp loi. — Offres écrites sous
c h i f f r e  J. P. 22890, au Bureau
de I 'I M P A R T I A L . 298W
P n n n p n f l n n n  habi le , expérimen-
te  "(loiM uùG tée dans tout ce qui
concerne son métier , p rendra i t  en
con* qu , l i p i MS in t iHi éns . 2'?9'll
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

SnliriPllP a-NonlmeuiM or,
U.Hl i i . lll chercha place pour se
mettre  au courant;  à défa iii ,
comme manœuvre. — S'adressor
à M. SchltBppi, rue Frilz-Gour-
voisier 58. 2291)1

Jeune dame ptW. t-
niieile. — Offres écrites sous
chiffre M. S. 22801, au Bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 22801
Fln iMp i ruûn  connaissant â fond
IlieillltlCll l'anpareillHge , les
moteurs , sonneries et téléphones
par t icu l ie rs  ainsi que la mécani-
que , rlier ' *he nlac * de suit *- . Sîtl 'lH
S'adr, an bur. do l'clmpartlal»

Commissionnaire. {rîiK
des écoles serait engagé de suite.
— S'adresser à GRAPHIG S. A..
rue de la Serre 64. 2311C

On demande «ftVï Ht
fiance , pour aider au ménage et
au magasin. -J3177
S'ad. an bnr. do r«lmpaxUal»

Commissionnaire S,S
suite. — S'adresser chez MM
Moenig. rue du Parc 128 211077

Commissionnaire engage
après-midi de congé et dimancti **
malin .  — S'adrei-ser Confiserie
Hiilz , rue Léopold-Rohert 72.

.i.y,n..

A Iniipr > ,UI" tt " Av "' 1W:W *n I U U U I  un annartement ne 4
nièces et toutes dé pendances , prix
Pr. 100 — par mois. — Un uit
de une pièce et dépendances , prix
Fr. B8.— par mois . — S'adresser
rue Léopo ld-Kobert 88, au ler
étage . 280511

Ap partement ^Hainfr :
(allée, chauffage central , tr ^ s
belle situation, est a remettre
nour le 80 avril  1928. — S'adres
ser à Mme Paul Vogel , rue Nu-
ma-Drnz 85 S-'t lïB

30 Avril \m. ^rvï
nièces , alcôve , c u i s i n e , cor r idor ,
'ône nd i in i *'̂ . •»- '-'7K
S'adr. an bur. do l'ilmpartial-»
WtWf MKriinamtT'-T^— '*^"*""-1 "-*¦'
Pi hamh pp A io "p '' J° llB c"ai "-UllulllUlG. bre bien meub lée ,
exposie au soleil el chauffée. —
S'adresser rue de la Serre 4'î . au
.'Ime étage , a gauche. 2il(W9
fh a m h p û  — ' *""*U ' H »"a enam-
UllalllUlC. bre meublée à per-
sonne de confiance. 22902
S'ad. an bnr, do ['«Impartial»
P h a m h n Q  A Iou- T chambre A
UllallIUl C. 2 fenêtres , a per-
sonne honora hle , avec pension
Piano sur désir. — S'adresser
rue de la Serre 77, au ler étage .

2Mi i85

On demande __?Zl?î̂ i-
fable , s i tuée au soleil dans  mai-
son t r anqu i l l e ,  pour M ons ieur  Ira
v a i l l a n t  dehors  — Offres é'-r i les .
sous chiffre  P. H. 588. à la Suce
de I'I M P A H T I A L  5^8

fin mii ie p l lo  <, '|e''1'110 » lo ut ;r de
UClll lJloUlG, su ,te , chain i i re
meublée , chauffée.  2:1137
S'ad. an bnr. do l'«Imr>r *.i*tt* *l *
H omnicp l lo  i:||«i cll,! enambre
Ucll lUlùCllC bien chauffée de
préférence prés de la gare ou quar-
t ier  îles Fabr iques . — Ecrire sons
chiffr i * C C. 592, à la Suce, de
I 'I M P A I I T I A L . 502

4 B P n d P P  ' !l 0,1*g,-r a bois P"1"li Ï C U U I C  i réchaud A gaz . H
r. *ii x à Hs n-ix '>» *09
S'adr. an bur. de r«ïinpavtial»
a OPIHlPf l  av i i i i i age i i se i in ii i : 1
ri Ï C U U I C  hmire électri que , fr.
45.—, 1 paire de rideaux velours.
rouge , 1 paire rideaux pour fe-
nêtres jumel les ,  reps vert soie el
i-oion , 1 lanterne pour montres, I
m-i '-f linl le . 2*1 0'*
S'adr. an bur. do r«Impartial»

Coffre -fort a ^nt^ol̂
écrites , sous c h i f f r e  W. C. 591.
¦i la Suce de I'I M P A H T I A L . 591

A UPtl lIpp l I"**'*'*as 2 p laces
ri I C U U I C ( cr in an imal) , 1 pe
ti t  lavabo. 1 commode bois d u r ,
4 chaises , 1 table  de nu i t .  — S'a-
dresser rue du Parc 48, au 4me
étage. -'31*1.1

A H f l n r t P û  ll " Accordéon « lier-
tt ÏCll l i l B cuie », S ib  - Mi-b ;
état de neuf. — S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 29. au 1er étage ,
à dro i te , après 18 b. 2:109-.'

A n p n r l pû un potager , sur  pieds .
« C U U I  0 br i l lan t  tous coin bus-

l in les , réchaud a gaz . 2 feux , avec
tablé. Prix avantageux. — S'a-
dresser chez M II. Jacot , rue D
P. B o u r q u i n  IM . 2:ii0i

A pp nrl pp un 8raTld cailillie Bre-
n t C U U l C  na t , itois noyer , en
nés bon état (fr. 45. — ). un com-
nas pour dessinateur , avec écrin
ifr .  7.—). — S'adresser rue du
GreiJer 23, au rez-de-chaussée , n
gauche. gH040

A UPt l f lPP uu c,)l »!'let Pour
a. I C U U I C  homme , ta i l le
moyenne et un haui t  de sport. —
S'auresser rue du Signal 10. ler
étage , à gauche, le soir après fi
heures. 2807(1

A vp nri pp eu Par,aU elal - P0""*I C U U I C  sette sur courroies ,
avec logeons , cbarretie pliant *-
avee capote , poussette de cham-
bre et chaise d'enfant  — S'adres-
ser rue du Temp le Allemand (il ,
au .Ime étage , a gauche. 2:1075

A irpnii pp u" Pala t-er a «az * ;:
tt I CUUIC feux , avec four . 25 fr.
un réchaud a gaz. 8 feux , 5 fr. —
S'adresser chez Mme Nicora. rue
du Commerce 9 329G !

A VPnfl PP P°"-Sîer à Baz * HV , C
ICUUI C table , un peti t  four-

neau en fonte , canap é, table de
nuit.  — S'adresser â M. Hofer .
rue Fritz Gourvoisie. 19. 2:1017

A VPll f lpp un gramopttone, à
IX ICUUI C l'état de neuf. -
S'adresser rue du Puits 4, au
2me étage. 22859

Â vpnii pp K ran -B8 el pel,li;s
I C U U I C  banques de maga-

sin avec t iroirs , vi t r ines , balance
avec poids , force 15 kg. Môme
adresse , on demande à louer
un local sur  bon passage, pour
pe t i t  magasin de cigares . 2-'!i:lli
S'adr. an bur. de l'clmpartlal»

f, a lnP i fp PP<!  i i i e X i i n g i i i n l e s  u
Vj aiUl 11C1 CO peu usagés , à vendre
a p r ix  avan tageux .  — S'adresser
a M. Georges Benguerel , rue Ja-
cob Bran -H 4 19(103

Ap P O P i l Ô f i n  -di romai i . i i ie , avec
f t l b U l U C U l l  registre , élat de
neuf , est à vendre — S'adresser
rue du Parc 82. au 3me éiage.

221357

Cadrans
Creusures de cadrans émail el

des masti quages de cadrans mé-
tal sont à sortir à domicile , Even-
tuellement travail A l'atelier. —
S'adresser rue de la Serre 134.

88208

5 T ancre
terminages à sortir , on fourni t
tout sauf spiraux et réglages
Travail sérieux exi gé. — Offre s
écrites avee prix , sous chiffre G
G 23161 au bureau de I M -
PA RTIAL. 23161

(Rég lages
On demande de bonnes ré-

gleuses. Travail suivi  ct bien
rétr ibué.  — S'adresser à l'ale-
lier  de rég lages. Itue de la
Serre 3, au llme étage. 2*i0'il

Po§agc§ de
cadrans

et remontages , seraient entre-
pris pai séries, par ouvriers
qualifiés. Livraison régulière.
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

22MH5

Fabrique de

Cadrans w
en pleine activité , serait

-à remettre
de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre 18. P.
ï:.OS9, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 23089

leroieîiîs
0'/« lignes ovales ancre , el (i a/ 4
li gnes ancre et cylindre. 6 rubis ,
marques américaines , disponible
de su i t e  environ 60 carions. 22497
S'adr. an Hnr. de l' «lu iuart ial>

Atelier
d'argcniiagcs

de mouvements bien organisé.
pouvant fourn i r  grosses séries
avant ag eusement  et rap idement .
cherche à entrer en relat ions
d'affaires avec impor tantes  mai-
sons , susceptibles de sorlir  séries
importante**. Prix avantageux. —
Ecrire sous chiffre K .1 2307.1.
au Bureau do I'IMPAHTIAL. 23073

Bureau de la ville,
demande une 23118

Apprentie

Commis
Offres écrites sous chif-

fre V. C. 23118, au bu-
reau de I ' IMPARTIAL.

On demande , pour tenir ména-
ge soigné, une brave 23151'

personne
m u n i e  de bonnes rélérenoes. —¦*e présenter à la Gonflserie
LANDRY , rue des Terreaux 8.

connaissant  le bracelet cuir  rem-
trorrié, est demandé, et jeunes
fi l les pour étuis — S'a n- sser
i la Fabr ique  lîd SCIltTZ-
•HATTIIEY. rue uu Parc 42 ,

Bonne à foui' Iaire
de toule moralité , très robuste ,
est demandée û Mme Henri Stei-
ger , rue de la Balance 4. 23087
#?• #? ???«•* wmmmmmmvamtut

Une personne de confiance
cherche une 23905

Plate ie taule
dans une boulangerie. — S'adres-
ser a M. A. Jaquet , notaire , Pla-
ce Neuve 12.

p aysan
cherche de bonnes prati-
ques pour le ler décembre ,
pour l ivrer le lait dans les ména-
ites. — Offres écrites , sous chiffre
M, W. 'i.'îO'ÎS , au Bureau de
I'I MPAHTIAL . 23038

A remettre de suite , pour
cause de santé 22931

Un Magasin Hogeiie
Bijouter ie-Opti que dans une vil-
le au bord du lac Léman . —
s'adresser sons chiffre V. D
2ï93S  au bureau de I'I M P A R
TI * L. 22VIM .'.

A vendre
à l'Est de Neuchâtel , petite pro
urieté s i tuée sur  route  cantonale
Communications faciles .

Pour ob ten i r  des renseigne-
m' ins. écrire BOUS chiff re  R S.
227Q 1. au bureau do I'I M P A R
TIAL 2271 II

A vendre eu à louer
à rY cuf l i i t tc l

¥ïila
IO chambres. Grand jar-
din. Belle vue. — Etude
I!»Al i:\ , notaires . NeuchÀ-
tcl. 21863

pour le 30 avril :
R o l a n O O  i troisième étage de
Udlal l l tj  t , -j chambres ,  corri-
iior , cuisine et dépendances.

23188

Tûrn iûal iv Q rez-de-chau ssée
l K l I C d U A  d, Es,, de 3 cham
bres , corridor , cuisine et dé pen-
dances. 231**-9

Fritz Courvoisier a ™8:;s
magasins, chambre , cuisine et
dépendances. 23190

Pour de suite ou à
convenir :

Jaquet-Droz 29, rSÏÏ î^L.
nsu i l l a i i on  moderne. 23191

f!r>pf(U- ; RR l-'r:ln,ie chambre
U I C l C L ù  Ull , indé pendan t e .
chauf fage  central .  23191

S'adresser à M. Henri Maire-
gérant , rue Friiz-i  .ourvois ier  U.

Atelier lie Polissage
de boîtes or

«esat à v«x:m*aBir<te
l 'oiidilious avantageuses. 22623
S'ad au bur de IMinnart ia l»

R vendre
40 slères de couenneauj et 200

fagois déchets de planches. Prix
avantageux, — S'adresser à la
Scierie du Noirmont (Jules
BniMindi . 'Win

A vendre à bas prix , aquarium
avec plantes et poissons exoti-
ques (se r eproduisant)  230'.'4
S'ad. an bnr. de l'ilmcartial»

TiPlS CHAUFFANTS
à régulier , complets , avec corde
et prise , très flexibles,
Simple Fr. 10 50
b:ié{j-aut s Iï SO
Luxe **> 15 50

Indi quer force du courant avec
commande . Exp édition contre
remboursement. Esromnte  a u x
revendeurs. — E. ZUCCHI.
Chiasso, JHôô- .-HtiO 2:10*17

IffiiSi lLMiii
WaHher GRABER

Masseur di p lômé
Lvopoltl-ltobei-t 33

Reçoit de 1 à 3 h. 216*53
Su rend à domicile.

Télé phone 4 02

.Q QOQ rl'ppnlp LIBRAIRIE
ûalio u ubUlu.rj rjufiVOlsiER

y i) zar a
/ j^U^tKlÏÏj

I

iif 17 n D n «¦ le s*ssttme û™WlLf l l . 1/ ĝ) Prof. Dr. A. 
BLOCK

est constitué par toute une gamme de supports sans pièces métalli ques , rég lablesà vo-
lonté , d'une extrême légèreté

Le système WIZARD soulage vos douleurs, conserve vos chaussu-
res et vous aine ft économiser 22904

- Le système W I Z A R D  évile aussi de tord re les talons et la déformation des chaus-
sures. Agr. -alile a l'usage, le support Wizaril permet de porter des chaussures élégan-
tes sans les percer.

Le premier exnert du système Wizard sera présent dans nos magasins

B<es 25 &4 26 nowesi Îbre ï®2?
et donnera s*-s conseils gratui ts  a tome personne souffrant  des pieds. P 23079 G

I Mme Marg. BRANDT. Piie ||
Place Neuve 10 ( ter  étage) LA CHAUX-DE-FONDS

I Poar Iaire place aux Jouets I
w- Daissc de Prix Sape-S.̂9 Prof ilez/ *" tf i of if ez ! S
^̂ IS Bazar Neuchâtelois

vcm-mvmm—mmm m̂tmn——^——^— — |MnTTl11T»W1lT.....MIIlTITT1 

^MALADIES de la 
FEMMÊ

La lemme qui  voudra éviter les
* ^

jgy^ 1 Maux de lèio . les Mi graines , les
î _ my *\_i Vertiges les Maux  *ie reins et autres

r &:°̂ ÏÏi ^\ malaises qui accompagnen t les rè-

H I x$k!t_Y ! Hères , ,-ans avance ni retard , devra
\ V> y &L - I fa ' re uri usage coustant et régulier

Ui^c.portra ',. 1 Jouvence de l 'Abbé SOURY
fefS De par sa cons t i t u t i on ,  la [emine ES
|̂ 3 est su je t t e  à 

un grand nombre  de ma lad i e s  q-u provien-
nent de la mauvaise circulation uu sang. M a l h e u r  à lf
celle qui ne se s-ra pas soignée en temps ut i le ,  car les
pires m a u x  l'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est com-
posée île p ianies  inoileusives si.ns a u c u n  uoisou . el ton ' là

^S 
te femme soucieuse 

m- sa santé «luit , au moindre  malaise-
j^H 

en fa
i
re usage. Son rôle est de rétablir la 

i a r f i i i i e  circu " H
lation du sang ei de décongestionner les r i i f f i -renls  orga-
nes Elle fait disparaître et empêche, du même coup.
les Maladies in tér ieures , les Meir i tes . Fibromes. Tu"

_ ___ meurs,  mauvaises  sui tes  de Couches Hémorragies . Per-
tes blanches, les Varices , Pnlebiies, HémorroHes, sans
cnmnter  les Maladies de l'Estomac, de l 'Intestin et des
Nerfs qui en sont toujours la conséquence.

Au momen t  du lÎAton r d' Ag**, la f . m ,n « devra encore B
m faire usage de la JOUVENCE de l 'Abbé SOU-

RY pour se débar ia-iser des Chaleurs Vapeurs, Eloul- SS
f*-ments et f-vi ter  les acci lents  et les infirmités qui  sont
la su i te  de ia dispari t ion d' une format ion  qui a 'duré si Kfl

La JOUVENCE de l 'Abbé SOURY préparée M
à ia Pii. ii- .-iiaci - lilag D U M O N T I E R, a I tnuen
(France ) ,  se trouve laus toutes les p harmacies

H Le flacon Fr. 3.SO. 7
Dépôt général [iour ia Suisse André  JUNOD , phar- H9

macien,  21 Quai des Bergues a Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe
ï£8 SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbe SOU-

RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

~ illustration -
Numéro spécial de NOËL

^= à paraître pour le 3 Décembre 1927 =

S0USCRIP1I0N OUVERTE
Ce qui caractérise ce numéro , c'est un mé-

lange agréablement  dosé , du sty le classi que et
des formules  nouvelles. A côté de reproductions
de tableaux et de dessins anciens , exécutés avec
une perfection qui  les terait confondre avec les
originaux et qui  favorisera l'encadrement pour
la décoration du home, 22283

Le Noël de l 'Illustration
a adopté ce qu 'il y a d'ori ginal  et de louable
dans le goût qui se révèle actuellement pour les
couleurs .vives , les formes géométri ques et la
profusion des ors.

Il a aussi la bonne fortune de faire connaître
!a u  grand publ ic  deux artistes dont les biblio-

philes se réserv aient jalousement la production :
BAUDI iN et CARRE.

Librairie - Papeterie Courvoisier
Léopold-Robert 64

tammmmurtitj itmiiiit—njLnii- j mmunm-

Linoléums
Imprimes et incrustes toutes
teintes et toutes largeurs.

C o l l e c t i o n  superbe.
Q-ialit ** garantie .  Bas prix.
Carpettes Chemins
Demandez Devis et Echan-
tillons. Téléphona '-il 40

PONCIII * mpccialisle
Magasin Ameublements s:.inr.és.

C. BEYELEK fils
I. I tue de l'Industrie, 1

Dès aujourd'hui

£'(2mpaitial
se trouve en vente au Magasin
d'é picerie 22891

1.1. Gipo-Sril
Rue du Parc 104

Timbres-poste
Achat d'anciens t imiu - t s  suisses

¦et vieilles correspondances. —
Aic inuor  Matthey, rue Nnma Droz
74, au '-ime éiage 18*i9.'i

Jeune oiii lin
cherche p lace nour de suiie. -
S'adresser a M Is-n.-we .\u-
bry. tailleur . Salfjroelégier.

ai ma

L I B R A I R I E

COURVOISIER
(Vis-a-vis de la Grande Poste

64, Rue Léopold-Robert , 64

Chaque semaine , Dernière*-*
Nouveauté1*) et fourn i t  toutes
dans le plus bref délai ,

Faire
ses aofiais

m Bon Uéflia
C'est Q2617

I HjjBjj

Jeune ménage
sans «n i a n i ,

demaïKie à limer
pour le ler novembre ou
époque à convenir ,

appartement
moderne , de 4 pièces, si
possible avoc jardin, — Of-
fres écri tes sous chilire X.
A. 16597, au Bureau de
I'IMPAHTUL. 16597

m'iTBàaTllftlalaailtal¦'¦IMiiTlii nTîltiTIrnYiTlvnfl

1 
Le Salse pareille T0LE00 1

se trouve a la 829 1 I ;
Pharmacie Bourquin j

B*3USBnESH«HenHBE!Iiï

jGoute auxl
de table et à dessert Q

Corne et Ebene
Acier garanti

S inoxydable S___¦ ¦
i C<oaBat«ell<eB*l«>e B

I K'Ill - **



(X3& notre envoyé spécial)

Séance du mardi 22 novembre, â 8 heures 30,
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Edouard Sp illmann

Budget pour 1928
Département de police (suite)

La discussion se poursuit sur la question de
la nominati on éventuelle d'un chef de la police
cantonale. M. Henri Perret (soc.) s'étonne qu 'on
ne s'occupe pas des qualités techniques des
candidats à cette fonction. Celui qu 'on propose
n'a pas de connaissances supérieures à celles
d'un simple gendarme. On a même fait savoir
à l'un des commissaires de police qu 'il ne de-
vait pas poser sa candidature au poste de com-
mandant , alors qu 'il pourrait parfaitemen t l'oc-
cuper.

M. Jean Wenger (soc.) se fait l 'écho de l'éton-
nement de la population à qui l'on a annoncé
la création d'un nouveau poste dans la police
cantonale. Il trouve aussi que Le fonctionnaire
cité par M. Perret pourrait parfaitement être
nommé. H y a là une question de justice . On
écarte ce fonctionnaire , on lui demande de faire
place à un inconnu sans expérience dans le do-
maine de la police. L'orateur ne comprend pas
ce qui a pu déterminer le Conseil d"Etat à vou-
loir créer une nouvelle charge alors qu 'on parle
sans cesse d'économies, et il propose au Grand
Conseil de refuser de voter le crédit de 7500
fra ncs affecté au nouveau poste. Si le Grand
Conseil refuse ce crédit , le Conseil d'Etat sera
forcé de nommer un des deux commissaires de
police : celui de Neuchâtel , puisque celui de La
Chaux-de-Fonds a manifesté son désir de res-
ter dans cette ville.

M. Ernest Béguin , chef du département de
justice, confirme son point de vue. Les com-
missaires de police contre le Conseil d'Etat , tel
pourrait être le titre de l'affaire qui se dispute
en ce moment (protestations socialistes) . Le sys-
tème des mutations paraît bon parfois, mais il
peut aussi offrir de graves inconvénients. Le
plus ancien magistrat du canton interrog é au
suj et de cette nomination , a déclaré qu 'aucun des
commissaires de police actuels ne peut remp lir
les fonctions de commandant de la police can-
tonale. Après la longue maladie du comman-
dant de gendarmerie , les gendarmes ont deman-
dé qu 'on prenne les mesures voulues pour ré-
former la situation actuelle. Les commissaires
de police ont des fonctions bien déterminées.
L'organisation de la police cantonale devient
de plus en plus complexe et le problèm e de la
circulation s'aggrave chaque jour. La population
s'étonne qu 'on veuille créer un nouveau poste.
Mais le sentiment public peut être mal renseigné.
On peut faire confiance au Conseil d'Etat dans i
cette question. M. Béguin demande au Grand
Conseil d'appuy er les conclusions de la com-
mission financière qui a voté la création de cet-
te charge à l'exception de trois voix socialis-
tes..

M. Casimir Gicot (lib.) rapporteur , défend les
idées de M. Béguin. M. Dudan dit qu 'on veut
nommer un commandant de gendarmerie. Il s'a-
git d'un commandant de police cantonale , ce
qui est différent.

M. Arnold Bolle (P. P. N.) estime que le
Conseil d'Etat ne voit pas voir son autorité di-
minuée par cette affaire qui mérite d'être re-
vue. M. Bolle propose un autre postulat que
celui de M. Dudan. Il suggère de renvoyer la
nomination en question et de se contenter pro-
visoirement de la situation actuelle.

M. Dudan retire sa proposition et se rallie à
celte de M. Bolle.

M. Alfred Guinohard (rad.) votera la propo-
sition du Conseil d'Etat. Il estime que M. Wen -
ger a outré son éloge du commandant de po-
lice de Neuchâtel. Il faut laisser le Conseil d'Etat
prendre ses responsabilités.

M. Ernest Béguin dit qu 'il n 'accept e pas le
postulat de M. Bolle, qui demande de surseoi r
à la nomination du commandant de police, car
ce serait laisser la police du canton sans direc-
tion. Le Grand Conseil doit dire s'il faut un
chef à la tête de la police cantonale.

M. Jean Wenger proteste de ce que M. Guin-
diard a mis en doute sa sincérité. Il a réelle -
ment pensé oe qu 'il disait du" commissaire de
pol'ce de Neuchâtel. Le postulat de M. Bolle
n'est pas aussi impératif que le dit M. Béguin.
Le Conseil d'Etat peut revoir cette question .

M. J.-F. Jacot (P. P. N.) fait partie de la
commission financière. H dit qu 'on n'y a pas
fait de personnalités et il est regrettable qu 'on
prenne cette habitud e au Grand Conseil. Il faut
faire confiance au Conseil d'Etat.C'est à lui de
nommer le commandant de la pol ice cantonale ,
car il a étudié pendant longtemps toute cette
question. L'orateur nropose à ses collègues le
rej et du postu lat Bolle.

Celui-ci est rej eté par 51 voix contre 47.
Département militair e

Les incidents du cours de répétition du bataillon
de carabinier s 2

Les lecteurs de l' ilmpartlal» se souviennent
des incident s qui avaient marqué , à la fin de
mai et au commencement de j uin , le cours de
répétition des carabiniers 2, commandé par le
maj or Cari Ott. L' «-Impartial » a relaté ces in-
"dden -'s.

M. Philippe-Henri Berger (soc.) lit un article
de la «Suisse libérale » qui relate les incidents
de ce cours qui a laissé une très pénibl e im-
pression sur la troupe. Les soldats de tous les
milieux ont été blessés dans leurs convictions
patriotiques. L'orateur rappelle les faits. Le ma-
j or Ott faisait lever très tôt ses soldats, qui n'eu-
rent que cinq heures de sommeil en deux nuits.
Au moment du licenciement des incidents graves
se sont passés à Anet. manifestations , cris d'«as-
sassin , tueur d'hommes , à mort , tuez-le», etc.
Le soldat mérite d'être traité comme un citoyen.
L'orateur parle dans un grand silence. Dans la
galerie du public, l'attention est également très
soutenue.
M. Berger critique l'esprit de l'officier en ques-

tion qui traite l'homme comme le cheval , dit-il ,
à la cravache et à l'éperon. Il combat cette men-
talité qui veut que l'officier ne soit bon qu 'à la
condition dîtëreiïiter ses hommes. C'est ains.
qu 'on peut lire sur certaines fiches d'officiers:
Officier de valeur , mais trop bon pour ses hom-
mes. Après le cours de répétition du bataill on
de carabinies 2, le public a été ind gné. De tels
faits ne doivent plus se renouveler.

M. Alfred Clottu , conseiler d'Etat , fait obser-
ver que le commandant du bata illon de cara-
biniers 2 est nommé par le Conseil fédéral et
que les compétences du Conseil d'Etat sont li-
mitée s dans ce domaine. Néanmoins , le Conseil
d'Etat s'est pçtéoccupé de ces faits , qui ont d ail-
leurs été eexagérés, bien qu 'il y ait eu certaines
erreurs commises. Le maj or Ott avait accompli
le programme qui lui avait été assigné. Mal-
heureusement , le travail de la troupe a été
mal réparti. Elle a dû accomplir une marche de
29 kilomètres par un temps très orageux. Le
maj or Ott a man qué de liant , et, avec un autre
officier , les soldats n 'auraient pas protesté. Se-
lon le rapport du colonel Grosselin , l'exercice
de nuit reproché au maj or a été trop long, le ré-
veil du j eudi trop matinal. Le rapport recon-
naît d'autr e part la valeur de l'officier critiqué.
M. Clottu souligne encore le fait que le cours
de répétition n'a comporté que onze j ours de
travail effectif . Mais il reconnaît que la troupe
doit être mieux comprise par ceux qui la diri-
gent.

M. Berger remerci e M. Clottu. Il regrette ce-
pendant la tendance qu 'on a de donner touj ours
raison à l'officier contre la troupe . Le médecin
de celle-ci a reconn u que les efforts demandés
aux soldats étaient exagérés et , d'autre part , M.
Ott ne peut avoir du sentiment pour ceux qu'il
commande, puisqu 'il a été reconnu que c'est un
officier dur pour lui-même et pour ses soldats.

Naturalisations
Tous les candidats à la naturali sation rem-

plissent maintenant Les conditions exigées. Les
candidats suivants obtiennent de 40 à 76 voix :
1. Aronowiez , Polonais , négociant à La Chaux-

de-Fojjds; 2. Hortense Bloch, Française, négo-
ciante à La Chaux-de-Fonds ; 3. Oscar Bloch ,
Français, négociant à La Chaux-de-Fonds; 4.
Georges Blondeau , Français, scieur à Buttes ;
5. Charles Butterlin , Français, confiseur à Pe-
sieux; 6. Roeco DeBlasio , Italien , apprenti à
Saint-Biaise; 7. Albert DeBlasio, Italien , éco-
lier à Saint-Biaise; 8. Béatrice Guglielmi , Ita-
lienne, maîtresse de broderie à Cernier; 9. Sté-
phan Heyraud , Français, monteur de boîtes à
La ahaux-de-Fonds; 10. Marie Jeanper t , Fran-
çaise, cuisinière à Fleurier : 11. Giuseppe Jor-
rioz , Italien , ramoneur à Travers ; 12. Joseph
Leinert , Tchécoslovaque , fourreur à La Chaux-
de-Fonds ; 13. Jean Leiter , Autrichien , manoeu-
vre à Buttes; 14. Walter Leinert , Tchécoslova-
quie, fourreur à La Chaux-de-Fonds; 15. Gae-
tano Maino , Italien , menuisier à La Chaux-de-
Fonds; 16. Emile Mongin , Français, remonteur
à La Chaux-de-Fonds ; 17. Giacomo Munari ,
Italien , pierriste au Landeron ; 18. Pietro Pa-
gliani, Italien , peintre-gypseur aux Geneveys-
sur-Coffrane ; 19. N.atale Piana-Borci , Italien,
menuisier à Valangin; 20. Raoul Raineri , Améri-
cain , jardinier à Valangin; 21. Hélène Sinning,
Prussienne , commis à Fleurier; 22. Pierre Ta-
basso, Italien , horloger aux Brenets ; 23. Ami
Te-rra z, Français, maître-couvreur à La Chaux-
de-Fonds; 24. Jean Terraz , frère du précédant ;
25. Léon Vaglio, Italien , instituteur aux Ver-
rières.

Département des travaux publics
M. Tell Perrin (P. P. N.) critique l'entretien

des routes. Il demande aussi la revision des ma-
xima de vitesse autorisés , car , auj ourd'hui , un
automobiliste est beaucoup plus maître de sa
machine que jadis . Les automobilistes doivent
être renseignés sur la vitesse à garder.

M. Lali've (soc.) relève les progrès et le dé-
velopp ement de plus en plus considérabl e de
l'automobilisme. Il faut prévoir une nouvelle or-
ganisation de la route et peut -être devra-t-on
même un j our construire une route spéciale en-
tre les Montagnes et le Vignoble. Il faut , dès
auj ourd 'hui, prévoir un plan général de la cir-
culation.

M. Charles Dardel (lib.) désire aussi avoir
des précisions sur les vitesses autorisées. On a
dressé contravention à un autom obiliste qui cir-
culait à 22 à l'heure.

M. Henri Favre (P. P. N.) demande qu on lut-
te contre les méfaits de la poussière qui est par-
ticulièrement dense sur la route du Col des
Roches.

M. le conseiller d'Etat Henri Calame repond
aux interpellants. Il reconnaît que les prescrip-
tions aux automobilistes doivent être précises,
mais «1 ne croit pas, comme M. Tell Perrin , que
la plupart des accidents soient dus au mau-
vais entretien des routes. Quant aux vitesses
reconnues , on ne pourra faire quel que chose de
sérieux que le j our où il y aura une législation
fédérale. Le concordat actuel n'est pas suffi-
sant et le canton de Berne en particulier s'ap-
prCve à Le mettr e de côté. Il serait trop com-
pliqué d'élaborer un nouveau concordat. L'en-
.retien des routes coûte beaucoup d'argent. Le
devis pour leur réfect ion est de 6 millions .

M. Emile Bernard (rad.) attire l'attention sur
la situation déplorable de la route de Sachet
près de Cortaillod. Sa remise en état ne dépend
pas seulement de la canalisation , mais aussi de
son nivesl&ment. Il faudrait accorder des cré-
dits au chef du. département pour la réparer.
Cette correction est urgente.

M. Marc Inaebnit (soc.) insiste sur les ris-
ques d'accidents causés- par des chars et dies
voiture s affrétées. Elles devraient toutes être
munies d'un feu arrière. L'orateur pri e le Con-
seil d'Etat d'examiner cette question .

M. Otto Graber (soc.) reconnaît que la route
du Val-de-Travers a été améliorée , mats une
nersonne spéciale devrait accompagner le rou-
leau compresseur pour permettre aux canton-
niers de rester sur leur secteur.

M. Lalive (soc.) prend encore la défense des
piétons. Ne serait-il pas possible d'établir des
chemins spéciaux pour eux, en des endroits
particulièrement dangereux ? Dans vingt ans ,
sur certaines routes , la circulation des piétons
sera impossible. II faudrait savoir ce que l'on
fera à ce moment-là. Une étude préalable de ce
problème est nécessaire.

(Voir la suite en troisième p age.)

OriMia.fl Conseil

L'aménagement du Rhône
18 chutes d'eau seront maîtrisées... et

cela coûtera des milliards.
(Correspondanc e particulière de l' «Impart ial»)

Sous la vigoureuse impulsion du Ministre des
Travaux publics , homme de volonté et de réa-
lisations , la grande oeuvre de l'aménagemeni
du Rhône , la plus grande peut-être au point de
vue de l 'audace et de l'importance des efforts
en hommes, en cap itaux et en matériel , que l'E-
tat français ait engagée pour la mise en valeur
de son territoire , va commencer.

M. Tardieu vient en effe t d'obtenir de la Com-
pagnie des Chemins de fer du P. L. M. qu 'elle
apporte sa collaboration à la vaste Société dont
la loi du 27 mai 1921 fait la concessionnaire uni-
que pour l'ensemble des travaux à exécuter
dans l'aménagement du Rhône. Toute l'affaire
était en suspens depuis que la puissante Com-
pagnie du P. L. M. dont le concours est indis-
pensable , avait déclaré que la situatio n écono-
mique ne lui permettait pas d'assumer ta charge
de la participation qui lui était réservée dans
ia constitution du capital social. Grâce à l'heu-
reuse intervention du ministr e, cette difficulté
dinmante est levée, l'Administration reprend
activement l'étude de la question , et toutes les
modalités de const itution de la grande société
exploitant e étant préparées , comme, par ailleurs
les proj ets des ingénieurs sont prêts et à pied
d'oeuvre , la solution de tous les problèmes pré-
paratoires se trouve réglée et l'heure de l'ac-
tion sonne.

Une Société d'envergure peu commune...
En présence de l'amplitude formidable des

travaux à entreprendr e et du nombre des inté-
ressés, le Parlement français a conçu une for-
mule d'expj oitation d'une envergure exception-
nelle au suj et de laquelle nous sommes à même
de fournir les précisions suivantes:

L'ensemble des travaux à effectuer pour l'a-
ménagement du Rhône aux termes de la loi du
27 mai 1921 fait l'obj et d'une concession uni que
accordée à une société spéciale groupant les
différentes collectivités industries ou services
ntéressés et j ouissant de l'appui financier de
l'Etat. L'article 3 de cette loi précise que les
dépenses totales pour la réalisation des tra-
vaux seront couvertes au moyen du capital de
la Société et au moyen d'obligations garanties
par l'Etat , le montant de ces dernières pouvant
atteindre neuf fois celui des capitaux versés
par les actionnaires.

En contre-parti e de ce concours financier ,
l'Etat participe aux super-bénéfices de la So-
ciété , et a le droit de désigner les deux cinquiè-
mes des membres du Conseil d'Administration ,
y compris le Président. Le Capital de la So-
ciété est couvert par les collectivités ou éta-
blissements publics intéressés , les industrie s ré-
gionales ou les particuliers. Les collectivités et
établissements publics sont obligatoirement re-
présentés au Conseil d'Administration , leurs
représentants et ceux de l'Etat devant com-
prendre ensemble au moins les deux tiers des
membres du Conseil.

Dès le vote de la loi du 71 mal 1921, le Minis-

tre des Travaux Publics s'efforça de constituer
la société unique prévue par le législateur.Après
les pourparlers longs et extrêmement laborieux ,
un accord fut réalisé et un Comité de rédac-
tion composé de représentants des diverses ca-
tégories d'actionnaires ainsi que de représen-
tants de l'Etat , prépara un proj et de cahier des
charges pour la concession à accorder à la So-
ciété.

D'après ces textes, le capital social est fixé
à 120 millions à souscrire:

30 millions par les collectivités et établisse-
ments publics de la Région parisienne;

30 millions par les collectivités et établisse-
ments publics des autres départements intéres-
sés;

30 millions par la Cie des Chemins de fer P.
L. M.;

30 millions par les services concédés, les in-
dustriels et le public.
3 milliards de dépenses qui en font auj our-

d'hui cinq ,
Le Conseil d'Etat consulté sur les proj ets éla-

borés présenta diverses observations , en ce qui
concerne notamment le montant du capital. La
haute Assemblée fit observer qu 'avec les 120
millions prévus, la Société ne pouvait réaliser,
compte tenu des émissions d'obligations que
1.20O millions de travaux, c'est-à-dire une par-
tie seulement de l'aménagement du Rhône don t
le coût total était évalué à 3 milliards 600 mil-
lions (auj ourd'hui les 3 milliards en représen-
tent plus de 5!....). Le Conseil d'Etat demanda
en conséquence que le capital soit porté immé-
diatement à 360 millio ns, ou tout au moins que
des engagements soient pris dès maintenant
pour garanir les augmentations du capital qui
seront nécessaires au fur et à mesure de l'avan-
cement des travaux j usqu'à concurrence de 360
millions.. C'est dans ces conditions que le Co-
mité de réd action chargé de préparer les ac-
tes de concession de l'aménagement du Rhône
rédigera un nouveau texte donnant satisfaction
aux observations du Conseil d'Etat.

Telle fut la genèse et l'évolution du problème
de la constitution de la grande Société conces-
sionnaire qui groupe l'Etat , les Départements,
les Services administratifs , les industries inté-
ressées et les chemins de fer du P. L. M.

C'est sur ces entrefaites que la Compagnie
du P. L. M. déclara ne pouvoir apporter les
30 millions prévus pour sa participation fi nan-
cière au capita l de la société, en raison de la
situation économique et que la solution de l'af-
faire se trouva en suspens. Et c'est alors que
M. Tardieu fut amené à intervenir. Aujourd'hui
la Compagnie du P L. M. vient de faire con-
naître qu 'elle est prête à apporter sa collabora-
tion financière sous diverses réserves de détail ,
not amment qu 'elle obtienne du Parlement l'au-
torisation d'imputer au compte des travaux
complémentaires la dépense correspondant à la
libération des actions souscrites par elle. Dans
ces conditions , tous les obstacles à l'accord sont
levés et rien ne s'oppose plus à ce qu'on passe
aux actes.

En quoi consiste l'énorme entreprise
Le dévoué collaborateur du Ministre, M. Ma-

gnier conseiller d'Etat et Directeu r des Forces
Hydrauliques au Ministère des Travaux Pu-
blics qui a bien voulu me fournir les éléments
de cet articl e m'a indiqué en quoi consiste au
j uste ce fameux aménagement du Rhône et quels
gigantesques travaux vont être entrepris:

La navigabilité du Rhône est conditionnée par
la mise en état de franchissement des nombreu-
ses chutes qui font de ce grand fleuve un tor-
rent capricieux et inaccessible. Il n 'y a pas
moins de 18 chutes à aménager, comprenant
15 chutes de petites dimensions et 3 grandes,
c'est à celles-là que l'on s'attaquera tout d'a-
bord.

Les quelques chiffres suivants donneront une
idée de l'importance du travail à accomplir pour
chacune de ces grandes chutes : Génissiat re-
présent e 7J mètres de chute et est susceptible
de fournir une énergie électrique de 140.000 ki-
lowatts-heure ; Montdragon a 25 mètres de
chute et une puissance 100.00 kilowatts-heure!...
L'ensemble de la force électrique que l'on pour-
ra tire r du Rhône , lorsque son aménagement
total sera réalisé, sera de l'ordre, formidable ,d'un milliar d de kilowatts-heure...

Cette force électrique sera canalisée et éva-cuée sur Lyon, l'Ouest de la France et surtout
Paris.

Quant au système d'aménagement des chu-tes, les proj ets en sont déjà établis , le passage
des bateaux sera rendu possible par des éclu-ses suivant le type des échelles d'écluses ou ce-lui de l' ascenseur (dans le genre de celui desFontinettes), les gros bateaux pourront alorsdescendre et remonter le Rhône aussi aisémentqu 'ils circulent le long de la Seine, même danscette parti e entre Lyon et Genève, qui est ac-tuellement interdite aux plus petits .

Entreprise d'envergure plus vaste encore que
le Canal de Rove. source inculculable de fo rce
et de richesse, l'aménagement du Rhône vacommencer.

André de WISSANT.
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Grande Salle Communale
Portes : 15 h. 15 Concert: 16 h. 15

Dlmancbe 27 Novembre 1927

cozsrcssiv
donné par 22983

L-A CÉCILIENNE
Direction : M. A. GHOSJEAN, Prof,

avec le précieux concours deax^-e o o nvi: Ë s;
DE L'OPERA DE PARIS

qui se distingua br i l l amment  dans l'O péra de Guillaume Tell
Au piano : Mme Lambert Gentil

Au Programme : Beethoven, Weber , Wagner,
Max Bruch. Neulner, etc.

Prix des places (taxa communa l e  compii se l * Parterre , Fr. 1.60
et 2 50; Galerie . Fr. 3.30

Location : dès le 21 Novembre au Maga x in  R. Reinert , Léopold-
Robert 50 et à la caisse lo soir du concert.
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H Li^ boiesjréciii» H
Sophie : — 11 n 'y a pas à dire , mon homme , kf^-fj :

il faut élre de 1er pour supporter les __&$&
lubies du temps qu'on nous offre ces jours. raraH
Hier la nei fçe el le froid , aujourd nui, le
soleil et le chaud , demain , les giboulées et |
le margoullis.

HB Jean-Louis : — J'en conviens , le père Jupi- %LBÏM
to ter nous arrange pour l'heure à loul-s les
c2 sauces ; il faut se faire une raison el pren- î O
¦553 dre le temps comme il vient. ^>
? Sop hie : — Au risque d'atlraper une bonne g-j
¦5, crevaison. -3
S Jean-Louis .* — Tu ne me parais pas de très f^
§ bonne humeur , ma Sophie 1 g*
•̂ 1 Sophie : — Il y a bien de quoi , quand je 53
 ̂ songe que lu ne m'as pas perdu moins de co

T trois parapluies cet été. 
^^^^Jean- Louis : — C'est vrai ; mais pourquoi $$$>

ne pas me les avoir achetés à L'Edel-
weiss, rue Léopold-Robert 8, ou
l'on aurait gravé gratuitement et mon Wmè,

chez l'ami Goslely el comme mon para- j

L ILLUSTRATION
est en vente, chaque semaine, à la

Librairie C0DRV018ÏER
Rue Léopold-Robert 64

Prix du No, Fr. 1.40
Abonnerpents et envois au dehors.
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¦ organisé par

l'Association démocratique libérale
Jeudi 24 novembre , dès 20 *•/< heures

g Supernes Quines superûes Quines ¦
Invilation cordiale aux membres do l'Association et à

leurs familles. 282*49 Le Comité. ¦¦ B

Restaurant Végétarien
Rue Jaque. Droz 31 — La Chaux-de Fonds

Excellents repas nourri ssants. Prix modérés. — Dîners el
Soupers comp lets , depuis Fr . l .SO Café inclus.

Succulentes Omelettes aux asperges, au fromage, aux
Unes herhcM. elc. — Soupe 'M ct. — Plats a la carte , depnis <>() ct .
Gâteaux aux IruilN . — Calé Thé Chocolat. — Déjeuner*
complets. — Vins et Cidre HII II H alcool.

Grande modération de prix pour pensionnaires.
Jusqu 'à Samedi procliain l(J tVn de rabais pour chaque nouveau

client se rapoortunt  à cette annonce. 229(19

On s'abonne en tont temps à « L'Impartial »
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Viennent de paraître .- 187D6

Messager boiteux de Berne et
Vevey Fr. —.60 |

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

Envoi nu dehors eoutre remboursement, j

En Vente à la:

l Librairie -Papeterie COURVOISIER
Léopold-Robert 64
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n'existe plus pour ceux qui emplo ien t  l'excellent

Corricidc Lciiiio
pommade qui Tait disparaître en quel ques jours les cors
el durillons les plus tonnées. Seul fabricant :
Pharmacie de la Côte, CORCELLES (.N'euchâtel).
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Si voa§ woulez
bien manger gaBBtez au 18452

iesfirii du Oambrinns
Léopold-Robert S--5* Télé phone 7.31

vou? y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consomn-jatioos «Je eboix.

¦BBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBaBBBBB I '
!>>»-<Bd*o^>r««nE9ia*»i(B d'^tB-af
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Grands Vins de Bordeaux
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Demandez :
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Robert-Tissot. Droguerie du 1er Mars.
Robert frères Droguerie du Marché.
Robert frères, Droguerie du Parc 71.
Vlesel S Droguerie Ontrale . Place de l'Hôtel-de-Ville
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- Corsets et Lingerie  sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Cliaux-de-Fonds
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@rand assortiment de gaines
«Windsor», «Châtelaine». lAustralian «Bab y-Bé-
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Mesdames !
La Liqueur de Jouvence la

p lus efficace est celle que vous
vous préparez vous-mêmes avec
l'ext ra i t  fluide de Toui Jou-
vence, '-i-iti'.)

Flacon pour un litre, fr. 3.50
(S. E. N. -& J. 5 o/ 0)

Pharmacie S C H E H K E L
PLACE NEUVE 8

@{ramopRonzs
Amateurs n'achetez pas sans

avoir vu et entendu nos pramos
luxe Suisse, garantis. Fr ÎSO -
avec *20 morceaux. — Vente an
Ma g as in  rue du Premier
Mars 3 Echange. JMïKO

On «Icmande à acheter d'oc-
casion, mais en parfai t  état .

email blanc avec cliaulle-iiain *>
hois. — OITres écrites sous ch i f -
fre O. 090*2, a Fublicilax. ST-
IMIEIt. -iBKiOl!

pour le 30 Avril 1928

Léopold -Rober t 58 l*lll*l
corridor , cuisine. 23^31

tmc él.iiiv 8 chambres, ves-
t i lmle . ci iainl ire  de liain , chaulla-
_ <s central , balcon , coucier RH .

28285
4me étatte, 3 chambres , cor

ri ior , cuihine 23333
5me étage, 2 chambres , cor-

ridor , cuisine. 23*i34

Léopold-Robert 12 °H ,ne
ch

éiam8!
lires , 'i alcôves , corridor , cuisine ,
dépendances. Peut è- re divisé en
deux pour logement ou bureaux

23235

D jinn 00 2me étage , 8 cham-
1 (111 00, bres , corridor , cuisi-
ne. 232-Jb

Dnnn QQ plain-pied . 2 cliam-
ful u ui'i nres , bout de corri-
dor éclairé , chauffage central.

23237

Numa-Droz l^rez^e-taX
rieur , 8 chambres , corridor , cui-
sine , chambre de bains. 28238

0»,pnpn i 1er étage. 4 chambres .Oubl/Cb 1, corridor , cuisine ,
chafiïige central. B i lcon.  232J9

Fiilz-CoDivoisH, À% Os.
ores , cuisine et dépendances*

23240

Progrès 147, ,J?ffi2ÏK£
corridor , cuisine . 23241

nhamn-i »7 yme éla «8' de hviiii iii JJJ j i j cliauibres . corridor
cuisine, chambre de bains. 23242

Phamno -IQ rez-de-chaussée , 3
Ullttllipb lu , cham lires, corri-
dor , cuisine , chambre de bains .

28248
llcz-de-cliaussée, 2 cham-

bres, corridor , cuisine, chambre
de bains.

1er étage, milieu , 2 chaîn-
on s . corriuor , cuisine, chambre
de bains.

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant, rue du Parc 23.
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Au Conseiljédéral
(De noire correspondant de Berne)

Mardi matin , en sortant de leur bi-hebdoma-
• daire séance, qui fut longue , MM. les conseillers

fédéraux ne firent aucune diilicuité pour ué-
claier qu ils avaient nommé M. Lohner à la
place ue M. Uiinte iiiiann et opposé une cour-
toise fin de mon recevoir au brave socialiste
zurichois Sigg qui demandait avec candeur —
à moins que ce ne soit avec iron.e — au Con-
seil îéuôral s'il n estimait pas le moment venu
pour la buisse de supprimer tous se,s arme-
ments, du moment qu elle est protégée par la
S. u. N, et ne garder que quelques hommes pour
assurer l' ordre.

— Non , a répondu en substance le Conseil
fédéral ; il mous paraî t que ce moment n 'est pas
encore venu ; la chose est d'ailleurs d'une teile
importance qu 'on ne peut guère la traiter dans
le cadre, d' une « petite question parlementaire ».

Mais ces messieurs se sont montrés herméti-
quement boutonnés sur la question des zones,
qui po-urtant a dû les occuper. En. revan che, ils
ont conne brièvement à leuis proches qu 'ils écri-
raient aux cantons pour leur recommander de
prendre toutes les mesures de sécurité qu 'exi-
gera la prudence au moment où les délégués des
Soviets à la conférence internationale du désar-
mement seront ses hôtes. Car un groupe de
Suisses revenus de Russie a écrit au Conseil
fédéral une lettre vaguement inquiétante , autre-
ment témoignant d'un état d'espr it dépourvu de
toute placidité — ce qui se comprend aisément
— et protestant avec la dernière énergie contre
la venue en Suisse de représentants d'un ré-
gime si néfaste. Ces messieurs , groupés sous la
houlette d' un M. Robert, professeur de diction
à Fribourg, ne cachent pas leur intention "de
traiter les représentants soviétiques comme ils
ont été traités eux-mêmes, ce qui à tout pren-
dre , n 'est pas positivement une promesse de
bon accueil.

Il est de fait que dans tous les milieux où l'on
a souffert de la « révolution;» russe — et aussi
dans beaucoup d'autres où l'on en a souffer t
moralement — subsiste une haine farouche qui
s'exacerbe à l'idée que notre gouvernement re-
çoit maintenant avec autant d'égards que les
autres , les représentants d' un pays qui s'est
rendu coupable d'innombrables crimes contre le
droit des gens. Les consuls feront bien de pren-
dre garde : un accident est si vite arrivé !

Le Conseil fédéral , enfin , s'est entretenu de
la démarche du gouvernement berno 's protes-
tant contre l' intention où l'on est de distribuer
désormais les travaux d'impression du « Pa-
lais » entre les imprimeries du pays, au lieu
d'en laisser, comme c'était le cas jus qu 'ici, le
monopole aux maisons bernoises. C'est une
question qui sera discutée encore , et longue-
ment , peut-être devant les Chambres fédérales.

Les imprimeurs bernois oublient que notre de-
vise nationale m'est pas : « tout pour les uns,
rien pour les autres », mais «un pour tors , tous
pour un ». R. E.

Un nouveau directeur
international

(De nuire correspondant de Berne.)
Depuis quelque temps déjà , le brui t trottinait

discrètement que M. Dinkelinann , ci-devant pré-
sident de la Direction générale des C. F. F.,
nommé en 1922 directeur du Bureau internatio-
nal des chemins de fer , avait fait le projet de
prendre sa retraite , et que , pour le rempla cer
à ce poste aimable, confortable et décemment
argenté , il était question de M. le conseiller na-
tional Lohner.

Les bruits qui courent se perdent quelque-
fois en route. Ceux qui trottinent arrivent en
général à leur but.

Dans sa séance de mardi , le Conseil fédéral
a pris connaissance de la démission de M. Din-
kelmann , l'a acceptée avec remerciements pour
les services rendus, en a enregistré la date pour
le 29 février prochain , et a nommé à ce poste
envié M. Emile Lohner, conseiller national et
¦conseiller d'Etat.

Souhaitons donc à M. Dinkelimann un© douce
et quiète retraite au sein de sa famille , et sa-
luons le soleil levant , si tant est qu 'on puisse
qualifier d'aurore un directeur de bureau in-
ternational. Car vous n 'ignorez pas que jus qu'à
ces dernières années , ces postes étaient géné-
ralement réservés aux conseillers fédéraux fati-
gués , qui aspiraient à une demi-retraite. Cet usa-
ge a disparu , et l'on ne saurait s'en plaindre ,
car. en vérité , si l'on nous avait donné la charge
de diriger quatre des bureaux internationaux ,
ce n 'était pas pour les utiliser de la sorte.

Le colonel Emile Lohner est trop connu dans
Je mond e politique pour qu 'il soit nécessaire de
donner dans le détail son currieulum vitae. Né
en 1865 à Thoune, il a fait toute sa carrière
dans le droit et dans la politi que , où il a éga-
lement brillé. Après avoir exercé la profession
d'avocat à Thoune et Aa rberg, il est entré en
1909 au Conseil d'Etat , qu 'il n 'a plus quitté de-
puis lors, et qu 'il a présidé à plusieurs repri-
ses. Depuis 1902, il siège au Conseil na-
tional, où il est fort considéré , tant par la so-
lidité de ses idées que par l'affabi l i té  de son
commerce. Le Conseil fédéral l'a nommé dé-
légué de la Suisse aux conférences intern atio-
nales de désarmement. Il a rempl i nombre de
missions officielles avec distinction , et c'est une
perte sensible que va faire notre Parlement .

Les lois de la proportionnelle veulent qu 'il
soit remplacé au National par un ancien insti-
tuteur de Grindelwald , M. Pierre Balmer.

Fl sera plus difficile à remplacer au Conseil
d'Etat, car on se demande si les agrariens ne

vont pas briguer ce siège pour y loger M.
Staehli , conseiller national. Si, considérant qu 'ils
possèdent déj à cinq mandats, ils laissaient la
place aux radica ux , ce serait à M. Rudolf , chan-
celHer d'Etat, que reviendrait le fauteuil. On dit
grand bien de ce dernier candidat.

En même temps qu 'on s'occupera de rempla-
cer au gouvernement bernois M. Lohner, il fau-
dra songer aussi au remplacement de M. Si-
monin , récemment décédé. Là, on prononce un
nom qui est en général fort bien accueilli : ce-
lui de M. Henri Mouttet, professeur à l'Univer-
sité, juge à la Cour d'appel cantonale. On parle
aussi de M. Billieux , procureur du Jura , con-
seiller national.

Comme ce n'est qu'en mars prochain que M.
Lohner entrera en fonctions dans son nouveau
bureau , il n 'y a pas urgence, et l' on peut tout
tranquillement chercher le meilleur homme
pour lui succéder. R. E.
Le procès contre M. Léon Nicole. — M. Spah-

îinger réclame 200 mille francs de domma-
ges-intérêts

GENEVE, 23. — Mardi est venu en conciliation
devant le Tribunal de police le procès en 50
mille francs de dommages-intérêts intenté par
M. H. Spahlinger, qui dirige à Carouge des
laboratoires où sont effectuées des recherches
sur un sérum anti-tuberculeux , à M. Léon Nicole ,
rédacteur en chef du j ournal « Le Travail », à
la suite de la campagne menée par cet organe
contre l'entreprise de M. Spahlinger. — Aucun
arrangement n'a pu intervenir et M. Spahlinger
a porté sa demande de dommages-intérêts à
200,000 francs.

Pour assainir la situation de la banque de
Montreux

MONTREUX , 23. — Une assemblée extraor-
dinaire des actionnaires de la Banque de Mon-
treux , a voté à l' unanimité , sur la p roposition
du conseil d'administration , en vue d'un assai-
nissement complet de la situation créée par la
crise qui a suivi la guerre , une réduction de
fr. 6,000,000 à 4,8CO,000 du captial-aetions et de
fr. 500 à 350 la valeur nominale d'une action.
Au Conseil d'Etat genevois. — Les rôles sont

distribués
GENEVE, 23. — Le Conseil d'Etat nouvelle-

ment élu a procédé , mardi matin , à la réparti -
tion des départements. M. Moriaud a été nommé
président du Conseil d'Etat , M. Jean Boissonnas ,
vice-président. Les anciens titulaire s gardent
leurs départerrents. M. Malche prend le dépar-
tement de l 'instruction pub lique , occupé j us-
qu 'ici par M. Oltramare , M. Naef prend l'indus-
trie et le commerce, le dép artement dirigé jus-
qu 'à ce jour par M. Bron. M. Desbaillets rem-pla-
ce M. Rochaix à l'Intérieur et à l'Agri culture.

La prestation de serment des nouveaux élus
aura lieu le 3 décembre.

Grandi Conseil
(De notre envoyé Npécial)

Séance du mardi 22 novembre, à 8 heures 30,
Présidence de M. Edouard Sp illmann

M. Charles Dardel réclame aussi une amé-
lioration de la route d'Hauterive à La Coudre.

M. Ummel (P. P. N.) critique l'état de la
route des Eplatures, qui est glissante lorsqu 'il
gèle.

M. Jean-Louis Berthoud (Ji'b.) prend aussi la
défense des piétons , en particulier de ceux du
village de Colombier, qui courent de grand s
dangers par suite du développement toujours
plus grand de la circulation. On a parl é de
faire une route par les Allées de Colombier , qui
relierait Areuse à Auvernier. Ce proj et mé-
rite d'êtr e réalisé.

M. Georges Borel (lib.) demande une correc-
tion du contour in 'érieur de la route de la Clu-
i.ette. Ce contour est dangereux.

M. Henri Calame répond à M. Otto Graber
que sa proposition mériterait une suite , mais
qu 'il faut de l'argent. En outre, il est difficile
d'engager des ouvriers pour une partie seule-
ment de l'année. Si les routes sont bien revê-
tues, la circulation des piétons sera facilitée.

Quant aux corrections de routes demandées
par divers orateurs , c'est touj ours la même his-
toire ; il faut disposer de plus larges créd i'ts.
Dès que les circonstances le permettront , on
reprendra l'étude de ces corrections.

Un important débat
sur i'éBectriffication du Jura

neuchâtelois
M. Métraux (soc.) parle longuement de l'élec-

trificati on des lignes de la Montagne neuchâte-
loise. Les j ournaux ont publ é dernièrement le
ableau de l'électrif.cation prévue pour 1929.

L'opinion publique s'est émue de ce que les in-
térêt s du canton de Neuchâtel soient mécon-
nus par les C. F. F. L'année dernière , le chef
Ju département avait annoncé une conférence
avec les organes directeurs. Le public aimerai!
être renseigné sur ce suj et. L'électrificat on des
lignes de montagnes ne sera pas commencée en
1929 et l'on annonce que le tronçon de La
Chaux-de-Fonds au Locle sera é.ectrifié après
celui de Neu châtel à La Chatx-de-Fonds. Les
C. F. F. justifient ce retard par des questions
d'ordre techniqu e et financier et l' orateur lit à
ce sujet un article de la «Revue des C. F. F.»
Ceux-ci ont trop tendance à considérer les li-
gnes de la Montagne , de même que celle des
Verrières, comme secondaires. Le trafic du Ju-

ra Neuchâtelois s'est beaucoup développé ces
dernières années. C'est ainsi que la station du
Col des Roches a passé de 3me en 2me classe.

La ligne du Jura neuchâtelois mériterait plus
que toute autre d'être électrifiée, car elle est
en forte rampe et c'est sur celles-ci que l'élec-
trification rend le plus de services. Il y a aussi
la question des tunnels. Celui des Loges est
particulièrement dangereux et M. Métraux rap-
pelle la catastrophe du Ricken. Les wagons
offrent en général peu de confort, un conseiller
général de La Chaux-de-Fonds les a, dernière-
ment, qualifiés de « cages à chiens ». Les trains
accélérés ne peuvent transporter que 200 voya-
geurs. Le Jura neuchâtelois ne peut être amé-
lioré que par la traction électrique. La somme
de 350,000 francs attribuée à la transformation
des tunnels est trop faible. Il serait bon, en ou-
tre, de lier la question des routes avec celle
des tunnels.

M. Métraux dépose une résolution dont le
texte se trouve à la fin de notre compte -rendu
et demande une accélération des travaux en
vue de' l'électrification du Jura neuchâtelois.

Ce que dit M. Calame
M. Henri Calame répond à M-. Métraux

qu 'une entrevue a eu Heu à Berne avec les di-
rigeants des C. F. F. le 20 mai 1927. M. Schrath
directeur général , a écouté les revendications
présentées par M. Calame. La direction générale
a évoqué sa situation financière difficile . En ou-
tre, les C. F. F. ont été invités à établir la liste
de leurs charges , qui leur ont été imposées par
la situation économique. Le Conseil fédéral a
reçu un rapport à ce sujet , qui porte une som-
me de 450 millions, et qui est examiné en oe
moment. Il faut attendre l'accueil que les
Chambres fédérales feront à ce rapport.

La réfection du tun nel des Loges coûterait
9 millions. Un spécialiste, l'ingénieur Rothpletz,
membre de la direction générale, est arrivé à
cette conclusion que le tunnel des Loges ne
présente pas de danger sérieux. Avec 2 mil-
lions 200,000 francs , on pourrai t abaisser sa
plate-forme. Il faudrait alors interrompre le tra -
fic pendant trois mois et le remplacer , des
Hauts-Geneveys à La Chaux-de-Fonds, par des
autobus.

M. Calame n'a pas obtenu grand'chose à Ber-
ne. Jeudi même de cette semaine, on examinera
dans cette ville la question de l'électrification
de notre arrondissement (deuxième périodo). la
commission des Chambres fédérales a eu con-
naissance, de la part de la direction générale,
du programme d'électri H cation pour 1929. C'est
la publication de ce programme qui a causé de
l'émotion dans le public. Le Conseil d'Etat neu-
châtelois a demandé des explications à Berne
le 15 novembre 1927. Le Conseil communal du
Locle a également adressé une lettre de reven-
dications à M. Haab. Le Département fédéra l
des chemins de fer a écrit hier une réponse au
Conseil d'Etat neuchâtelois. L'exploitation élec-
trique ne pourra être envisagée avant 1931.
Cependant, une somme de 340,000 francs a déjà
été attribuée à la réfection préalable des tun-
nels. C'est le premier avantage obtenu .
Les C. F. F. manquent de bienveillance envers

les Montagnes neuchâteloises
M. Henri Favre (P. P. N.) déclare que Le Lo-

ole est aussi intéressé à la question de l'électri-
fication du Jura Neuchâtelois que les autres lo-
calités. 11 faut souhaiter que cette électriflca-
don se fasse en même temps de Neuchâtel au
Locle. Les C, F, F. manquent de bienveillance
envers les Montagnes neuchâteloises. On n'a
pas assez tenu compte des désirs exprimés de
voir supprimer les surtaxes de montagne. Les
battements en gare de La Chaux-de-Fonds sont
Plus longs qu on ne l'avait promis naguère.
L'horaire de 1913 prévoyait onze trains entre
le Locle et La Chaux-de-Fonds. Le projet d ho-
raire pour 1928 en prévoit seulement neuf. L'ar-
rivée à Neuchâtel , dans l'horaire de 1913, a
été prévue pour S h. 40 du matin. Dans le projet
pour 192S, il y a deux arrivées, une à 7 h. 34 et
l'autre à 9 h. 25 et pas d'arrivée intermédiaire.

M. Favre se déclare d'accord avec les de-
mandes formulées auprè s du Conseil d'Etat
pour l'amélioration générale du Jura neuchâte-
lois.

M. Pierre de Meuron (lib.) dit qu 'il serait bon
d'aj outer à la motion de M. Métraux ce qui suit.
«Le Grand Conseil prie le Conseil d'Etat de
continuer auprès de la direction des chemins de
ier fédéraux et du Département fédéral des che-
mins de fer ses demandes dans le sens d'une ac-
célération des travaux d'électrification» . Il y
a une certaine lassitude à la Direction géné-
rale des C. F. F. qui voudrait un peu souffler.

M. Arnold Belle (P. P. N.) écarte le reproche
qu 'un j ournal du canton lui a fait d'avoir pu-
blié dans son journal le programme d'électrifi -
cation pour 1929, avant que les autres j ournaux
en aient communication. Il répond qu 'il a assisté
à une commission à Berne. Il voulait qu 'un dé-
bat s'instituât préalablement à toute décision
Drise .

M. Bolle est heureux des résultats obtenus par
M. Calame à Berne. Il faut encore insister pour
que le tronçon Le Locle-La Chaux-de-Fonds
soit électriné en même temps que le reste.

M. Métraux répond que. la situation financière
des C. F. F. est encore inquiétante , mais qu 'e'le
s'améliore considérablement et que les chiffres
de cette année sont réjouissants. L'orateur est
d'accord avec l' adj onction proposée par M. Pier-
re de Meuron.

M. Henri Calame déclare que le projet d'ho-
raire dont M. Henri Favre a eu connaissance
était seulement entre les mains des directeurs
d'arrondissement. Ce n'est qu 'un ayant-proj et ,
auquel on pourra touj ours apporter de nombreu-
ses modifications . Les battements en gare de La
Chaux-de-Fonds sont provoqués par le fait que
la décision d'accélérer les trains est intervenue
après la fixation de l 'horaire. Ce défaut sera
corrigé et satisfaction sera donnée au Locle.
Quant aux surtaxes de montagne, le Conseil
d'Etat n 'a pas encore de réponse.

M. J.-F. Jacot estime que la discussion qui
vient de se produire est de nature à calmer un
peu l'opinion publi que. Les renseignements don-
nés par M. Métraux sont intéressants. Le tron-
çon Le Locle-La Chaux-de-Fonds est très im-
portant et mérite d'être électrifié en même
temps que le reste.

La résolution de M. Métraux est votée à l'u-
nanimité du Grand Conseil. En voici la teneur:

S«P~ Résolution
Le Grand Conseil de la Rép ublique et canton

de Neuchâtel, préoccupé du préjud ice que l'exé-
cution au ralenti du programme p révu po ur la
2me p ériode de l'électrif ication des C. F. F. cau-
serait d notre région et à noire industrie pri nci
oale, demande qu'on veuille bien examiner les
revendications du pays de Neuchâtel avec le sé-
rieux et l'attention qu'elles méritent.

Le Grand Conseil neuchâtelois souhaite qu'on
mette un terme à la pér iode d'insécurité et d'a-
gitation que traverse le canton et, se souvenant
des assurances données, entend qu'on pr ocède
sans plus de délai d l'électrif ication de toutes les
lignes neuchâteloises des montagnes et pri e le
Conseil d 'Etat de continuer aup rès de la direc-
tion des C. F. F. et du dép artement f édéral des
chemins de f er  ses demandes dans ce sens. »

Séance levée à 13 heures.

CtaipgjieociiâtelGise
Au Conservatoire de Neuchâtel.

Un grand concert était donné vendredi dernier
par la classe supérieure des élèves du Conser-
vatoire. Ce fut un succès pour tous les artistes
et principalement pou r M. Marcel Calame, de
La Chaux-de-Fonds. Voici ce qu 'en dit la presse
du chef-lieu :

« Quant à M. Calame, il fut certainement le
meilleur des élèves entendus vendredi soir. Son
aisance à surmonter les grandes difficultés du
Concerto de Rirr-sky-Kor sakow ainsi que la
bonne interprétation de cette oeuvre montrè-
rent qu 'il est un musicien digne de figure r au
rang des pianistes de concert. »

La Chaux- de-fends
Nouvelles taxes postales.

Les taxes à l'intérieur du pays, des échantil-
lons de marchandises et des impr imés ordinai-
res dont au moins 50 envois soit consignés en
même temps, avec application du mode d'af-
franchissement en numéraire (consignation en
grandes quantités), sont réduites comme suit:

pour les échantillons de marchandises jusqu 'à
50 gr., 5 cent, par envoi;

pour les imprimés jusqu 'à 50 gr., 3 cent , par
envoi ;

pour les imprimés de plus de 50 jusqu 'à 100
gr „ 5 cent, par envoi.

Les taxes de papier s d'affaires, des échantil-
lons de marchandise s et des imprimés à desti-
nation de l'étranger sont abaissées de 7 'A cent,
oar échelon de poids de 50 grammes. La taxe
minimum des échantillons de marchandises est"xôe à 15 centimes.

Ces réductions de taxes entreront en vigueur
'e ler janvier 1928.

Si vous souffrez de maux de pieds , faite s dis-
soudre ce soir une petite poignée de Saltrates Rodell
' S9J Ô. '% dans une curette d' eau bien chaude

"%%&>> | et trempe z les pieds penda nt une
J Ujf ^to&î®) I dizaine de minutes dans cette eau
_J *_Jr_̂y_^\ rendue médicamenteuse et léger e-

f l e \  ment oxyqénée. Sous l'action toni-
i4f à(&m%4iÙ f îlJ nte < aseptique et dëcongestire
d *^4a "smJtA ̂ U" 

tp
^ 'm"' ,out(' e"f l " re- nwur-

%&jtA.-@VW\ trissure et irritation , tonte sensa-
J * f  tinn de douleur et de brûlure dis-•**}. j iui i paraissent comme par enchante-

ment. Les Saltrates Rod ell remettent en parfait état
'es pieds les plus abîmés. Dans tontes les pharmacies .

.T" *W* '. n "'Hr, !

a 

Quelques tablettes
Gaba auraient pu vous
épargner ce rhume qui
vous accable. Elles
désinfectent et pro-
tègent.

Ég im_amrM _ sÀ *tar s? ******.wèt—m\m\J-m\Om\SL. /f &Û K̂.

f* !*V. î..âr>.*1.5u f^^^̂ ^̂ MpÉfflœfflHrrar iî ^



BAS: I
Dn. coton , très fort . •) 1(1
Util toittei teintes UU
Dn. chinés . _ _
Oui article très fort L,
Ont fil d'ècosse . T rn
Uûi toutes teintes t.JU

U3S toutes teintes L.JU

Bas p«e iaine ' 3.80
BIS art. très beaux J.9U

DÛ. toutes teintes i.DU

Odv toutes teintes J.jU

DÉS et mercerisé J.JO

Ml article strèsfins 4.HU

fllaConîiiiice
Téléph. 22.23 - Serre 10
L4 CHAUX DE -FONDS

jj I

Les femmes anémiques
en particulier les femmes en couches et les convales-
centes ne peuvent , pour retrouver leurs forces faire
mieux que da prendre l'élixir ferrugineux Winkler.
produit suisse recommandé chaudement par les méde-
cins. — Dans les pharmacies.

Draos de lit:
molletonnés

Draps de lit biancu.
quai, extra solide . Q CI)
grand . 1,0/2*20 cm. O.UU

Draps de lit
blancs, croiaé , O nn
grand. 170/220 cm O.Utl

Draps de lit
blancs, croi SP. T Cfi
grand. 170/240 cm I.UU

A LA CONFIANCE
Téléph. 22.28 • Serre 10
LA CHAUX -DE-FO NDS

^r 83173

GRANDE SALLE DU STAND
Mercredi 23 novembre

Réunions d'Evangélîsation
présidées par 23205

M - ÏI. €€$$/», ft. I$EY
Bvangéiiste

avec le concours du Chœur Mixte .Fraternité Chrétienne»

SUJETS :

Mardi 22 L'Ame après la mort.
Mercredi 28 Le Retour du Christ.

Entrée libre. Chacun est le bienvenu.
On chante les « Chants Evangèliques -n

I

Une Jtouveauié JÊL

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

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

Indispensable pour tout homme
d'affaires, chefs d'entreprises,

r Librairie-Pap eterie Courvoisier "Bi
64, Rue Léopold-Rob ert, 64 ĵ

mammm ^mmmm ^mmmmmmmssxsaamm ^mKmmmmmn ^mxmmmmtam^^^mmmm ^mmmi ^^mmmmmmmmam ^ m̂^^a^mmmmm

Hj J E U N E  H O M M E , parlant français , ang lais et _\W_

dl-CrcK-l-e SlstOfl-SBafiOEl
Ecrire sous chiffre A. G. 'ZS 'i'lb, au bureau de I'I M- S

de 18 ans au moins , sachant l'allemand , intelligente et pré-
sentant bien serait engagée de suite , au Magasin Soder
von Arx , Chaussures , Place de Marché (arrêt du Tram).

Employé (©)
Importante fahriqtie d'horlogerie de Bienne. cherche pour

son département fal irical ion.  un (ei employ é (e). 25 80 ans lan-
gue maternel le , l'allemand île préférence Serait enargé des
commandes de boites , cadrans , de la mise en fabrication ues
commandes et des piix de revient. Correspnnnance parfaite
dan. les deux langues exi gée ang lais désiré. Seules les per-
sonne» qualifiées et ayani iléji remp li postes analogues sont
priées du s'annoncer. — Ofires écrites , avec prétentions, rouies
de certificats et nreiive de capacité , sous chiffre L. 3080 U..
a Publicitas , Bienne. JH 10413 J 23051

-rès capable , ayant l'habitude du travail soigné et bien au
counm t du petit outillage est demandé de suite. Inutile
de faire offres sans preuves de capacité. — S'adresser à MM.
Léon Reuche fils rue du Progrès 4M. 2iî)ii6
â iij^aVMijj.ii .1 i '*ataiiiiLUi*t*W'uwiLuiu*MwmiiwnïïT i TT.iin.iri i 11"- ~**—~m— i-rjj- i-vn—~--"—^^—~~...——-—~—M.I—*

tff î II âf à- £3 SI at&t W '"' P 1"05 ""'"' <le la Gare ,ie  BIENNE

BM» a "t»? «wl 3̂ H Pour tle suite ou époque à convenir .

5 î suis Ateliers modernes
chauffage central , avec Bureau et dépendances [iour la fubricalinn
d'horlogerie ou brancln-s similaires — Offres sous chiffre A.
3672 U.. é Publicitas BIENNE 2300H

A vendre une installation complète à l'état de
neuf pour la fabrication du cadra n m^tal et argent à des
conditions exceptionnelles. - S'adresser à Publicitas,
BIENNE.  P. 3681 U. 23005

B , 
aaaa*ng"a*nriiin^aUifaaara*aTaaaaanT»r III siniwriimmr-sMrimmmmmmiiii — ¦ ¦ i¦ ¦ ¦ i¦*—¦ [¦[.¦¦¦¦I IIBII !¦¦

La fiislpi è la Charrière
livre des

balanciers
nlcKcl es f$i-méf@SBi*si!€s

en tous genres , à des p rix très bas. 22926
Téléphone gjLgg 

Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues 45 mm. noie

S'adresse r au Bureau de I'IMPAHTIAL.
mili iWrlIilllVI ' l I lll ' U'n'IH llll ll IIII HIIill'IIMIMIIIMIIIIIllll H—I—ll**m

lype 8, Conduite inté., 6 places , transformable Gangloff bleu
fonc*». capitonnage cuir gris antique , six roues à rayons métal-
liques , grand luxe et confortable , à prix très bas. — OITres
écriies , sous chiffre K. r>!)58 Q,. à Publi-pita**. Ba.li***.

UN CONSEIl 
<Avant d'acheter

• " un Gramophone

COMPAREZ H JUGEZ
Toujours en magasin 20342

GRAND CHOIX DE

GRH MflPBBHES
itiiqiiiitiiiiitntiii<iiiiii|[iittiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii||||iiiiiiii|||iii iiiiiiiiiiiiiiiiiin

„Hls Masiers Toice"
(Voix de son maître)

„ Columbia "
M Naeslropiione "„ Prlmaphonic"

„Dccca "
etc., etc.

22, Léopold-Robert, 22

La ménagère avisée prépare eile-même son
mélange de café, % de café de malt Kathreiner
Kneipp et V, de café colonial donnent  une bois-
son irréprochable convenant à tout le monde.

Kathreiner Kneip p : 80 Cts. le paquet d'un 1', kg.

Aux Amateurs de T. S. F. S
Si vous voulez une réception pure et puissante , réglage

simnle , toutes les longueurs d'ondes de 200 i 3- OU mètres.
¦ans changement de bobines, construisez
alors vous mêmes le !

..StaBBB-t&B* fil"
(Superliétérodjue avec lampe liigrille)

, -j Jeux comp lets de pièces détachées pour cet appareil
fonctionnant sur petit cadre (appareil â 7 lampes),

Nous garantissons nn bon fonctionnement pour les
appareils montés suivant nos plans. Eu cas d'insuccès

i l'appareil est révisé gratuitement. 23263

| Jean Bneppr SS-1

S AELE DE K AJCROIX-BLEEJC
Lundi 28 novembre 1927 - 20 V« neures

-i CONCERT ?
donné par Mesdemoiselles 232(14

Jeanne Huguenin pianiste et Suzanne malanert violoniste
PB — 4 a  Etat S
P R O G R A M M E :

1. Sonate (piano et violon Lekeu
Très modéré - Vif et nassionné - Très lent - Très animé

2. Sonate opus 31 , No 2 (p iano) . . . .  Beethoven
Ali *-gro - Adagio - Allegretto

3 Sonate (vimon) Veracini
Largo Allegro con fuoeo - Menuet - Gavote - Gi gue

4. Sonate (violon et piano) Vreuls
Anime - L'-nt - Assez animé

Piano Ployai d* la Maison Witschl Benguerel

Pri x des places : Fr. 1.— , 2.— , M. — . 4 — (taxe communale en plus)
Location au Magasin de Musi que Witschi-Benguerel. l,.-Rob. 22

A vendre
d'occasion , un comptoir à bière ,
des lits et lavabos. — S'adres-
ser a l'Hôtel Bel-Air, LES
BltE.XETS. 2293?

Horlogerie
A VENDRE :

300 mouvements Hahn 19'/» li-
gnes savonnettes , comp lètement
sertis

36 mouvements 19 lignes savon-
nettes , terminés. 23 1 33

42 mouvements 10'/i li gnes an-
cre termin * s.

36 p*n lu let les cabinets bois , mou-
vement R 'skopf.

Calottes t) 8/4 lignes or 18 karats ,
formes diverses.

S'adresser rue A. -M. Pianet 32,
au 1er étage Téléphone 32.69.

Bon Commerce
d alimentation , patenté pour sp i-
ritueux, faisant de belles affaires,
grâce à sa situation et a ia solide
réputation de ses produits , est

à remettre
nour éqnque A convenir à des
conditions excentionnellement
avantageuses Gatiital nécessaire
lr. 7 a 8000. - Ecrire Case pos-
tale N« 25. La Chaux de
Pondis. 2:1072

A vendre
en-I re IVcuciiàlel et Serriè-
res,

belle propriété
IO chambres, confort mo-
derne. Verandah Terrat.-

| net *. Jardin. Garage. CODH -
' l r u <  l i o n  refonte. — Etude
i î î l t  U .-EX,  notaire!*, Neu- hA
tel. 21KB4

Piano
A vendre un beau phmo noir .

Rordorf-Zurich , grand modèle.
Son magnifi que. Bas prix. — Of-
fres écrites , sous chiffre C. Ii.
'i 'i 'ÎSii, au bureau de I'I MPARTIA L.

222S8 

Réservoir
On demande a acheter 1 reser

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

IHJH
Magnifi que 22599

Terrain i lit
sur territoire de Neuchâtel et de
La Coudre ,

est à vendre
en bloc ou nar parcelles d'envi-
ron 800 à 1300 ni 2, ou au gré de-*
amateurs. — Vue imprenable;
accès du tram.

Pour renseignements et visiter
s'a tresser * à M. Edouard
BOILLOT. architecte , a PE
SEUX. 

Escalier
tournant
On demande à acheter , d'occa

sion, un escalier tournant, en
fer. — Ecrire sons chiffre P.
1050* Le. a Puhl ic i tas , Le Lo-
cle. P 10507 Le SW582

il louer
pour le 30 Avril 1928

Daniel Jeantï clianl 43 Site
ores. 22990

Daniel Mutant 43, lr.i*i
ciiainbres. 22991

Drnn fit 5 itme étage de 2 cham-
rlUy ti J, bres. 229J2

Dllllt 17 1er étage de 2 chambres.

Collè ge 19,' rrs.élage de 8 Isa
iîih r~H~r t 2me étage de 3 cham-
UlUl ulldl 2, bres. 22995

NOIIUD R ' he"es nièces au 1er
UKUlC U, étage , pour bureau:*, ou

Cuinpioir. 22696

LÉopald Robert 8, feîR S:
i-eii ui , veine , evenluellementan-
pariement. 22997

S'adresser a M. A. Guyot,
gérant . Pais 39.

Jl louer
Pour de suite ou époque

ïi convenir

Léopolfl-Rotieit 68 ,er IAL,
enambre de bonne, chambre de
bains , dépendances , avec ou
sans garage 23163

Jacob Brandt 86 S «1̂de commerce ou d'atelier. 23164

[tanière 48 ïïïà,loc ™ fis
Pour le 31 Décembre

Rfltll 177 ',ei-dec ''a,lssée infé-
IIUIU l l l  rieur . 2 chambres, cor.

riuor , cuisine. 23168

Hôtel Mie 54 ft-Sïïfe:
cuisine, iiétien iances. 23167

Pour le 31 Janvier

DtflfirDv U\ Rezd**h™**ie in-
rlUylBl HJ Prieur. 3 enambres,

corridor , cuisine, dépendances.
23168

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

H louer
pour la 31 décembre 1927, rue des
Terreaux 25. pignon a l'usage de
netit atel ier  — S'adresser a M.
\. Jeanmonod, gérant , rue du
Harc 23. 22947

M, louer _
nonr le -lu avili, ru*- un Rare 67,iHagosin
HVPC logenieiii de 2 chambres
cuisine et dépendances C.onvien-
irait égalem- nl  comme atelier.
S'adresser Rue du Paro
31-bis, au 4uie étage , a .troite .

(Bea u regain
$oin et f aille

Marchandise de première qualité
On livre à domicile. '

Arthur liiez
[omUus iie s et Fourra ges

Rue du Puits 1*5
Téléphone 1961 23181

Broderies de S-Gall
Dentelles pour lingerie

Mouchoirs brodés
Mme BECK , rue du Pair, -10
Beaux choix. Bas prix

23201 

On cherche à acheter d'oc-
casion 2 )131

Petit fourneau catelles
OITres écriies, sous chiffre

A. B. 23131 , au bureau de
I'IMPARTIAL.

ii lotira
pour de suite ou époque à cor. y e-
nlr , a. la rus Lèopold-RoBtii , à
proximité immédiate oe la Gare et
de la Poste.

de 6 chambres , chambre de bonue ,
chambre de balns . vssiibule. cuisine ,
dépendances , balcon , chauffage cen-
tral. Avec ou sans garage. — S'a-
dresser a H. A. Jeanmonod , Gérant ,
rue du Parc 23. 231S9

A vendre moteur V4 cheval
très bon tireur , ayant peut ser-
vi, en parfait élat de marche,
courant 135. — S'adresser aux
So eries Lyonnaises , rue Léo-
pold-Robert o. ZIÏM

«SE - felfififle
habile, au courant de lous ies Ira
vaux de bureau, cherche place
stable pour époque à convenir. —
Offri-s écrites sous chilire It .  It.
23183 au bureau de I'IMPARTIAL.

23183 

Locaux
ptvur petit comptoir sont deman-
dés pour fln avril 19-.'8. — Oflrrs
k t' use postale IO 38'i. 23209

Achats-Ventes
O u t i l s .  PournilurC H d'Iioi -

loe-jM'io et OujelN «llvei'H. -
lf l .,Oi IU.U1I. Itue du Ver-
soil 9. 231U

A remettre

Sertisseuses i
bien au courant de la partie , sont demandées de suite. —
S'adresser Fabrique Sclimidt, rue du Nord 70.

|ïeBf 2LLIL, £ ̂ ^DISTRIBUTION GRATUITE 
fle 
25,000 CARTES POSTALES HUMORISTIQUES
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MgjS •w*' C«EÈiî-œ s*gBBa>*JBSga»«e retgpBar HB-gast «stf *siW<m t_*e&
Potagers à bois, 2 feux , bouilloire, four Fr. 120. —

ÏKj3|I Potagers à bois. 3 feux , bouilloire cuivre nickelée , four , tout

Potagers combinés, 3 feux bois , 2 feux gaz, tout émail blanc ,

Potagers à gaz tVogai . Fr. «35.—, Fr. 195—, Fc. 260 — , etc.
Nouveaux et très avantageux: Potagers a gaz J. R., superbes d'asnect ,

S8S*| prat iques et économiques , 3 feux , four , chauffe- plats , noirs et nick. . Fr. 139. — BaHR
HEIHJ Ij e même tout émail blanc et nickelé , Fr 185. —. Grand choix d'autres modèles.

Hm_r Pour la cuisson au pétrole , nous recommandons uPRIMU S », réchauds a gaz

Tous oes prix s'ontondent franco domicilo et aveo 5 o/ 0 8. E. IM. J.
Çv-, -Â ™t*v "T" nafoa wmat (*—i. (i**̂  «sra» •*-K3**-fça»j ifâ»î

H Ê. <3s O-. JoNJ -W î - iw> mii mi BU Suce.
EKJiK| B.a CBi>'aaisJ5*«.-c*l<e-E?«»B*c'îB» — :— <Giar<em£t<sr 5 «eil 4

BANQUEVUTSSE
I Capital fr 120 000 000 Réserves fr. 35.000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

I - Hs opérations de Banque -
I el de Bourse

aux meilleures conditions 22479

8 fichât et vento de matières précieuses
I Or fin pour doreurs Or pour dentistes

1 Oarde fle Titres Encaissement île Coupons
Sage Deposit

• ¦ j .  B •>* # A a JE 11 I

Enchtres Pnvllqncs
Domaine OTCC foret
m\ MUl§ près la Cftani de fonds

Les Hoirs de Dame A n n a -  Marin YVUTKICH-SOMMER ex-
poseront en vente publi que le Lundi 5 décembre 1927 , dés 14
heures , à l'Hôtel Judiciaire de LA. C H A U X - D E - F O N D S  (Salle
Justice de Paix) Léopold-Robert 3: 22972

Le bean domaine avec forêt qu 'ils possèdent aux B U L L E S
près La Uhaux-de-Fonds (articles 55, 3026, 3027, 3028 et 5076 de ce
cadastre).

Superûcie totale 47356 m2, soit 17'/j poses neuchâteloises et 13
poses bernoises environ.

Assurance incendie : Fr. 27200.— avec majoration.
Belle situation . Bonnes terres.
Entrée en jouissance 31 décembre 1937 (libre de bail pour

celle date).
Pour visiter s'adresser soit à M. Emile Wûtrich, Martel-Der-

nier . Les Ponts, soit à M.Jean Wiiti icU. La Ferrière et pour
les conditions au notaire soussigné chargé des enchères.

D. THIÉBAUD. notaire.
LA. G HAU X- D E- F O N D Sttlif, Ml Dorage, Patines lin

et tous travaux de galvanop lastie

- USINE -

ï®. KS*aa«s «sSuua ISac-asE»©, 2*3>

Mise à neuf de services de table , ustensiles de ménage, lustrerie ,
pièces d'automobile , etc. 22428

Instal lat ions îmnortantespermettant la manutention d'objets do
n'imnorte quelle dimension.

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

Loupes - Baromètres - Thermomètres - Jumelles

Ge qui plait dans

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

«La Patrie Suisse « mérite l'affection des familles.
55] «La Patrie Suisse » est imprimée avec soin , illus- "".jf
tSfl trée de superbes clichés, rédigée par des écrivains tfi

du pays .
¦ La Patrie Suisse» est le miroir fidèle de notre

vie nationale.
a La Patrie Suisse » parait chaque semaine en

un élégant fascicule de 32 pages. 5709

Le numéro : 50 cts. — Abonnement : 18 ir. par an.
En vente dans tous les kiosques, librairies , etc.
Administration : Une de liesse 16, GENEVE.

&*F La publicité se tra ite exclusivement par les An-
nonces Suisses S.A., Lausanne et Succursales

ALMANACHS 1928. — Vente : Librairie Courvoisie ,

Recordages
Réparations

par technicien diplômé

Là MiSlCilC S. A.
Suce, de H. Quart i er-  H-ildimann

Temple 21 LE LOCLE Tél. 2.96
Pour La Chauz- de-Fonds, s'adresser au Magasin de

Musique L . BECK Place du Marché. p 19011 Le 22670

Photographie ilrfisflque i
H. MEHLHORN

Itue Dauiel-Jeanlticliard 5 — Téléphone 9.4G
Spécialité d'agranuissements. Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes
postales. Photos-passeports. Agrandissements courants dep. Fr. 7.—

il DOMICIIE
i AUX FRAIS DU CONSOMMATEUR 1

1 MAIS DE IA QUALITE M

S PRODUIT SUISSE I
SERA TOUJOURS LA

fi. t*****

g SÉCURITÉ - ECONOMIE I
SE VEND PARTOUT

B __ J H -31242- D 25008 j l

& — mf
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Bechsiein *•» Pleyel
Burger & Jacobi
Scbmidt - Ftohr

Wohlf ahrt - Sabel
Irmler - Ibacb
Schwecbten - Ritter

etc .

= G R A N D  CHOIX =====
che% 19817

22 , Rue Léopold Robert , 22

0 = =jg
__rr_ m m m TF1 _ VT W _______ .«F* <r*mT*> WF% W m *^% MT"» 'ifTH*-.lomcsuDic» ncun MUUEK
Rue de la Balance 4, Téléphone £.38
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ESCARGOTS frais , ir. 1.20 la douzaine - Vérita-
bles SAUCISSES de FranKforf - M -
D0D1DLUTÏSS - SADNON Illlîlé - DOL-
MOPS - FRET de Hareng tumù - ®vmnmmm M - FILET de Poisson de
mer, sans aucun iléciiet, tr. 1.2® la livre - LIEVRE
brut , tr. 2.- - CIVET de lièvre, tr. 2,5© la livre.

Pour (oui île suite*.

MUt'OllS "1 , chambres, cuisi-
ne el dépendances , Fr. 00.— par
mois.

En droits 91*, ChraSdee«V
ne et dé pendances , Fr. 40.— par
mois.
Qppt ' Q (M a 1er éla!?e fi 0 3 cttam-
011 I L  OU , bres , cuisine , con-
viendrait pour atelier , Fr. 50. —
par mois.

Pour le 31 janvier 19*28.
P o r c i n  R Pi gnon de 1 chambre
naVlll  «J, e t  cuisine , Fr.
30.— par mois.

Pour le 30 avril 1928.

Fritz-Courvoisier 36, 8£"«fà
clianinres. cuisine et dépendan-
ces, Fr. 58.— par mois.

Hôtel de-Ville 40, IecLéXs8
cuisine et dépendances , Fr. 45.—
par mois.

Alexis-Marie-Pia get Ot , *£_ .
teme t it  do 8 ehambres, cuisine et
dépendances , Fr. 37 50 par mois

Léopold-Robert 56 , 3 teY,
cuisine et dé pendances.

Alexis-Marie Piaget 79. Te:
chauss™ de 3 chambres , cuisine
et dépendances, Fr. 90.— par
mois.

tap et ileliers
Pour tout de suite.

f a r a r f o  Rue du Parc 143, No.5.
UalO gC ,  Fr. 40.— par mois.

Sf p I lP P  ^
ue N uma -D roz 55. au

n lLUcl . sous-sol , Fr. 45.— par
mois

Ponr le 31 décembre 1927.
f «marin Eue de Bellevue 15,
Ual agC. Fr. 40.- par mois.

S'adresser Etude Alphonse
BLANC notaire , rue Léopold-
Robert 66. 22826

FIANCES
Bonne ré ir ibut ion est offerte

pour toute nouvelle adresse de
Fiancées. — Offres écrites
sous chiffra P 2133 N., à
Publicitas, Neuchfttel.
p. aiite N . 18399
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ROMAN
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L'auto s'était arrêtée devant une porte que
deux géants encadraient comme des cariatides
de chair. Le bonnet d'astrakan descendait jus-
qu'aux sourcils de leur face mongole. Une double
rangée de poignards damasquinés tranchait sur
le drap de leur tunique vert bouteille. Des bot-
tes souples collaient à leurs jambes. Et ils se te-
naient immobiles , les bras croisés sur la poitrine,
dédaigneux de ces civilisés occidentaux qui
j ouaient avec leur exil et leur misère.

Le lieu venait d'être consacré par la mode. De
minute en minute , les autos s'arrêtaient , déchar-
geaient sur le trottoir leur cargaison d'hommes
en habit , de femmes empaquetées dans de l'her-
mine, de la martre ou du vison.

Puis les voitures viraient et allaient se ga-
rer dans une rue avoisinante , une pauvre rue
étroite où seule la lanterne d'un marchand de
tabac suspendait son étoile rouge.

Qaberte et Mlle Octavienne pénétrèrent dans
le caveau à la suite du comte Olivier . M. Robin-
Gaqdenet fermait la marche.

Dès qu 'ils se furent débarrassés de leurs man-
teaux , les nouveaux venus s'installèrent devant
une table à nappe blanche.

— Champagne !
Ce mot paraissait être la base du vocabulai-

re indispensable , tant il volait de bouche en bou-

che, sous le déguisement des accents les plus
divers.

Accroupi sur un carreau de velours noir, un
adolescent accordait sa balalaïka. La tête incli-
née, il contemplait le petit théorbe avec un sou-
rire nostalgique et résigné qui serra le coeur de
Qilberte.

— N'es/t-ce pas que c'est gai, ici ? re-
marqua du Martray.

L'inévitable Champagne pétillait dans les ver-
res ; l'accent nasal des Américains vibrait dans
l'air épaissi où flottait une odeur de vernis et
de roses chauffées.

Bientôt , on éteignit les lumières. Des formes
confuses se groupèrent autour d'une lanterne
électrique dont les rouges reflets saignèrent sur
les doigts qui se tendaient vers sa Lmme cap-
tive.

Et les choeurs de la vieille Russie commen-
cèrent de célébrer , avec gravïté, le réconfort des
chanteurs groupés autour de ce foyer illusoire.

A la même heure , dans le parc des Etablisse-
ments Robin-Gardenet.

La porte à double battant , qui commande l'en-
trée des écuries, se met à grincer et Brincard se
dit :

« On ne pense pas à tout ! J'aurais dû rappeler
à cet imbécile d'huiler la serrure et les gonds !»

Deux pas. L'ampoul e de chaque box souligne
d'un trait de clarté pauvre, le panneau de chêne
olair.

La porte , derrière laquelle Lucien, par ordre ,
doit feindre de dormir est la troisième, à main
droite.

Brincard s'avance, hésite, puis appuie forte-
ment du poing contre le vantail qui résiste.

Lucien se serait-il endormi véritablement ?
Brincard hasarde un coup léger, contre le

bois.

— Qui est là ? dit une voix.
— C'est moi! !
Prudent , le détective n'ose pas spécifier :

« Moi, Brincard ! »
Lucien a reconnu la voix. Une targette j oue,

avec un claquement sec,
— Vous pouvez entrer !
Brincard obéit. Il pénètre dans le box. Et, tout

de suite, ses yeux sont attirés par le seau, empli
d'une eau pure, dans laquelle la jument se désal-
tère, à plusieurs reprises , durant la nuit.

— Vous ne dormez pas ? demande-t-il à Lu-
cien.

— Non ! répond le jeune homme.
— Pourquoi ?
— Je n'ai pas sommeil.
— Vous avez tort. Enfin, comme vous vou-

drez !
Brincard fait un pas en avant. Le pouce et

l'index de sa main droites 'insinuent dans la
fente de son gousset où se trouve la fioU e d'ar-
senic. Et ses y eux mesurent avec exactitude la
distance qui sépare la fiole du seau.

Trois pas. Trois détentes du mollet. Et le cri-
me sera consommé.

— J'aime autant que vous ne regardiez pas !
ordonne Brincard , en avançant d'un second pas.

— Stop !
— Quoi ?
L'ordre d'arrêt sonne, sec, net et bref.
— Quoi ? répète BrincardL
Un obstacle imprévu se dresse entre la fiole

et le seau. Mais Brincard ne se laisse pas im-
pressionner. Cet obstacle-là ce n 'est qu 'un hom-
me... Un honnête homme... Peu de chose en vé-
rité.

— Stop ! répète Lucien , qui oscille des épau-
les et cache ses poings dans ses poches... Je
vous défend s d'avancer.

— Allons, mon petit ! ne faites pas l'Idiot !
conseille Brincard... Ou ça va se gâter !

— Vous ne toucherez pas à la j ument ! dé-
clare Lucien.

— Et votre promesse d'hier ?.
— J'ai changé d'avis !
— Cela pourrait vous coûter cher! menace

Brincard... Mes copains sont là ! Ils n'aiment pas
beaucoup les types qui se dégonflent !

— Je me fiche de vos copains ! répond Lucien,
avec calme.

La jument , éveillée par le colloque, tourne vers
son gardien deux yeux admirables qui semblent
l'implorer.

Lucien, d'un coup de pied, renverse le seau,
dont le contenu ruisselle sur le dalage et s'étale
j usqu'à la litière de la j ument.

Brincard étouffe un juron entr e ses lèvres mol-
les.

— Et maintenant, décampez! ordonne le pro-
tégé de Gilberte.

Sans bouger d'un pouce, Brincard siffle. Et,
aussitôt ses deux acolytes apparaissent à l'en-
trée du box. Cela s'est fait si vite qu 'ils semblent
j aillir du sol.

Leurs pieds, chaussés d'espadrilles, se meu-
vent sans bruit . D'un bond, ils sautent au côté
de Brincard.

Le détective a un sourire ignoble.
— Vous voyez que vous n'êtes pas le plus

fort ?... Restez tranquille !... Un de mes hommes
va aller remplir ce sceau... Où est la pompe?

— Vous n'aurez pas le seau ! déclare Lucien.
Brincard ne quitte pas de l'oeil les mains du

j eune homme. Et il s'apprête à lui couper la res-
piraion d'un premier coup à l'épigas.tre , avant
qu 'il n'ait eu le temps de saisir l'arme dont il
a dû certainement se niunir .

Mais Lucien qui semble deviner l'intention du
détective, tombe aussitôt en garde de boxe.

— Bataille ?... Si vous voulez !
Lucien n'a pour toute défense que ses deux

poings. Ses deux poings nus. (A suivre.)
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Hôtel de la Croix d'Or
T-ous Ses J«e«a«tais sat^âr

dés 7 b. ;io u«~

Téléphone 3.53 Se recommande, Louis RCFER.

mmtmms
S 1" Mars 9-Tél. 14.64

jH CROUTES au fromage
igi li FONDUE neucliâleloisa
^Ifmi FONDWE aux champignons

m̂ FENDANT DU VALAIS 18934

$os prix sont avantag eux
M nn fa  il no Vin rouge de table foncé , 1 i(\
DlUlllaglJC, frais , souple, très coulant , 1-1"

LOte QI1 KtlOlie rouge,' belle couleur , corsé LUU

Boargogne Vin Ĵ^ ^Zù^é. iM
la bouteille, sans verre

I MA NT EAUX I
1 mms tf wmn nuis i
i rlanîeaox %%££?de ]aine ' 3§.5û I
¦W .-VSftTOf.pJn.llY lrès élé8ants » velours de

1 fi«3BBÏ*l>UUA laine fantaisie ou uni , col M A  _
fourrure ^™.™

W& M açs^apaïav beau v|jlours de laine . faî°a ts-ft _
m rJltSia&CflUiÎA nouvel le , doublé  soie . 99.

MîlBltf JPÏIP'IV ,ails I' ar tailleur , rens laine {_ £%
1lUmCfllU haute nouv., coi mouflon Wî?."

MailfpanT *''és habillés , velours de
DS§ rlflBBl<GtlUA laine.helle quali té,  grand <VQt _

col , pèlerine en fourrure ï"." H

HAIllî ianf grand chic , velours de laine ,
§1 rlClHI<GOC!A très belle quali té , entière- «DA ____ ,
H mont doublés soie , col fourrure v.*».

Maiffiii't-pjS&inY haute couture , entièrement Kttj
rlfflBl.lCflUA doublés salin , grand col |AK _

fourrure, fi'S»J'." K||

Hi JVS_tamté*St~\V f°,lrrur e. doublés soie , avec fl*fl,tS _rlallICfllll grand col pèlerine Bï?«J._

IWasraSfiPiBiHV peluche soie , entièrement H
fflflliïÇOllA doublés , col châle ou col |«A _

SS-3 RHi-HBISiliPiaillâf fillettes , beau velours de
f m  ri&llm\>-m& la ine , tai l le de 10 a 65, IV. «A &gk W_U

3812B 1*4.90. taille fle 70 a 90. fr. Iw.ïT-W :

I w»: Ffârgiicrile WEILL I
Itue Léopold- Itobert 36 ime étage

La Chaux-de-Fonds Téléphone 11.75

J1t̂ j|[ itoj|iî i|trf!*«̂ ibJiritolJiSaii:iiMiiifr-

1 SSBKSî GRANDE fONIAIH — I
__S_\ ntaW**W«flMnwm<Tf I» tm n «inurm iwi^^mn». an mimm m»!

S| Tous les jours P=

1 | CHOUCROUTE garnie m
SPECIALITE DE LA MAISON

*==a Tous les mercredis jpg

1 SOUPERS aux IMPES 1 J
jî Mets de Brasserle-RestauraSion

="-1 Vins Cins «OBawterats

sus J& f ?  JS, E

^H/) 
de 

la

J ĵ J ?  '̂ Y \ \y§ ^m 'es ^ercre^s

v$r !4\/f Souper

V
V ''' ( Se recomman de, J. Kônig

Téléphone 16*21

j ! ^«&T̂ ~ vf
:
j |iF DnnieI 3ennRichflrd 17

^̂ [§ Ĵr E. OCHSNER, jî irof. M

|: . ; ayant reçu nn beau choix d'Instruments «lans (OUH les H|
_f ^ _ prix, inv i t e  les amateurs à venir se rendre compte gs?
.' ! sans engagement. 19885 fê S

Le choix -.les morceaux est au grand complet. L'école ffâ
j- est ouverte jusqu 'à 21 heures. \W_t
¦Si SmT Achetez vos accordéons chez le spécialiste ~ 'i* __ BB

La vente se fait aussi par accomptes.
| — Demandez conditions —

Leçons d'accordéon. — Succès garanti.
Toutes fournitures. — S é parations.

' Représentant des premières marques suisses

PAPETERIE - LIBRA1R9E

ILA CIËNTR AILE
Cécile CALAME

31, Leaaoïd-Ro&srt - La cnaiffl-de-Fsuds
— » *»m> -O— 

Toutes les Fournitures de Bureau et d'Ecole
MAROQUINERIE w

- leeix - •5sn*3s* J-s -̂aH-eÉs
PLUMES RESERVOIR

CaBersdrâeirs ° '.*aimHna«çhs - ^geutdas

Appartement
| de 4 pièces , chambre de bains , cliaulTage centra l , est
I cherché par ménage cle 3 personnes , pour le .'JO avril
S 1928. -- Faire offres sous chilire "i SOOO , à Publici-
I tas, La Chaux-de-Fonds.

i iii».mi.i»aii»ii—ta—Tim r—fT»M»Ba»Ma8n»—j- inirnt-anwii

ta logement pr bureau
A louer , pour de suite ou époque à convenir ,

beau logement de 3 pièces, dont  une très grande ,
situé au centre de la ville. i S t y S
S'adresser au bureau de I ' IMPARTIAL.

Fabrique de la Place, cherche

Doreur qualifié
pour installer atelier de nickt-lage et dorage de mouvements  et ca-
.irans . — Offres écrites sous chiffre F. F. 22934, au Bureau de
L'IMPARTIAL 22934

Magnifi que chevelure par le véritable

MM*a mw, mmwumMW
! D

HS milliers d'attestations et de commandes suppl., ainsi
que des médecins. La chute des cheveux , pellicules , calvitie ,
l'appauvrissement du cuir  chevelu sont combattus avec un suc-
cès infaillible. Le grand flacon , fr. ;S.75. Crème de Sang cie
Bouleau nour cuir  chevelu sec. le not , fr. S.— et fr. 5.— .
Shampooing de itouleati . fr. 0.*-10.

Dans les piiarinac ies , les drogueries , salons de coiffu re.
Centrale des Herbes -les Al pes au St. -Gotliard , Faido.
Demandez le Sang de Hoùleau ! jn60305o 12400 B

Exi»osHlom-V<eEi.te

PCilf€lICS_fCri!@M€S
Pa<SS>'M'ESÇî S pour ouvrages de dames

Bel.es occasions pour cadeaux
Dès le 24 novembre, de 10 à 13 h. et de 15 à 20 h., Rue

du Parc 12, au ler étage. Entrée libre . 23*207

Importante Compagnie suisse d'Assurances WÈ
contre les accidents , la responsabilité civile el le
vol , cherche pour la place de L*a Chaax-de-

1 Mmt-MmMtàw I
Oiïres à adresser à Case postale 75*10, La

If M M̂mmmmmW-U BB *f _  'j l 'w* ï '• '.. -. lV H..S >ISa âaaaaaW ¦««««Si»n«««Bi B̂i

"•*m.nWl WÊEMBL B̂I ffSCs '¦

G. Maier, Masseur, de Lenk se rendra le 24
novembre à la Chaux-de-Fonds, pour un temps
limité.  — Pour rensei gnements  et entente on est
prié de s'annoncer chez Mme MATTH8AS, rue
de la Paix 13, ou M. BRAND, Magasin de chaus-
sures. Place Neuve, La Chaux-de-Fonds.
JH 3270 B . 980D2

¦2â Ĥ EHH«»aaaaaa>MBa3>'a«tKŜ I.«>>>>>>^

Un livre qui vaut de l'or S'ont ETRE JOLIE:

Les Brands secrets de Beauté el de Charme
par Saran XAiVTES

Recueil pratique et comp let de tous les véritables et mer-
veilleux secrets, recettes , procédés , massages et traitements
éprouvés efficaces et faciles d app liquer chez soi.

Au**i>.i l'a «-S le à consulte;* qu'an Dictionnaire !

Î

AuNsi passionnant à lire qu 'un Itoinan !
Un volume in 8° illustré de 75 iiessins ou photos. Prix 5.90 fr. I

Envoi contre remboursement ou mandat Case postale 115 1
La Oliaux-rie-Fonds. - Prospectus sur demande . 2:106 I

»a*aaa8»âal LIIIMII—wm i'll.8 »8BH8IP8IB8 m lll ¦¦!¦¦¦ m\ »B—«t.»-!—»!.!!! .11818 Mil i

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à E@K §<&«.-g§.n-<e
•JE»E-«BinïEa«è*s-«*iî VœB&ï 'SS)

Le vendredi 3 décembre -S 1>S"7 . à lo heures , à l'Hô
tel de Commune, à La Sa .Lrne, l'Office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques , l' immeuble ci-après désigné , ap-
partenant à M. Daniel-Henri Droz dit Busset, horloger, à La
Sagne :

CADASTRE DE LA SAGNE
Article 948, bâtiment , place , jardin , poulailler , pré de 33o m2.
Cet immeuble porie le No ;j:j , à Sague-Crèt.
Estimation cadastrale , Fr. 500O.—.
Estimation oiïicielle , Fr. SOOO.—.
Assurance contre l'incendie. Fr. 4*.*3>*J>.—, plus 50% d'as-

surance supplémentaire ; le poulailler est assuré pour 700 Fr.
Pour les conditions de cette vente, s'adresser a l'office

soussigné. P 30023 C
La Chaux-de-Fonds , le 21 novembre 1927. 23144

Office des Poursuites :
Le Préposé : A. CHOPARD.

Rue Jacob-Brandt 6 — Vis-à-vis du passage sous-voies

Vente de Bébés &®n marché
- Réparations soignées ===

22720 t.. Jeanneret-Gentil.

I Rwisl ifëDiitl I
Une visite à notre magasin ne vous engage à

rien et vous convaincra des avantages que nous [pu
vous offrons tant par la qualité de nos meubles WÈ

I SfiÉBiil in i ull snisse g
Ebépisteric soigrjée

1 F. PFISTER, Ameublement ,
Rue Léopold-Robert 24 a

Les «,-épute.s calorifères

FLiillE i
!sont arrivés

Visitez notre exposition

À.&W.KA UFMANN
I Rus du Marché 8-10
I Téléphone 56. 2*2818

CûTIIClSlIlMGSfBler

CONNUS ET
APPRECIES

I S S  t :> Cli anx-  | !
L.-Rob 50 H de -Fonds g

lie! iefraie
Toais les 22093

mercredi»!, suit'

liis ponr riiir
le V. kg. lï. 1.60

tuées fraîchement et dé p lumées
proprement. D'ici contre rem-
boursement Zucclii Nr. t O
Chia.-iso. .111 0.0285 O 83S80

Leçons slsDiano
Mnil' B E i\ O IT- IC O Z A T

Temple Allemand 85
1 h. par semaine fr. 2.—
',', h. par semaine fr. 1.25
1 h. tous les 15 jours fr. 3.—

228*11
i.w»^ *̂jiia«MM.ii*iujj.iijiiwai.l«MMj»j» »̂w»B»̂ »flataB

Collectionneurs , demandez l'in- |
téressanle circulaire de septembre I
contenant diverses offres d'occa- !
sien. Souscrivez aussi au catalo-
gue de séries , albums , elc , qui
paraîtra fin courant.  — Ed. S.

] Esfoppey, Grand-Chêne 1.
I.AVSA2VNB JH52460C 17283

t_t/m,mr %y çj t?M M i2 *̂ i>'l »

permafficiKe
d'Outils «1 liorloçj erie. d
la Rue de la Serre 57.
an ter élnee. l'.l:; ',7

BRASSERIE AartSSTE ROBERT
Tous les soli-» 22689

Excellente Ciioocrouîe oari.se - Escargots, elc.
R-estiuuir-iatfi-iiikEra soisënée

Ce soir : Concert classjqug par le trio GER1JHG

ISUR È IlillliS. Coy'rvoisger
i.eopold-Kobert G-l (Vis-à-vis de la Poste) Léopoltl-ltobert 61

S. E. N. & J.
^Sesniss de M Bi BifflHim iiiiiiieiie EBBRÏOP

Exér.ulioii rapide el Livraison à urix modérés.



Etat-civil du 22 Nov emb 1927
PROMESSES DE MARIAQE
Etienne,  Ami  ¦ Louis , géranl-

COmniable, Neuchâtelois.  et Cerf .
Agnes-Herllie , sans profession .
Soleuroise. — Sauga l l i . R H I I Z O .
la ideur .  I ta l ien , et Amcz-Droz.
Berthe-Dina. ménagère . Neuchâ-
teloise. — Vi l l t i i g i - i - , Kar l , coif-
feur , Ba lois, et Lauber . Berl l ia-
Irène-Mari i *. coiffeuse , Neuchàte
loise et Bernoise.

DÉCÈS
Eplature s 591. Meyer née Doc-

kes. Florette , veuve de A r t h u r .
Friinçaise , née le 30 décembre
18Ô2

Paroisse Catiiolip Wenne
CHAPELLE 7

Jeudi Z 4 t  Novembre
il 8 '/« li (précises) du soir

Conférence
par M. le Curé COUZI

sur 2:1257

L'Union des Eglises
Partie musicale avec le concours
du Chœur mine de la Paroisse
Solo de ténor par M. UBERSAX

Solo de violoncelle, etc.
Cordiale i n v i t a t i o n  à tous.
L'Eglise sera bien chaufféeBp
Qui ensei gnerait , l'après-midi

les réglages à jeune Iille. — Offre s

écrites, sous chiffre U. C. 23214
au bureau de I'IMPAHTIAL. 232M

Pianiste
se recommande pour cours
de danses et soirées. — S'a-

Kdresser à M. iteué Junoii .
rue du Commerce 99. — Té-
léphone 21.50. 232Q-2

j eune homme
q u a l i f i é .  Connaissant sténo, ma-
chine à écrire , a l lemand sutisfa i
saut , ainsi  que tous t r a v a u x  de
bureau, cherche place de suite
Even tue l l emen t , accep terait em-
p loi divers dans usine ou fabri-
que. Références et cer t i f ic a ts .  —
Écrire sous chiff re  L. G 23212.
au Bureau de I 'I MPARTUI .. 23212

Jeune fille
de bonne f a m i l l e , cherche place
comme lionne â tout  faire , pour
le ler décembre dans bonne fa
mi l l e  privée d' un ou deux en-
fanls. où elle pourra i l  apprendre
le français. Sait bien cu is iner ,
coudre el repasser. — Ecrire
Bous chiffre 1». 10524 Le, a Pu
Incitas. Le l.oele 23254

Jeune filBe
de bonne famille, cherche place
pour le 1er décembre comme
femme de chambre  ou éventuel-
lement sommelière dans Hôtel
ou restaurant , où elle pourra i l
anprendre le français. Connaît
bien le service de salle et de res-
taura t ion.  — Ecrire sous ch i f f re
P 10525 Le, à Publicitas LE
LOC LE. 2:i*."iô

CHAMBRE
Belle chambre meublée indé-

pendante , au soleil , est à louer
de suite. — S'adresser rue du
Premier -Mars  8. 2:1221

Oo Éiiiie à louer
pour le ler Décembre , une ou
deux chambres  meublées , avec
cuisine , ou éven tue l l ement  iouis
sain * -- «i» la cu i s ine . — Offres
écrites sous chiffre IL S. 51)4 »
la Sure, d» l 'hn -AUTiA i ,  594

Ménage donuis  de nombreuse»
années dans le commerce

cherche

Gérance
de n 'importe quel genre. Con-
naissance des trois langues na-
tionales. G a r a n t i e  à dispos ition

Adresser offres sous chi f f re  O.
605» A Pobllcilas, SAINT-
IMIBR. 23'-59

izfslifufrïce -ffîS
leçon* de Irançais . a r i t hmé t i que ,
elc. Prénarat ion des devoirs d 'é-
cole. — Offre s écrites , sous chif-
lre A. Z. 593, à. la Suce, de
I 'I M P A R T I A L . 593

f IlPVill * vendre ou éven-
v»Blï»s6ïl. ti iel lemeut à échan-
ger contre bovin , une forte ju-
ment , garant ie  sous tous les rap-
ports. —• S'adresser à M. A.
Kaufmann . Reprises 16, La
Chanx-de-Fond s .  231HQ

/ICSl€\V€lirS. rait à domi-
cile ues aclievages petites pièces
ancre , av**c mise en marche , a ou-
vrier  liés capable. — S'adresser
a M. Adolf Vcoglll, rue de B**l-
¦Virjj 23184

Atelier, iz %: «sn
louer pour «le Nuite.  — S'a-
ilrexNcr a 111 Henri Maire.
Héraut, rue Fritz-Courvoi-
wler !> 23186

f S u W P  rue Ja'!"-1*- " ,)roz
¦Sj&a s 1*, 31. esi a louer pour
île su i t e . Entrée iudépen-
liante. — S'adreisNcr ù. M.
Henri  Maire, gérant, rue
t*]i<tlzCourvoiwïer O vu 187

Vnlnnt a irp serail engagés,Ja
î U l tj l l f u n  u suite par ménage

de deux personnes , bons soins
assurés, gages 20 à 25 fr. 23195
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

Commissionnaire. °dna comm";
commissionnaire et pour  diffé-
rents t r a v a u x  de magasin. 1 j eune
t t o t r.me , l ibéré des écoles, âgé de
14 a lti ans , peut aussi faire ap-
prentissage sérieux. — Satlresser
a M m e  Marguer i te  Weill . rue
Léopold-Robert 2b'. au 2me étage.

23197 

l n i i n n  fi l in, est demandée pour
UCllllo Lille aider aux t ravaux
d'un petit  ménago de deux per-
sonnes. — S'adresser rue Daniel
Jeun Richard 39, au 3me étage , é

* roi m, 33178

Jeune homme , *l ™£ecX ?e
u 'i inr ior ie  quel  empl oi.  23264
S'ad . an bnr. de l'« Impartial.

Pension noureeoise. ;:",,-
l i ra i t  encore un  ou deux  pension
naires. — S'auresser à Mme Mas-
poli , rue de la Serre 59, au 2me
• lace. 2321 fi
H (îjj àjPïliI " l0 l lu1' du f i n l u , ( iour
LVt>(II n ' impor te  quel e m p loi ,
avi c logement de 3 pièces et lotî -
tes les dépendances. — S'adresser
â M. Jean Lelimaiin , rue de l'Ho-
tel-de-Ville 89. 232'iii

W$gt\1p nv A VBI ,are " bas
I HS8r t1»6SH • pr ix  : 1 m o t e u r
LH Coq '/« Hi- ' avec acc-ssoires ;
nierres I toskop f , moyennes des-
sus 2 dessous , rub is  pour  échap-
pements  No 11 et 12. — S'adres-
ser rue de la Charriera 13. au
inie étage , à droite. 232 .'H

OUVrlCr .̂""nla-rié .
sé r ieux , connaissant n fond les
t i a v a u x  de presses et balanciers,
ainsi  quo le réglage de ces ms-
r.lnnes, cherche p lace stable dalla
fab r ique  de la ville. En t rée  .-,
r -m ive i r r. 2270
S'adr. au bur. do l'«Imparlial>

nanti» "" <"*"'"'!I-t:B Be ''' • -
UJ'ilïaaïâj commande pour tri—
coiage et raccommodages. — S'a-
uresser ru Jardinière  90, rez-de-
chaussée, A d r o i t e .  2328(1

IliaâlA :i vendre  d'occasion ,
ar*l(19l-V bois noir,  cordes
i-ioisees . en par la i t  état , prix
avantageux,  facilités 'ie paye-
men t . — S'ad resser i. M. Fr
Pern «aux.  magas in  de mus ique ,
rue du Pui t s  1. 23278

Cannages s„ 55S
ilnmiciie. Uim carte sufli t . *— Ed .
V J"|I -V r "» Hu P-ru- 'é- : :* , 'l it-* *. -,

riniSSeUSe 'mandée à l'Alel'lnr
rue du  Progrès 117. 23217

On p hp r p h p mn>e *- ' le pou i'Ull OlICIl iIIC faire |eR commis-
sions enlro les heures d'école. —
S'adresser au Magasin d'encadre-
m e n t s  rue du Stand 6 83819

Cadrans métal. pSiiSSE £
n é r i m e n l é , pour heures relief ,
est demandé do sui te .  — S'adres-
ser Fabr ique  Imer et I lonrlet ,
rue  un  Pt-os-rés 49 2328-'

r i t**  l l l i l t 'û  *lo' lti c h a t i i l i i u  i i n - u -
U l ld l l lUIC.  blée, au soleil , est a
louer da suiie.  — S'adresser rue
Numa-Droz 15, au rez-de-chaus-
sés. è gauche . 282211

D o ir in n i n n  On cherche à ache-
Ddlgl lUIl l .  ter d' occasion . 1 bai-
gnoirs émail  ou zinc. — Faire
offres écrites , sous chiffre I*.
22075 V., à Publir .Uas, Chaux-
de-Fonda . p22(175n 282511

A vp nii n a ! tj ei'ceai- en **0-s -A ICll l l lG i chaise d enfant . 1
poussette avec lugeons. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 58, au
lit iii étage , à gauche. 2-.2I8

A up ni l pp *"1C clai '""-ie Bi '» •H I C U U I C  avec étui , un Irom-
lionne nt  et si b. — S'adresser
rue du Progiés 85, au 1er étage

23139

Fi* 9itl * ''"' rH PPor * el"a
11. &". le chat  angora
t ig re , appartenant à l'Hôtel de In
B a l nn r o .' en Vi' le.  23227

l l i i n i i n en v i l le , une mu m v-l 1-
1 Ci UU d'auto — L* rt ippor ler .
conire récompensa , au Garage
Tu.cher ol Dora , rue Fritz Cour-
voisier 32 2321'.'

PpPfill un, > *acoch« noire , avec
i l l U . l l  trousseau de clefs. — Lu
rapporter , contre récompense,
rue Numa-Droz  119, au rez-de-
chaussée a gauche. 231)10

Cartes de condoléances Deuil
IMPII I.ilEUIE COUItVOISIEIt

Monsieur Lucien JEANNE-
HET, Mademoiselle Cécile
.IEANNEUET el familles alliées .
1res touchés des nombreuses mar-
ques de sympath ie  qui leur ont
été témoi gnées, durant  ces jours
de deuil , expr iment  leur recon-
naissance et remercient sincère-
ment toutes les personnes qui
ont pris part à leur dure épreuve

23198

maaM«arrcia*«aa*ffaa*^̂
Le Comité du « L I E I t K E ».

Souiété p h i l a n t h r o p i q u e  ae dames ,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de 23'.56

Urne He R0MMEL
membre  de la Société.

LE COMITÉ.

! 

Pompes Funèbres §. HA G H fCorbillard - Fourgon automobile MM***™».****» - Droz «H» bj
lous les cercueils sont capitonnés CEHCUMLS DE Bois 13949 ê
A u n. TJÈUÎPHOHB A, Q II CEI1CUEII.S Ct lfCMATlON
i.tlU Jour  e» NIII I  T.O T CEnauEiLs IACHVPIIAGES E >,

Madame Abram SOGUEL,
ses enfants et les fami l les  alliées ,
très touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur
ont été témoignées durant  ces
jours  de deuil , expr iment  leur
reconnaissance et remercient sin-
cèrement toutes les personnes
qui ont pris part é leur dure
épreuve. P llG9 a 229 *>1

La f a m i l l e  de Charle»* MOX-
RAHOiV. Na GaïK-ee et les fa-
milleN alliées, très louchées des
nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont été lémoigeees
l iu i a n t  ces jours de deuil , expri-
ment leur reconnaissance et re-
mercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
douloureuse séparation.  232Ô3

Le dépôt des tabacs et mélan-
ges SCHILLER, a été repris
par le magasin de cigares 23269

Jules Wisilloniler
Rue Numa-Droz 115

Tabacs Ang lais , Hollandais.
Maryland , Caporal,  elc. Virgi-
nie lin. à fr. 4.50 le kilo , mé-
lange . No 1, fr. 1.90 la livre.
Ar t ic les  rie réclame. 232(19

On sortirait  commandes régu-
lières de secrets à vis et améri-
cains pour l'expor ta t ion , à ou-
vrier consciencieux. — Offres n
M. Jean liury, CAItOUGE-
GEINÈVE. B2267

Ur§yiÈl
Importante Fabrique de

Cadrans métal en vue de
donner p lus d' extension au com-
merce demande

j 3lt§̂ ®€lC
au courant de la partie, — Ecrire
sous chiffre V. X. 23268
au bureau de I'IMPARTIAL . 23260

de bonne éducation et de tou t e
mora l i t é  est demandée de
Nulle pour la tenue  et la condui-
te d' une pension de daines. Ex-
périence d'une bonne économie
domestique/ connaissance du
f ranç i i s  et de l'allemand. —
IScrire sous chiffre P. 1053.1 Le
à Pult l ieinas . LE LOCLE

P. I0D23 Le 232,Vi

A louer pour cessation de com-
merce , un hôtel de gran 1 rappor t
avec magas in  et terre pour  la
garde de 5 pièces de gros bétail.
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

*i|-2«'f*

R louer
pour le ler Mai l î l'-is. bon

pcflf domaine
•*n uii mas, pour la garde de 2 ft
3 pièces de bé ta i l .  — S'auresser
à .M. Lu Kiirl i l i . a ENGOL-
LON |Val-de-Rii7.|. 23299

lilw riilF
On offre à vendre, machine à

rég ler «Lulhy. , avec 2 ronds ,
ancre et cylindre , ayant très peu
servi. 23270
fl'ad. au bnr. de l'i lmpartlal»

A l  
f «P IBtB Va !•?!& ViSh ra i lHI9Vt l lUlB'aLl

d' occasion , un . 232:10

hache-paiBSe
S'adresser n l 'Hôtel  Uel-Alr.

LES KUENETS. 

On demande à acheter
quelques 232G2

Bouteilles vis
S'ndr . nu hnr. do l'ilmpartlal.

flIlHHl WfeïvMSUIK

• AVIS ©
Messieurs les Pa t rons  Décorateur**). Bijoutiers Doreurs

do boites Faiseurs de secrets, Pol isseurs  el Einisseurs
de boîtes, ^nl i n s t a m m e n t  t enus  n 'assister a l 'Asseiimlée , le

Jeudi  84 Novembre, SALLE DU TRIBUNAL
Hôtel de Ville et non à l'Hôtel Judiciaire comme le dit la convoca-
tion envoyée. 23270

capable serait engagé de suite. Place stable et
bien rétribuée. — Offres écrites sous chiffre W 3713
U, à Publicitas BIENNE. 23231

I 

Madame Henri GRISEL, ses enfanls  et les fa-
milles alliées très touchés des nombreus' S marques de î ĵ
sympa lh ie  qui  leur ont été témoignés du ran t  ces jours  '7.M
de deuil , expr iment  leur reconnaissance et remercient _M
sincèrement toutes les personnes qui ont  pris part  à leur

1 

Madame et Monsieur Henri Mignolet-von Arx et leurs BÏ
filleltes Lill y -Marguer i l e  et Magdeleine, a Tavannes ;
les fami l l es  parentes et alliées en France et en Suisse,
font  part a leurs amis  et connaissances de la perle irré- 

^purabla qu 'ils v iennen t  u 'eprouver  en la personne de leur
cher père, beau père, grand-père, oncle , cousin et parent.

IS Monsieur Molphe MI6H0LET i
Î3 décédé aujourd 'hui , dans sa 70me année , après une Ion- |K
*$ gue maladie , supportée  courageusement.

* L' incinérat ion mira l ieu,  à La Chaux-(le l'omis. B
¦ Lundi 'ii Novembre 1027, a 15 h. 23272

Dé part  du domic i le  mor lna i r e , Cercle Democra-
M li quo, a 12 11. 30, SANS SUITE.

Tavannes, le 22 novembre 1927 ra
Les Familles affligées.

H teConservez-lui un bon souvenir
Prière de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes.

':.*¦¦ Htâ Le présent avis t ient  lien de lettre de faire-part M
$$ pour ba (l l iaux-ue-b ' onds et environs  et pour  les per- H

sonnes invo lon ta i rement  oubliées.
'' ,_¦¦¦ ¦¦¦IMII.I.,,l.llll l 

_J_$f â__t___ !p: A'"
L'Eltrixp t l'avait ilonnr ; l 'Bf ernet rai1;

l'a repris , que te nom Ue l'Eternel soit
jw *«u . Job I , e. ïl.

Madame Laure Perrenond-Perret  et ses enfanls , à

8 

La Chaux-de-Fonds ; tont part à leurs parents , amis et
connaissances du déloyemen t de leur chère tante el Ë
grand' tante.  23171 Si

matfemolssl'e Marie MIT! |
que Dieu a reprise à Lui le 19 novembre 1927, â l'ège

s? de 02 ans , après une courte malad ie .
L'enter rement  a eu lieu à P E RU E U X . le lundi  21

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1927.
Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part

I 

Messieurs  Cbarles el César Comaita.
Madame et Monsieur Jean Gérard-Cômaita et leurs RS

enfan ls . K
Messieurs Emi l io  et Mario  Comaita, â Turin ,
Monsieur  et Madame Adfred Guyot , gérant , à La

Chaux-de-Fonds,
ont la douleur  do fai re part iX leurs amis et connais-
sances du décès de leur clière et regrettée mère , grand' - ï§
mère et amie . 23149 g|

lïlsiluine Isaiieiia ŒWM i
¦Bt-Ër-e •O-RHS.E.O

survenu à Tur in , Corso Vinzugl io  9, l u n d i  21 no-
vembre, dans sa 72me année, après une  courte maladie. KM

Turin ot La Chaux-ile-Foiids, le 21 novembre 1927. KM
Le présent avis t ient  lion do lettre do faire-part Wj__\

iMî iSiai[«a^^

Madame et Monsieur Camille Weill et leurs enfants  fflï

Madame et Monsieur  llené Dreyfuss et leurs enfanls  iM

Madame Vve Ginlzbt t rger  et ses enfants , à La Chat ix-

ainsi  que les famil les  alliées , ont  la profonde douleur  Kl
de faire part  à leurs amis et connaissances du décès de

j figa leur chère môre , grand'mère, sœur , tante et parente .

1 lHadame Vve Hrflmr MM I
que Dieu a rappelée ii Lui ce mat in , apièi une pénible
||| inalauie , dans aa 75me année.

L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu mercredi
23 courant , à 1 3' / , heures.

L, La Clianx-i le  Fonds, le 22 novembre 19BT.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

Hfl elle mortuaire, Due Léopold Itobert 1. !JH2(l(l
Prière do n'envoyer ni fleurs ni couronnes.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

DÉlpœ on fealpfo
demandés de suite. Haut salaire , place stable. — Offres
écriies, sous chiffre P. 22674 C. à Publicitas La

I Chaux-de-Fonds. P 22674 C 23251

Brasserie liste HUBERT
Tous les jours : Excellente Choucroute.
Spécia lité d'Escargots HESTAUHATION soignée.

Menus, depuis Fr. 3.20 et Service a la carte.
Tous les Mardis : ïfBgUBES

CONCERT KVJg™^
Samedi el Dimanche , dès 18 b.

23275 t&BF Concert  Apéri t i f

MUSIQUE
Désirez -vous un joli morceau pour les Fêtes ?
Démandez dans lous les magasins de musique

„ HAYDJE E *'
Boston sentimental par par J CIBOLLA

auteur de la Barcarolle «Sur les bords du Lac Majeur »
(Gros succès) 23337

Edition CIBOLLA , La Chaux.de.Fonds

ys CAISSE C A N T O N A L E  NEUCHATELOISE

diï__m& D'ASSURANCE CONTRE LE CHOMAGE

fâ|§ Office Communal
3P*-*** Rue du Marché IS Téléphone 35 35

COTBSAia©*MS
Les assurés à la Caisse publ i que en letard dans le paiement

de leurs cotisations ont été avisés par carte d'avoir à se ineitre a
jour. 23283

L'O fllce rappelle que les assurés perdent tous leurs droits en
ayant  plus de 2 mois de retard .

En app lication de l'ar t ic le  13 de la loi , le bureau fera retenir
par les palron s les cotisations di^es pour tous ceux qui ne seront
pas a jour  au 1er Décembre.

OFFICE COMMUNAL
L» Préposé

Musée al «ES Beaux-AH**!»
&.— *Ç^«B*aax-*iB«e-aF*a*»arB«*ras

Exposition François GOSS

Wladimir GOUSSENKO
ju squ 'au 37 novembre I 9'i7

chaque jour  de 10 à 12 et de 14 à 17 heures

Entrée f r. — .SO Entrée fr.— .50

P 22633 G 23285

Hôte! de M froli-d'Or
Café 'Rtestf-wur-unA

au Cenlre de la Ville

Télép h. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Téléjà 3.53

Restauration soignée . Repas sur commande . Cave
renommée. Chambres confortables. Billard neuf .
14087 Louis RUFER , prop.

ês £artes de Visite m
Le succès que nous avons obtenu ces dernières an- |

nées avec les car tes de visi te, ô la conlectton des- !
qu ell es nous apportons tous nos soins nous a
en gagé i Iaire de nouveaux ach ats de caractères !
fantaisie du meil leur goût destinés spécialement à j
' 'impressiun de ces cartes.

Les progrès réalisés par les fonderies de carac- i
tères typographiques sont immenses, et c'es aux S
efforts persévérants laits, JH vui de donner aux ca-
ractères ty pographiques 'élôganct cp*i leur laisai'
parlots défaut , qu 'on d oi t auj ourd' hui cet avan tage
de l iv re r  les co/ tes  de visite impri mées qui ont BB
l' apparence des cartes litho naplvées.

Nous ne doutons pas que nos eflorts seront cou-
ronnés de su ccès.

En vois au dehors franco oontre remboursement.
— Echantillons à domicile.

Imprimerie Courvoisier.

HuSB «gp^LMiiat
fS vieux. 1924, garant i  pur , B
H en bouillonne de 7 litres , g
9 i fr. 4 SO, contre rem- S
\\_ hoursemeut.  JH 10971 Lz H

1 Vve Albert CAMENZIND i
H ,9ti6B Slelnen (Sobwyil 0
B.»au»»J8Jl̂ *Jâa*MlJi**a Ĵ*

JMI
!l*l«J»«»̂

I Epicerie Primeors
I excellent commerce avec
I fortes recettes , a remet t re
I cause dé part , rue princi-

H pale à Lausanne.  Exlsten H
I oe assurée. Nécessaire : I
I fr. :t(). (MIO. — envi ron .  — I
I L. Itougc. rér *i«*-eiir, rue I
I du Midi  lf) . LnuNanne.  t

Apprentie
Mai?a«in de la place, cher-

che J E U N E  FIL LE com-
me apprentie. En l ren  de sui-
te. — Ollres érriles sous
chiure  Q It. 2.1«l. au
Bureau ue I'I MPAHTIAL 23271



A l'inférieur
On poursuit l'assassin de Matteotti. — Mais pas

pour le crime qu'il a commis
ROME , 23. — Les j ounraux annoncent que le

26 novembre s'ouvrira devant le tribunal de
Rome un nouveau procès contre Ameriso Du-
mini, l'assassin de Matteotti , actuellement déte-
nu dans les prisons de Viterbo. D..mini , qui pur-
ge actuelement une peine pour offenses au pre-
mier ministre , devra répondre cette fois à l'ac-
cusation de menaces et violences à l'égard des
fonctionanires de l'Etat.
M. Jean Hennessy est à Paris — Il renseigne

M. Briand sur les différends franco-suisses
PARIS, 23. — M. Briand a reçu mardi après

midi M., Jean Hennessy, ambassadeur de France
à Berne. Il y a lieu de croire que M. Hennessy
a entretenu le ministre des Affaires étrangères
de la ratification du protocole d'arbitrage tou-
j ours pendant devant lo Sénat français , ainsi
qu» des négociations commerciales entre la
France et la Suisse.

L'affaire des faux titres
et ses ramifications en Suisse

Ce que dit le fils Blumenstein

ZURICH, 23. — Au sujet de l'arrestation à
Zurich de Cari Blumenstein, le défenseur zuri-
chois de ce dernier communique:

Cari Blumenstein, fils du banquier Blumen-
stein arrêté à Paris, quitta cette ville immédia-
tement après l'arrestation de son père pour se
rendre à Vienne via la Suisse. En cours de rou-
te il apprit par les jo urnaux qu 'il était égale-
ment recherché par la police parisienne. 11 in-
terrompit par conséquent son voyage à Zurich
et laissa entendre à la police, par l'intermédiai-
re de son avocat, Dr J, Poltéra, qu 'il se tenait
à sa disposition pour autant que la police de
Paris exigeât son arrestation. Ainsi qu 'on le sait
•oette demande d'arrestation se fit samedi pas-
sé. U ressort de cet exposé que Cari Blumen-
stein n'a j amais été en fuite. Dès le début , il a
contesté être, de quelque manière que ce soit,
complice de la falsification des titres hongrois.
Mardi a eu lieu à Zurch un entretien entre Me
Henri Darinon, avocat du père et du îils Biu-
menstein, et le représentant de Cari Blumen-
stein, Dr J.Poltéra. Le résultat de cette confé-
rence fut que Cari Blumenstein signa une re-
nonciation à son opposition d'extradition en
France. Cette extradition pourra donc se faire
¦ces prochains j ours.

Qui est cette mystérieuse personnalité
genevoise ?

Inculpé dans l'affaire des titres hongrois, le
marquis.de la Houpiière avait déclaré, lors d un
interrogatoire , qu'il avait reçu des titres -d'un
habitant de Genève. Un commissaire division-
naire de la préfecture de police de Paris est
arrivé à Genève, comme on l'a annoncé, pour
procéder à une enquête. La personne en ques-
tion était absente de son domicile où l'on a
déclaré que, souffrant d'une maladi e nerveuse
depuis six mois, elle avait cessé toute activité
professionnelle.
^(««8  ̂C'est un cambiste nommé John Humbert

D'autres personnalités genevoises seraient
mêlées aux opérations

La person ne qui, d'après la dénonciation du
marquis de la Houpi ière, actuellement arrêté à
Paris, ainsi que nous le disons d'autre part , se-
rait inculpée dans iaf iaire est M.  John Hum-
bert, cambiste. C'est M. Humbert qui, aux dires
du marquis de la Houpi ière, serait son p rinci-
pa l f ournisseur de titres. Ceux-ci étaient expé-
diés par l'intermédiaire du Crédit Suisse. M.
Humbert avait été poursuivi en France en 1919
po ur avoir introduit 400 titres Hotchkiss appar-
tenant àt des suj ets ex-ennemis. Cette opé ration
aurait rapp orté d M.  Humbert une somme impor-
tante.

Dans la journ ée d'hier, M. Griscelli, le commis-
saire Irançais, interrogea plusieurs p ersonnes de
notre ville. Nous croy ons savoir, écrit la « Suis-
se », bien que la discrétion la plus complète soit
observée dans les investigations du policier
Irançais dans notre ville, que cette af f a ire  ré-
serve des surprises. Plusieurs p ersonnes très
connues à Genève seraient mêlées aux opérations.
Disons encore que po ur dérouter les indiscrets— les journaliste s notamment — M. Griscelli a
p ar trois f ois changé d'hôtel depui s son arrivée
d Genève. M. Humbert , qui est souf f ran t, ne se-
rait plus à Genève.
En France l'affaire marque un temps d'arrêt

On annonce de Paris que l'affaire des titres
hongrois a marqué mardi un temps d'arrêt. A
la Sûreté générale,, on précise simplement dans
la soi rée que le coffre-fort qui a été visité mar-
di dans un établissement financier appartenait
à M. Georges de Fallois , actuellement détenu à
la Santé. Plusieurs documents ont été saisis.

Comment on étouffe
une révolte

„L'ordre règne à Mexico... "

MILAN, 23. — On mande de New-York au
« Corriere délia Sera » : La révolte mexicaine,
é touf f ée  par l'action énergique du gouvernement
Colles, s'éteint rapidement. Après l'exécution
des chef s Serrano, La Huerta et Gomez, les
autres dirigeants du mouvement ont p ris la
f uite. Alrna da, Celis et Aguilar s'étaient réf ug iés
ces jours derniers à Monterey , ville de VEtat de
Nuovo Léon. Puis les deux premiers se sont ca-
chés à Mexico même et ont p lus tard réussi â\
pas ser la f rontière américaine à Saint-Antoine
da Texas. Quant au général Aguilar, il a été ar-
rêté par la police et exécuté sommairement.

le 23 Novembre s 10 heures

Les chi Ares entre parent hèses indiquent ies chances
lr la v a il le .

Demande Offre
Paris . . . .  Î0.S7B (20.275) 20.478(20.478)
Berlin . . . .  123.68 (123.65) 123.90 (123.90)
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L'incident de frontière
des Brenets

Voici quelques détails précisant la scène dra-
matique qui se déroula lundi dernier aux Par-
gots :

Le douanier en fonctions au poste des Par-
gots apercevait un individu sur le pont , venant
de France et qui , au lieu de prendre la dLe.ction
du poste, s engageait sur le chemin des Gouae-
bas. Il alla l' interpeller et l'inuividu eii question
lui dit vouloir se rendre aux Brenets pour y
acheter un paquet de tabac. Comme le douanier
lui faisait remarquer qu 'il pourrait en acheter
un à proximité du bureau de douane , 1 individu
déclara : « Puisque c'est ainsi , je préfère m 'en
retourner. » Et il repartit en effet , sur France,
-ans ia d.rea.on des Vieux Pargots.

Mais peu après on l'apercevait qui longeait
à nouveau la frontière. Le caporal Schw.tter
délégua alors le douanier Masson vers l'indivi-
du qui venait: de franchir la irontière aux Gou-
debas. Comme le fonctionnaire suisse deman-
dait à son interlocuteur pourquoi il insistait à
passer en Suisse et lui réclamait ses papiers,
l' individu lui répondit : « Les voilà mes papiers.»
Et, tirant un revolver de sa poche, il visa le
douanier que , fort heureusement , il manqua . Le
douanier se servant de sa canne en frappa son
agresseur , puis le saisit à bras le corps. C'est
alors que , tirant une deuxième fois, l' individu
logea une balle dans le bras du douanier. Ce
dernier lâcha prise et recula quelque pe.u. Son
(grosseur tira une troisième fois en s'é.oignant.
Le douanier eut beau faire alors usac-e de son
arme, l'individu lui échappa , remontant la col-
line, direction les Frètes.

L'enquête entreprise par la gendarmerie du
Locle a établi que l'individu en quest' on était
arrivé aux Pargots à 7 h. 30, heure suisse, ou 'il
prit une consommation au restaurant Chardon ,
puis au café Girardot et qu 'il but entre autre
cinq demi-litres de vin.

II s'agissait bien de l'assassin Quin'n
Il se confi rme que l'individu qui a blessé un

douanier suisse, aux Brenets, est le nommé
Ouirin , qui a tué, dans un faubourg de Stras-
bourg, il y a environ un mos, le brigadier de
gendarmerie Nast.

_m$ Le meurtrier est arrêté près
de Pontarlier

On mande de Pontarlier au «Journal» que
Ouirin , le meurtrier du maréchal des logis chef
Nast a été arrêté. On sait qu 'il avai t tenté de
passer la frontière suisse aux Brenets et qu 'il
avait blessé un douanier suisse.

L'arrestation se fit sans incident
L'arrestation de l'assassin Ouirin fut opérée

mardi après midi vers trois heures et demie.
Elle fut effectuée sans aucu n incident et Quîrln
se laissa appréhender sans manifester la moin-
dre résistance. Après son agression des Bre-
nets, le meurtrier se cacha durant la journée
de lundi sur territoire neuchâtelois .. Mais, se sen-
tant traqué par la police suisse, il se dirigea
vers la frontière française, qu'il franchit à nou-
veau hier mardi. Il fut découvert par un gen-
darme français, alors qu'il se trouvait sur la
route conduisant de Grand'Combe à Remonot,
petits villages situés entre Morteau et Pon-
tarlier.

Au moment de son arrestation , le meurtrier
était encore en possession de son revolver et
cette arme était chargée d'une unique balle.
Ouirin paraissai t assez fatigué et las de lutter ,
n 'esquissa pas le moindre geste pour îaire usage
de son arme. On découvrit encore sur lui une
diza ine de fausses clés, qui lui servirent pro-
bablement pour les cambriolages qu 'il commit.

Le meurtrier fut imméd iatement conduit dans
les prisons de Pontarlier; il sera transféré au-
j ourd'hui même dans celles de Besançon.

Chronique neuchâteloise

L'affaire des faux titres hongrois à Zurich et à Genève
L'agresseur du douanier des Brenets est arrêté
Il pleut des vérités I

M. Mae Donald accuse
l'Angleterre de saboter

le désarmement
LONDRES, 23. — Le débat aux Communes ]

sur le désarmement , qui doit avoir lieu j eudi
pr ochain, sera ouvert par M. Mac Donald , qui
dép osera la motion suivante :

« La Chambre déplore le manque de prépara-
tions par le gouvernement , ainsi que le carac-
tère de la délégation anglaise , qui ont beaucoup
contribué à l'échec de la récente conf érence
navale d Genève. La Chambre dép lore égale-
ment la lenteur des progrès réalisés pa r la Com-
mission pr éparatoire de la Conf érence du dé-
sarmement de la S. d. N. et le ref us du gouver-
nement d'accep ter le principe de l'arbitrage et
de f avoriser le pla n de sécurité internationale
garanti par la S. d. N. »

La crise ministérielle belge
est résolue

M. Jaspar a constitué le nouveau cabinet
sans les socialistes. — Ceux-ci entrent

dans l'opposition

BRUXELLES, 23. — Les démocrates-chré-
tiens ayant , au cours d'une réunion tenue mardi
après midi, décidé à l'unanimité de participer
au nouveau gouvernement, le futur Cabinet se-
rait constitué de la manière suivante :

Premier ministre et ministre des Colonies :
M. Jaspar , catholique.

Affaires étrangères : M. Paul Hymans, libéral.
Défense nationale : de Brockeville, catholi-

que.
Sciences et arts : M. Vauthier, libéral.
Justice : M. Paul-Emile Jansen , libéral.
Finance s : M. Houtart , catholique.
Chemins de fer : M. Lippens, libéral.
Travaux publics : M. Baels, catholique.
Industrie et travail : M. Heyman , démocrate-

chrétien.
Intérieur : un démocrate-chrétien non encore

désigné.
Les ordres royaux paraîtront mercredi au

« Moniteur », pour autant que l'entente soit dé-
finitive avec les démocrates-chrétiens. Ceux-ci
demandent en effet que la soluti on de la question
militaire intervienne au plus tôt. Ils insistent
pour que la commission mixte (parlementaires
compétents et officiers supérieurs de l'armée)
qui serait chargée de l'étude de la question ne
soit pas une commission destinée à l'enterrer ,
mais qu 'au contraire elle donne une solution ra-
pide au problème militaire.

La droite démocratique est partisan des six
mois en principe , mais elle désire que la cou-
verture soit assurée et que la formation des ca-
dres le soit également. Elle demande en ou-
tre que l'on examine la question du recrutement
régi on LII.

Le nouveau gouvernement ecarieran oe sou
programme la quest ion linguistique , celle de
l'amnistie et celles d'ordre confessionnel.

D'autre part , le groupe socialiste de la Cham-
bre, réuni po'jr entendre MM. Vandervelde,
Huismans et Anseele exposer les événements qui
ont provoqué la retraite en bloc du gouverne-
ment Jaspar a adopté à l'unanimité l'ordre du
j our suivant:

Le groupe par lementaire socialiste, après
avoir entendu l'exposé des faits qui ont déter-
miné la démission du ministère Jaspar ,

Considérant que les membres catholiques et
libéraux de ce gouvernement , après avoir mar-
qué leur impuissance à résoudre la question de
la durée du temps de service, n'ont pas même
voulu soumett re l'ensemble du problème à l'exa-
men des commissions parlementaires, consti-
tuées à cet effet et tenues de s'entourer de l'a-
vis de toutes les compétences,

Prend acte de la déclaration des ministres
socialistes et approuve unanimement leur atti-
tude ,

Convie la classe ouvrière à poursuivre avec
une énergie redoublée la campagne pour la ré-
forme des six mois, le bail à terme et l&s assu-
rances sociales. 

Avide de secrets intfrnes, le public se presse au
procès des parents de Max Linder

PARIS, 23. — Le public se pressait mardi
pour assister aux débats du procès qui met aux
prises M. et Mme Marcel Leuvielle, parents de
M. Max Linder , et Mme Peters, mère de Mme,
Max Linder , au suj et de la tutelle de la fille de
l' artiste , la petite Maud-Lydie, auj ourd hui âgée
de 3 ans.

Le pubiie espère avoir enfin connaissance des
mobiles secrets du drame de la Rue Piccini où |
M. Max Linder et sa femme trouvèrent la mort. ;
Il attend la révélation des secrets intimes con-
tenus dans les lettres que Max Linder laissa
lors de sa mort

Me Paul-Boncour se présente pour les pa-
rents de M. Max Linder.

Me Alexandre Millerand , représentant Mme
Peters mère, estime que le ménage Linder était
un enfer . Le j our du prétendu suicide, Max Lin-
der , qui abusait des drogues, administra à sa
femme une forte dose de véronal et lui coupa
les veines. Me Millerand demande au tribunal
de maintenir la décision du Conseil de famille
désignant Mme Peters mère comme tutrice.

Me Paul-Boncour réplique que si l' on retient
la possibilité de l' assassinat de Mme Linder , il
demandera qu'une information soit ouverte sur
ce terrain.

A huitaine pour conclusion du ministère pu-
blic.
Le réquisitoire dans l'affaire des bandits polo-
nais — Le procureur général réclame 4 têtes
PARIS, 23. — En terminant son réqiùsitoire,

mardi après midi, à la Cour d'assises de la
Seine, où se juge l'affaire des bandits polonais ,
l'avocat général a demandé au jury un verdict
sévère et de se montrer particulièrement impi-
toyable pour Zinczuck , Gogolewski , Pachous-
ky et Skopovicz, pour qui l'avocat général ne
voit que le châtiment suprême. Il accorde les
circonstances atténuantes à Znabeb, Funmauc-
zyck, Tombeck, ainsi que pour Sophie Verniech
et demande pour les autres des peines graduées.

Le nouveau CabineJJelge est constitué

M. Balestra exclu du parti conservateur
tessinois

BELLINZONE, 23. — Le comité et le grou-
pe parlementaire du parti conservateur tessinois
réunis à Bellinzone , ont décidé à l'unanimité l'ex-
pulsion du parti du conseiller national Balestra
et ' sa déchéance de toutes les charges publiques
qu'il détient du parti.

Le fusil remplacé par le mousqueton
BERNE , 23. — Les services compétents du dé-

partement militaire fédéral ont décidé de substi-
tuer le mousqueton au fusil long dans toute l'in-
fanterie. Le fusil long ne répond plus aux
conditions du combat moderne , où le tir aux
grandes distances ainsi que tout le tir collecti f
sont confiés aux fusils-mitrailleurs. Toutefois ,
en vue du tir de stand , on tient à ce que la nou-
velle arme possède les mêmes qualités balisti -
ques que l'actuelle. A cet effet , l'on a renforcé
l'épaisseur du canon de deux millimètres. 200
de ces mousciuetons transformés se trouvent
actuellement à Wallenstadt , où des délégués des
sociétés de tir pourront constater prochaine-
ment les qualités de la nouvelle arme.

Dès que oute difficulté aura disparu du côté
des sociétés de tir , on pourra passer à la fa-
brication en grand de ces mousquetons nouveau
modèle.

Le danger de sauter d'un tram en marche
BALE. 23. — Une je une domestique de 18 ans ,

voulant lundi soir, sauter d'un tram en marche,
est tombée à terre et à dû être transportée à
l'hôpital dans un état très grave. On doute de
la sauver.

La paralysie infantile
LUGANO, 23. — Deux cas de paralysie in-

fantile viennent d'être constatés à Lugano. Les
deux enfants ont été isolés à l'Ospedale Civico.
ainsi que quelques-uns de leurs parents, afin
d'éviter toute contagion.
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38g> Le fils Emonot est relâché.
(Corr. part..) — En date de samedi et à la

suite de l'intervention de Me Thévenot, avocat
à la Cour d'appel d*e Paris ,. Marcel Emonot ,
dont l'arrestation avait été annoncée par la
« Gazette de Lausanne» d'hier, a été remis en
liberté , ensuite d'un non-lieu pur et simple ren-
du en sa faveur le samedi 19 courant.

Il résulte, tant de l' enquête pénale ouverte
contre Emonot que de cet arrêt de non-lieu lui-
même, qu'il ne peut s'agir de la part de la plai-
gnante que d'une réclamation d'ordr e purement
civil.

Les j eux dangereux.
La semaine dernière, le jeune Barré, âgé de

5 ans, fils de M. Georges Barié , rédacteur à
Bienne, se trouvait pour quelques jour s chez sa
tante à Miécourt. S'amusant imprudemment à
percer un carton avec des ciseaux , le pam re pe-
tit reçut en plein visaee la pointe de l' instru-
ment et fut atteint gravement à l'oiel droit.
L'occuliste ne, peut encore en ce moment assu-
rer que l'œil n'est pas perdu. Toutes nos sym-
pathies à notre aimable conirère éprouvé par ce
triste accident,

A Courtelary. — Bonne nouvelle : une fabrique
va rouvrir se* portes.

De notre corresp ondant de St-Imier :
Cest avec un réel plaisir que la population

du chef-lieu a appris que prochainement al-
laient se rouvrir les portes de la fabrique
d'horlogerie construite , il y a quelques années,
pat les communes bourgeoise et municipale de
Courtedary. En effet, oe vaste bâtiment , qui
abrite plusieurs ateliers, bien clairs , mais qui
furent, hélas, trop peu occupés, a été acquis
ces j ours-ci par des fabricants d'horlogerie de
Tavannes. Ces derniers prévoient la réouver-
ture de la fabrique de Courtelary pour le dé-
but de l'année nouvelle. Une cinquantaine d'ou-
vriers seront engagés pour commencer , et ce
chiffre ira en augmentant. En outre , nous
croyons savoir de source sûre , qu 'actuell-ement
des pourparlers assez avancés sont en cours, en
vue de l'installation au chef-lieu d'ateliers de
nickelages et dorages, de sertissages et de ca-
drans.

Puisse la belle industrie qu 'est notre horlo-
gerie «prendre pied» à Courtelary, pour le plus
grand bien de sa population , et du développe-
ment futur de la localité, déjà bien durement
éprouvée par la fermeture d'autres établisse-
ments.
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