
NOTES D'UN PROMENEUR
ŴCTSBM l'Biiver

La Chaux-de-Fonds , le 3 novembre.
La p remière f orte gelée blanche du mois der-

nier nous a signalé l'app roche de l 'hiver. Peu de
j ours apr ès, ie 14 octobre, une p oudrée de neige
couvrait les toits. Ce rïest p as seulement une
vague occasionnelle de iroid qui s'était abattue
sur la région : de raccourcir quotidiennement
son traj et , le soleil en est venu à ne plu s nous
octroy er Que dix hewes et demie de radiations
caloriques, au lieu des seize de la mi-j uin. En j uil-
let, p ar suite du réchauff ement acquis, la tem-
pérature moyenne de La Chaux-de-Fonds monte
à 15 degrés et 4 dixièmes. Elle descend assez
rap idement dès le mois de sept embre. En oc-
tobre, elle n'est pl us que de 6 degrés. C'est la
moy enne de toute l'année, environ la moitié de
celle de Lugano. Dans ces conditions, le moin-
dre coup de bise f a i t  chuter le thermomètre au
voisinage de zéro. 11 ne f aut qu'un p eu d'humeur
chagrine de Borée p our que l'humidité susp ende
ses cristaux aux f euilles des arbres , ou se ré-
solve en neige.

En 1928, le p assage de la saison chaude à la
f roide s'est f ait brusquement. Nous en avons été
surpris, p arce que ce n'est pa s la coutume. Ha-
bituellement, en ef f e t , nous sommes sevrés de
j ours ensoleillés dès le commencement de sep -
tembre. Nous avons alors tout loisir — si c'en
est un — de nous p réparer à endosser les p ar-
dessus d'hiver. Il était écrit, cette année, que
nous p ay erions la constance exceptionnelle d'un
été semi-trop ical.

En novembre, la temp érature continue de f lé-
chir. Elle s'abaisse à une moy enne d'un degré et
demi. Les f euilles qui ont échapp é aux morsures
dvs premi ères gelées sont f rapp ées alors sans
p itié. Et toutes, j aunies, roussies, ap rès avoir
p rolongé leur agonie po ur la j oie de nos y eux,
tombent en masse au gré du vent. La f orêt en
est éclaircie, comme les rangs des soldats sous
la mitraille.

11 n'y a pl us à attendre. Avec un brin de mé-
lancolie, le Montagnard po sé les f enêtres dou-
bles et rallume le p oêle. II ne se claquemure p as
p our autant. Qu 'un coup de vent balaie les nua-
ges, il chausse ses gros souliers et p art pour les
hauteurs. Au pr intemps, il va de pr éf érence le
long du Doubs ou dans le Bas, attiré p ar une
temp érature p lus clémente et par les p remières
f leurettes. L 'automne venu, il recherche les
sommets, où le soleil est p lus vif et la vue sai-
sissante au-dessu s de la mer de brouillard. La
montagne prend sa revanche. Une pointe de sa-
tisf action — oh ! rien qu'une p ointe — y attire
ceux à qui l'on repro che par f ois  den être trop
solidaires. Arrivés cependan t au signal de Tête
de Ran ou du Mont Racine, la beauté du sp ec-
tacle ne laisse subsister qu'une p ure admiration.

Dimanche dernier, j' ai f ait à mon tour le pè-
lerinage de mi-saison. Ce ne sera sans doute
p as le dernier avant l 'hiver, si la Saint-Martin
reste f idèle à ses traditions. 11 f aut p ourtant se
méf ier. Cette année, le ll novembre coïncide
avec la nouvelle lune, ce que nos vieux redou-
taient à cause de l'inf luence néf aste d'une telle
conj oncture, qui p ermettait de pr édire, soute-
naient-ils, que tout le reste du mois serait mau-
vais. Et c'est bien ce due mon almanach an-
nonce : des brumes, du f roid, de la pl uie, de la
neige. De surcroit, p as un dimanche ne sera
beau. Du 25 au 30 novembre, le messager boi-
teux renchérit : le temp s sera imp étueux. J e ne
sais exactement ce que signif ie le mot impé-
tueux app liqué au temp s, Si j' en j ug e par com-
p araison a e c  les hommes, ce doit être p lutôt
inconf ortMe.

Toutes ces considérations m engagèrent le 28
octobre dernier à p rof iter d'une éclaircie de
l'ap rès-midi.

A l'accoutumée, j e n'aime guère les chemins
tracés, D 'avoir si souvent p ris ceux de nos en-
virons, j e me lasse d'y retourner. Avant la Saint-
Georges et ap rès la Saint-Martin , ma f antaisie
p eut heureusement se donner libre carrière. J e
ne risque plus d'être « mis à l'amende », ni d'a-
voir à mes trousses un de ces chiens-loup s que
nos p ay sans ont en p articulière af f ec t ion .  Pour
un rien, ils vous viennent dessus. C'est même
une de leurs caractéristiques, quand ils ont été
mal dressés, de n'écouter que leur temp érament
agr essif . Fussiez-vous sur la p lus due des voies
cadastrées , ils aiment à venir vous barrer le
chemin, d'une f açon qui n'est p as toujours ras-
surante. Pourquoi nos agriculteurs , qui ont mille
et une raisons d'avoir une chien de garde, ne
donnent-ils pa s la p réf érence à la race de l'Em-
menthal, ni vindicative , ni f antas que, ni sour-
noise ? Sapristi , tous les p romeneurs ne sont pas
àp ç dÂvalisears de chalets ou des rôdeurs.

Mais j e m attarde a une digression intempes-
tive. Montons plutôt la rue du Grenier. II n'y a
p as moy en , en ef f e t , de se rendre autrement à
l'orée du Bois du Couvent. Sur la gauche de ce
dernier, en cherchant au voisinage de la car-
rière, les curieux trouveront des rognons de mi-

nerai de f er. 11 est brun chocolat et p oli comme
une bassine qui sort de l'avivage. Les gosses de
la Vieille Chaux connaissaient le « coin ». C'est
là qu'ils allaient f aire p rovision de « p ierres »
p our j ouer aux osselets. Faute de galets du lac,
ils se rabattaient sur le seul matériel disp onible.
D'où p rovient-il ? — De la destruction d'un ni-
veau géologique qui existait autref ois dans ces
p arages et dont il ne reste p lus que ces vestiges.

Lors de la mobilisation de 1914, des soldats
creusaient des tranchées dans une rég ion du Ju-
ra bernois sep tentrional. Ils atteignirent une
couehe pét rie de p areils rognons, du calibre d'une
pi lule p arf ois. Chose p resque incroy able, per-
sonne ne p ut dire ce que c'était. Le mystère ne
disp arut qu'ap rès que des échantillons eurent été
app ortés à La Cliaux-de-Fonds. Un siècle pl us
tôt, savez-vous ce qui serait arrivé ? Se rappe -
lant leur j eunesse, les troup iers se f ussent
écriés : « On f a i t  une partie ; à qui la repi de ! »
Et le p lus « niolu » de la bande n'eût p as hésité
à aff irmer « que c'était tout pic comme la pierre
à f e r  du Couvent ! »

A travers bois, nous avons gagne le revers
sep tentrional des Crosettes. Voici toute une col-
lection de maisons, du XVlIme siècle p our la
p lup art. 11 y en a eu d'autres aup aravant : celles
des Sagnards qui bâtirent ici un siècle p lus tôt,
dès 1489 ; et antérieurement, celles des gens de
Fontainemelon et des Genevey s-sur-Fontaines.
En 1401, Girard (de F ontainemelon) et R. Pol-
lens possèdent ici des f aux  de prés. Plus tard,
ce sera aussi le cas de Mathey Benguerel, d'A-
miet Colon, etc. La « S eigny » du milieu les a
f ait s'installer sur le p ourtour de la Sagne , du
marais. Au XVlme siècle, un Sagnard établit un
moulin au « Crozat », près de l'actuelle créme-
rie du lieu ; p uis un autre plus à l'ouest, en
p leine tourbière. Pour avoir assez d'eau, les
meuniers creusent ou agrandissent les trous na-
turels ouverts dans les marnes.

Laissons p asser les années et les lustres. La
région se p eupl e densément. On est f inalement à
l'étroit dans les maisons qu'habitent p arf ois deux
ou trois ménages, qui se partagen t la cuisine,
l 'étable et le f enll. 11 f audrait disp oser (Vautres
terres. Parce que c'est également son intérêt , le
Seigneur de Valangin accorde sans p eine
nouveaux accensements, et les déf richeurs at-
taquer! la Fontaine Jaillet (Petites Crosettes et
Bas-Monsieur) , le couloir des Rep rises, Cornu.

Voici que j e m'abandonne de nouveau à une
digression. J 'en suis excusable, car je ne suis
p as seul : les habitants des siècles écoulés se
p résentent en f oule. Ils sont muets, comme au
cinéma, mais j e les vois vivre, et il me semble
qu'aucun de leur geste ne me soit étranger.

Un f aux p as déchausse mes lunettes. Aussitôt
l'association des idées f ait app araître Pierre-
Louis Guinand. II f abriquera plus tard du verre
d'opt ique aux Brenets. Pour Vinstanl, il habite
les Grandes-Crosettes; il s'y est f ixé après son
mariage avec Elisabeth Jacot. ll a quitté la Cor-
batiére, où il app rit â f aire des cabinets de pen-
dules, le métier de son p ère. II est maintenant
monteur de boîtes. Nous sommes en 1770. Pier-
re-Louis est âgé de 22 ans. Pourquoi donc se

tient-ï* la tête, tout désolé ? — Son épo use vient
de mourir en couches. Elle lui laisse deux ju-
meaux, un garçon et une f ille, dont la dernière,
bien chétive, aurait tant besoin du lait maternel.

Pauvre Pierre-Louis ! Tu débutes douloureu-
sement dans la vie des adultes. Et que de misè-
res elle te tient en réserve. Tu f eras une inven-
tion qu'on te contestera et qui enrichira ceux qui
{.exploiteront. Tu mourras p auvre, à 76 ans. In-
comp ris, mal secondé, volé même p ar ton f ils
aîné, ce n'est due longtemp s ap rès ton décès
qu'on te rendra j ustice. De tes contemp orains
neuehâtelois , tu seras cepe ndant le seul dont le
nom s'inscrira aussi haut. Que restera-t-il de tous
ceux qui attacheront tant de p rix aux honneurs
et à la f ortune ? — Pas même la maj uscule d'un
mot, p as même Vombre d'un souvenir !

J e rechausse mes lunettes. Et j e me dirige à
travers champs, f ace à une combette qui me con-
duira aux Quatre Clédars.

De tant bavarder — et hors de p rop os —, j e
m'ap erçois que j 'ai p lus qu'ép uisé mon contingent
de lignes. J e me vois dans VobUgation de ren-
voyer la suite à samedi pr ochain, de quoi sans
doute ne se p laindront %as mes lecteurs, s'ils
m'ont ta j usqu'au bout.

Henri BUHLER.

~WJ JêK "fe®^m "wa. v£»€¦.«.«?
¦»«»«¦¦• relier S*Itf<aile à la France

L'inauguration de la ligne Nice-Conti, mettant en communication directe la Côte d'Azur avec le
Piémont et la Lombardie, a eu lieu ces jou rs derniers en prése nce de M. Tardieu. Voici le

y iddue de VEscarelle, un des p lus beaux travaux d'art de VEurop e ,

Rykoff va probablement se retirer
Staline accentue de plus em plus 1 offensive

brutale qu'il a prise contre l'aile droit e. Etant
devenu, grâce aux manoeuvres savantes, le
vrai maître de tout l'appareil redoutable de la
Guépéou, le rusé Géorgien cherche à anéantit
complètement la tendance de Rykoff , avant que
les partisan s de celle-ci aient entam é une lutte
ouverte contre lui.

Sur l'ordre du dictateur , la presse soviétique
publie chaque jour des résolutions des organi-
sations bolcheviques, exigeant une lutte impi-
toyable contre l'opposition des modérés « qui
veulent se réconcilier avec la bourgeoisie ». Les
j ournaux de Moscou et die Pétragrad les accu-
sent d'être les vrais inspirateurs du mouve-
"V.ient contre les Soviets qui se dessine parmi les
paysans et affirment que «les premiers coups
de fusil de l'armée des « Koulavy » prenant l'of-
fensive, ont déjà retenti à la campagne ».

Des grand s changements viennent aussi d'ê-
tre opérés dans le haut commandement de l'ar-
mée rouge, où par mesure de précaution tous
les amis de Rykoff ont été remplacés par des
hommes dévoilés à Staline.

En même temps, la destitution des bolche-
viques modérés des postes qu 'ils occupaient
dans l'administration et le parti continue dans
toute la Russie.

Ougïanoff , le président du cornue bolchevi-
que de Moscou, naguère encore tout-puissant ,
sera déporté sur l'ordre de Staline en Turkes-
tan. On parle aussi de la démission prochaine
de Boukharine, le directeur de la <-Prawda» , qui
j ouissait j usqu'ici d'une énorme influence dans le
bolchévisme russe.

Le départ forcé de Tomsky, le président du
centrai! des syndicats russes, est également dé-
j à décidé.

Suivant les dernières informations émanant
des milieux du Kremlin , M. Rykoff lui-même
serait bientôt obligé de se reti rer.

le Zeppelin

Voici le mât construit à Staaken, près de Berlin,
où le Zeppelin viendra s'amarrer... quand le Dr
Eckener sera moins f atig ué. Le vaillant p ilote a
demandé, en ef f e t , de prendre quelque repos
avant de commencer une nouvelle randonnée.
1—HiinimaftMMMtiMê —«imtM ttntMmmmHiiittiiim

Où viendra s'amarrer
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On connaiss. it ln mitère du prolétariat en rub'!
noir, c'est-à-dire la misère des intellectuels qui vi-
vent dans une situation voisine de la gêne, ou même
qui n'ont pas de situation du tout...

La « Sentinelle » a dénoncé il y a huit j ours
exactement une autre misère, celle du « prolétariat
en col blanc ». Qui ne connaît la situation de cer-
tains employés de banque vivant dans les ejnplo'is
subalternes et usant leurs manches de lustrine sur les
comptoirs de porphyre et de marbre ? Sans être
toujours tragi que, elle offre néanmoins un contraste
saisissant avec le cadre et surtout avec la situation
des gros actionnaires qui se bornent à toucher de
généreux tantièmes et de nombreux coupons. Il
existe évidemment — et nous pourrions en citer
plusieurs — des établissements bancaires qui paient
très bien leurs employés. Mais la « Sentinelle »
donnait des exemples, articulait des chiffres , préci-
sait des noms. C'est ainsi qu'en particulier elle met-
tait directement en cause notre Caisse d'Etat , la
Banque Cantonale.

Le public s'attendait à des démentis. Il en vint
un, mais pas officiel , pas très explicite, quoique
très catégorique.

Aussi faut-il s'étonner que devant ce mutisme
l'opinion publique s'agite, discute et se démène ?
J ai reçu pour ce qui me concerne plusieurs lettres
d'abonnés demandant des explications. Pourquoi se
refuserait-on de faire la lumière ? Pourquoi ne met*
trait-on pas les choses au point ? Pourquoi , si les
accusations sont mensongères , ne démasquerait-on
pas le mensonge ? Et pourquoi , si elles sont vraies,
hésiterait-on à réclamer les améliorations néces-
saires ?

Nous n'avons pas hésité en son temps à dénoncer
ici la misère en habit noir. Au cas où les chiffres
avancés se révéleraient exacts, il serait de notre
devoir de dire aux parents : « Ne faites pas de
vos enfants des « prolétaires en col blanc ». Appre-
nez-leur plutôt un bon métier manuel — il en existe
encore — et du moins pourront-ils se marier, fon-
der un foyer, sans être obligés de travailler encore
le soir pour parfaire un traitement dérisoire. »

J attends donc avec plaisir le mot de réponse que
le public réclame — non des directeurs de banque
de chez nous qui ne font pas tout ce qu'ils veulent
— mais des grandes Directions qui augmentent le
taux de l'escompte et qui placent parfois nos ca-
pitaux suisses à l'étranger...

Le père Piquerez.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-do-FondB . . . .  20 ct. la lign

(minimum Fr. 2.—)
Canton do Neuchâtei et Jura

bernois 25 ct. la lign»
(minimum 10 li gnes)

Suisse 14 ct. le mm. '
Etr anger 18 • ¦ r

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

Régie extra-régionale Annonces suisse S il
Bienne et suceurs les

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. I6.81)
Six mois 8.40
Trois moie 4.20

Pour l'Elranger;
Ou an . . Fr. 65.— Six moia . Fi. 32,50
Troia mois • 16.25 Un mois . » 6.—

On peut s'abonner daus tous les bureaux
de poK lp suisRHH avec une surtax e de 3(J 'ot

Compte de chè ques postaux lV-b 325



MAtoilf 1/16 ou 1/20 HP
PlV&ISUr est demandé . -
S'a .iiesser t 'iuce du Marché 1, au
3me èlnge . 20JS0n

Gramophones WXJSï
Uran  : CHOU. — Magasin rue du
1er Mars 8 20111)11

CODIODIlJ&reS lonnières sonln
vemire; lias prix. — d'adresser
chez M. A Fehr, rue du Pu ll» 9

81660

TaOiSS ù Q32, porte»! lubies
de cuisine , 10 lil» comp lets et
meubles divers d' occasion sont n
vendre. — S'adresser rue du 1er
Mar * 10A . 21070

Pension. îa -TSK
draii encore quelques pension-
naires. — S'adr. rue Numa-Dr oz
157 au ler élage. à droile , 2Î6'I 6

Qui sortirai! "TV
d 'iiiirlogeria é domicile .  — S'a
dresser rne Numa-Droz 102. 3me
élage à gaueiie. 21067

Pension. BB°C\Ç:
geoi-e cherche encore pension-
naire s solvables. — S adresser
rue Daniel JeanRichard 19. «
l'Epicerie. 21f48

Jeune dame m
domicile. Seruit u'accurd à ap-
pre ndra  une petit» partie ou au-
tre occupation pour les après-
midis.  21608
S'adr. an bur. do l'tlmpartlal>

UéiSaii u A vem're- quat7llvj ïiilll. bonnes génisses de
15 a 20 mois. — S'adresser ti M.
E. Baumann , Point-du-Jour No 1
La Chaux-de-Fonds. 21713

H san<l»n d'occasion , en par
LanQuU fuit éiat , est a ven-
dre avantageusement.  — S'adres-
ser chez M. H. Kobli , Eplatur es
Jaune 20a (Poste). 21134

M îl ^vaaos» à Renan , 2 beaux
il WUC1 , logements de 2
pièces el cuisines, avec toutes dé-
pendances. — S'adresser chez M
Leihengul . Itenan. 21647

RfieEie occasion fcESW
prévu une conduite intérieure
Fiai 509 A liés peu usagée el
cédée A un prix très bas. — Faire
offres sous chiffre A. G. 811*46
au bureau de I'I MPARTIAL . 21846

Appartement. ïttSïï ;
un appartemeut ne 4 ou 5 pièces ,
dans maison moderne, si possible
situé au centre. Eventuellement ,
on achèterait l 'immeuble. — Of-
fre» écrites sous chiffre P. S.
5 1(5-11 , au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 216-44

IJ4Îiî^S3€ u sagée , longueur
du plateau 230cm,. largeur 65cm.
6 grandB tiroirs. 12 moyens dito ,
3 petits idem , llalance de
comptoir en bois de chêne, por-
tée 25 kilos. 21433
S'adr. au bnr. do l'ilmpartlal».
HUoim sam A louer p etit  ioge-
ËcCSflGlB. ment de 2 cbam-
bres . cuisine et dépendances , eau .
gaz . électricité installés. A la mê-
me adresse a vendre miel pur .
récolte de 1928. - S'adresser ehej
M. N. Schûrcli , apiculteur , lle-
nan (Jura-Bernois). 2142"

M§^&SB^C pour la repro-
duction. — S'adr . Grandes
Crosettes If r .  21442

tarage L±L%X,
taiozzi 2 é côté du Collège de la
Chairière . — S'adresser rue de
la Serre 28, 2me étage, à gandin.

21463

I Ad*2ftl ' louer pour enire-
LvfLQl pôt , garde-meubles ,
rue Pestalozzi 2 —S ' adresser rue
de la Serre 28, 2me èlage, à (tan-
che. 21464

Agriculteurs. fEÏÏffaï
loi Un Syndicat d'élevage. — S'a-
dresser au Magasin G. Guœpri
rue de la Serre 5bis. 21472

Cannage de chaises
en loi.» genres, Edouard Alai t l iey
Fritz llrfer, successeur, Som
baille 'Jl. On cherche & domi
eile. Un e carte sulBt. 21577

R DUD ïI Q Bons réwe,,s a«-licicno. ranlis, bonne
qualitè, à fr. 5.50, chez
DE PI£TRO, rue Léopold-
Robert 74. 8127U

Souvenez-vous en.
m I I  IM— inniiia mu

Qui apprendrait tofS"
posa ges de cadrans ou autre pe-
tite partie de l' horlogerie En ville
ou au Val-de-Uuz. — Ollres écri-
tes sous chiffre C. t>. 21 190 an
bureau  de I 'I MPAIITIAI. .  21490

Deux jeunes Suisses SS
places , l'un dans une ferme et
l'autre pour aider à distribuer le
lait — S'adresBer che?. Q. Kropt ,
me des Fleare 32. itlTCO

Jeune ouvrière SIS. â, X
remontages de mécanismes sui
pelite» pièces ancres. — Offre-
sous c h i l l r e  J. K '21057 «u bu-
rea u de I ' I MI 'AHTIAL 21657

On demande SïSrrS
gasln «A la Reine Berili e .» 21789

Act ieveur d'échappements ,
pour 13 lig. ancra , sont démun-
ies par M. Gœlschel , rue du Parc
122 , 21769

Petit commiss ;onnaire *££
dé entre les heures d'école. - S'a-
dresser à ln Laiterie, rue Léo-
pold-Robert 26. 21748

On demande Ŝ Ŝ ÏUles pièces très soignées; 1 ou-
vrière , evenl. 1 conpeuse de ba-
lanciers, pouvant  se mettre à di f-
férents travaux d'horlogerie —
S'adr  rue des (ireièls 98. 21553
On nllPr o ll P u "u personne poui
UU lllCIlll C t ravaux d' a te l ie r
Plncestai i leetbien rétribuée. 2168'd
S'ndr. nu bur. do l'clmpart ial»

Cadrans métal. &K
les, est demandée de sui te , pour
petits travaux. — S'adresser rue
du Temp le-Allemand 112. an l"r
étage. 21743
lol ino  f l l l a  esl denitti i i ice pour

UCUUC t l l l t î  d ifférents  t r avaux
d'alelier. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 21461)

I Cl BUUII C rnandée ue suite , pour
ménage de 3 personnes. 21672
S'ndr. an bur. do l'il mpartial» .

(l'i i'onn de culniae. — On ue-
X. ,narui e "n j eun e hom-

me. Entrée de suite. — S'adres-
ser à la Brasserie Aristd Robert.

21695

M6f>a nin îp n Jeune homme,
BlC lttUlblCU . sortant d' appren-
lissage , désirant se perfectionner
sur les étampes de boites , serait
engagé par Fabri que de la loca-
lité. 21722
S'adr au bur. do l'tlmpartlal».
l l l a r in p t lk tP  ''" i |le, 1|lôri -' forcevu u l  l l i l ' l i l o l l '  est demandé pour
le Nouvel-An , éventuellement pour
engagements suivis. 2174!
S'ndr. nu bur. do l'tTi î ipaTtial»

Vf l l f ln f i l i rP  e"' clJUI "choede .Miil e,l U l U i l U I U b  pour aider au mé-
nage et au magasin. — S'adtesser
au ma g as in  de cigares, rue de la
Serre 31. 21729
—MI diimi wi—nranuimii aiHiiirvini i

A lnn pp Pour le 30 avril 192!)
lUUCI j beau ler étage de 4 p iè-

ces, corridor, cuisine et toutes dé-
pendances , dans maison d'ordre ,
au centre de la ville. — Offres
écrites sous chiffre A P. 2I502
au bureau de I'IMPAHTIAL. 21592
| nd p mp nt de 3 ct,a »>"res et
UVgOlllMll cuisine , à louer
pour mai 1929. — S'adresser
Restaurant Goulet , rue du Parc
46. 21723

A lnii pp f>our *e 30 aTr'' 19̂ 9IUUC1 , l appartement de 4
nièces , au 4meétage, rue Lèonold-
Kotiert 88A. — S'adr. même rue .
N« 88. au 1er étage. 21687

Â l fll IPP pour le 15 novembre
IvuCl ou époque à convenir .

il ieuneB mariés , 1res grande
chambre jo l imen t  meublée et au
soleil, avec part à la cuisine -

21405
S'ad. an bur. de IMmpartloI»

Â lflllPP P' K"0" "e 1 chambre ei
IUUCI cuisine. Disponible ler

'lécembre 19̂ 8. — S'adresser rue
du Havin 3. au 2me étage . 21861

P h o m h r n  indépen dante à louer.
VlldUlUl U _ S'adresser au bu
reau de I ' I MP AHTIAL . 21662
Phnttlhro * loUBr . a monsieur
DUttlllUl C travaillant dehors
Payement d'avance. — S'adresser
rue du ler Mars 16, au rez dé-
chaussée 21656
r inmhlUl  meublée et chauffée ,
lillttUlUIC située au soleil , est a
louer a personne solvahle. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 49, an rez-
de-chaussée , il gauche . 21737

I ndp m ont  0a demande â louer
LUgCllieUl p0Ur le 30 avril 1929,
appartement de ,4 ou 5 pièces
quartier de l'Abeille. — Offres
écrites sous chiffre  L. II. 497 n
la suce de I'I MPARTIAL . 497
t jo n n A o  cherclient appar lemeni
nallliCa de 2 pièces, pour fin
avr i l  1929 21783
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Â crnn fj pû d'occasion , siini rbe
ï l - I I U I C  tapis alglian . 325 sur

275. A la mêm e auresse , a louer
une belle ohambro meublée, a
mi in s i e i i r t r ava i l l nn t  uehorR 21640
H'ad. an hnr de l' i lmpart la l»

Vélo. - Accordéon. vcti at
course , neuf , est é vendre , ainsi
qu 'un accordéon débutant , état
de neuf. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 52, au 4me étage.

21822 
k y n n d pn U occaslon un four-
A I C U U I C  neau inext inguible ,
ainsi qu 'une table pdur , potage r
à gaz . — S'adresser Place-Neuve
6, au 1er étage, à gauche. 21434

Comment vous
en tirez-vous avec les lessives?
„Eh bien ! mieux que je ne pensais. vaut la peine, de voir comment les

Mon linge est aussi beau et propre bulles de savon entraînent à la surface
que je pouvais le souhaiter." de l'eau la saleté que le dégrossissage

,-,, . v » _» n'avait pas suffi à enlever."„L est a cause du paquet vert que r

je vois là-bas sûrement. Vous avez 
^^ k leggive comme on k Mt

jnenjaison de laver au VIGOR. Corn- touj ours ^^ n0US) seulement vous
tnfent l'employez-vous?" prenez du vigor Alorg youg èteg

„Je trempe tout simplement ma les- deux fois plus sûre d' avoir un bon
sive le soir dans une faible solution résultat."
de Vigor tiède ; le matin, je la dé-
grossis en m'arrêtant un peu plus long- »0ui' et si J' avais m0 machine à

temps aux endroits tachés, puis je mets laver> nen ne ^'empêclierait d' em-

cuire le linge dans une nouvelle so- Ployer aussl le VlSor'''

lution de Vigor, plus concentrée. 
^^ 

.m yaig encore voug  ̂unQ
C'est dans la chaudière que le Vigor qualité du Vigor puisque vous ne

mousse le mieux: un spectacle qui en l'avez pas fait :

le VIGOR n'abîme jamais le linge!

' . . i ~2n7 . tl - J i 'JA l

Sommelière
très expériineniée et de toute con-
fiance, ent demandée de sui te .
— S'adr. a la Brasserie Muller ,
rne de la SeTre 17, 21506

Etude Bourquin, avocat.
Terreaux 1). Neuchâtei

A reprendre, à Peneux
pour tout ae suite ou époque , a
convenir, au centre du village ,
locaux a l'usage de magasin et
logement à l'étage. Prix 85 fr .
par mois. 6T-4882 M 21181

A louer, à proximité de la
Gare do IVeuehâlel . logement
de 4 Chambres , véranda , salle de
bains, chauffage central , jardin et
toutes dépendances. Pri x MOO
francs bar au, 

A remettre pour raison de
sanlé 21634

Lalferie-
Eplceric

allant bien. Reprise lr. IO ( KM .» .
Heeelta journal ière 150 lr. —
S'adresser : Aime ftYt il .  3, rue
Jean-Charles iUSHUVU,

A loner
:'i Cernier, immédiatement ou
nour époque a convenir , bel ap-
partement comprenant maga-
sin, dé pôt . 4 chambres , cuisine et
toutes dépendances. — S'adresser
à M. Charles SOGUEL. à
Çorulor. F-981-G 21100

Annonce Artisticiia.© 3XT° Si du Grrand Conoours BAT  ̂OJgCâJFLI

La Crown - c'est pour des gens de goût, meilleur n'existe pas - surtout ! A leur passage parfum abonde et leur fumée embaume le monde !

Pattl /l RsflV dernier modèle ,
laillG-daUJf , avi.c nioleur et
dispositif pour fl ms de 100 m.. »
vendre , a prix avan ta g eun  _ $'a
Iresser rue de la Côte 16, an re/
de-chaussée, a gauche, 21447

Pfl t f l dPP * vendre un superoi
riHagcl potager combiné,
émail ié blanc . 3 trous , â l 'étal de
neuf. — S'adresser ruo du (loin ,
merce 97, au 4ine élage , à s» u -
en- , le soir an -ù "  7 heur es . 21654

A VPMflPP  ] lj l  " 2 l ,l:"'",¦ ""«"a l u i i u i u , ne, mais en bon étal.
— S'adr. au concierge de 13mn-
dite i Union ch retienne). 21ffil

A VPnflrP 2 habits d'hommes,
ft iCl lUIC j en très bon étu i , donl
1 de cérémonie; 1 manteau d 'hi-
ver, a l'état de neuf , ainsi  qu 'uni-
montre d'homme Même adresse ,
a vendre une caisse à pommes de
terre. 21512
S'adr. au bur. do r<Impai t iu l>

Empkp de bnu
connaissant si possible le visllage
et l'emballage du cadran , est de-
mandée. Entrée immédiate.  —
d'adresser Fabrique Nalcr e , rue
des Cretois 92. 2H'>71

Horloger
p ouvant  s'ôcruper de remontages
finissages, posnges de cad ian - -- .
embnllages , décollages, cherche
place pour le 19 novembre. —
Adresser offre sous chiffre It M
•J t S I ' i, au bureau de I'I MPAHTIAL

21812 

Fabr iqua  de verres de
montres iL.a Fantaisie».
rue Jaquet-Droz 31, demande

Ajusteurs (ses)
ciipanles. Travail suivi et bien
rétribué. S'y adresser. 21475

Sertisseuse
consciencieuse , connaissant i fond
la p artie , e.st dcmanilécdu suite
ou pour époque a convenir , par
Fabrique UuHjr a Watch Co.
rue du ler Août 39. 21(i63

EmDloyés de fabrication
bien au courant des travaux de
bureau Irouveralt placo slahle et
bien rétribuée dans maison de la
place. Entrée suivant entente. —
Faire offres avec rélérences el
prétentions sous chiffre X.Y. 495
â la suce, de I'I MPARTIAL.

Emploi
Ouvrier , disposant de quel qnes

heures , demande pelil emploi ,
pouvant s'exécuter à. domicile , ou
éventuellement voyagerait pour
petit article à venle facile. 216Ô9
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

2 ouvrières
connaissant le cadran , wont  de
mandée*) à la Fabrique de Ca-
drans Rlchardet , rue des
Tourelles 15. 21439

Jeune perse
sachant bien cuire, est de
mandée de suite, par ménage
soigné ue 2 personnes. — S'a-
dresser à M. Armand Leu-
ba. rue des Sorbiers 19, au ler
étage. 21696

Apprenne
Coiffeuse
Jeune ti l le  intelligente et de

toute moraliié , aurai t  l 'occasion
de faire son apprentissage com-
plet dans maison de la ville —
Se présenter chez M. Kel len
bercer, rue de la Prome-
nade 16. 21818

GAIN
permanent

est assure à bons voyageurs , dans
tous les districts du canion de
Neuchâtei . visitant l ' industrie , le
commerce, les ¦ administrat ions ,
particuliers ,  etc . pour articles
l 'emtiloi universel Offres sous
O. 2DA4S N., à PublicitaM
{Veuchàtel . 21482

Logement
Glnb de la ville cherche à louer

aux abords immédiats  de la ville ,
un logement de 1 ou deux pièces
avec cuisine. — Faire offres n
case postale 2108 Ville. 21465

Personnes solvables,
sans enfants , cherchent à
louer, pour époque à
convenir", 20872

appartemeni
de 2 ou 3 pièces, éven-
tuellement aveo chambre
de ba ins  ou bout de cor-
ridor. — Offres écrileft
sous chiffre A. Z 20H72
au bureau de l'Impartial.

R louer
pour de suite ou époque a couve
vir , rue de la Balance No 2, 3ine
étage,

bel Appartement
de 4 enambres , chambre de bon-
ne, chambre de bains , corri- ior
nout de corridor éclairé , cuisine ,
ué pendances. — S'adresser â M.
A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 21655

Logement
3 piéces . corn lor. est cberclié
pour le 30 avril 1929. par jeune
ménage bolvable de 3 personnes
— Faire offres avec prix sous
chiffre B. SI. 21349 au bur eau
de I'I MPAHTIAL . 21349

CHAMBRE
non meublée, nropro et en-
soleillée, est A louer H 1 ou 2
personnes de toule moraliié. Con-
viendrait  aussi pour bureau. Ple 'n
centre. 21681
RVdr . nu bnr . dn t'uîltlftflrtlfl t '

m BUIANDE
â loner

nour le 30 avr i l  1921T. uu reas-do-
cli.-i i iNs iV de 4 pièces, si possi-
ble avec cl inuffage cent ra l , nu cen-
ire de la ville Offres écrites
avec prix , sous chi f f re  SI S 4itB.
A la Sure, de I 'I M P A R T I M , 49t i

x vendre

loto loi'Il U&U jiilUiibi
350 rm" T 'I' . double »»r-
(ie d'écliappemciK , avi c équi
pe inen t  complet. Prix 1res
avantageux.  — OITres écrites sous
chiffre II. P. 21462, au bureau
de I'IMPARTIAL. 21462

Belle villa
à vendre , à Peseux, situation
magnifique . Eau, gaz, électricité ,
buanderie, chambre de bains. Vue
imprenable. Convient à des retrai-
tés. — Pour vlsitler et traiter ,
s'adresser à M. C.-E. ROBERT ,
arbitre de commerce , à LA CHAUX-
DE-FONDS et AUX ARN1ERS sur
Corcelles (Neuchâtei). 20191

Bois i ton
A vendre. Pranches, ron-

dins  ei carielnges loynrd et sapin.
Fagots et CII I I I - II I I "I I U X  secs,

à prix avantageux
-'ii- ir .  . la Scierie Fréd.

L'Héri t ier .  I A-H UplalureH

^fiBSffiSfeE^QîllM

30O stères de IJUH U X cueun-
neauX secs, sonl rt vendre à nrix
liés avantageux,  il prendre sur
place , ou franco gare Chaux de-
Fonds. S'adresser n la Scl> rie
marchand  & Monard ,
aux Ponts-de itlartel. —
Téléphone 15. 21-181

Carnets diuers. &t«



LETTRE VAUDOISE
Après les élections. — La grande muet

te... pas pour les autres. — Départ
pour Berne : Broyards, dragons

et sapeurs. — Les députés
welsches et la langue

allemande.

Lausanne, le 2 novembre.

Les élections sont passées, et le pays rentre
dans le calme, — si tant est que le calme ait
j amais été troub lé dans le canton pendant cette
période de votation®. Les affiches , tristement ,
s'effilochent sous la pluie. « Sic transit glona
mundi », — ainsi en est-il des vanités de ce
monde... Les élus sont désormais tranquilles
pour trois ans. Notons que nous sommes le
seul le battant seul pays de la terre ou leur
mandat soit de si courte durée. La vague rouge
a déferlé sans succès, le roc national a résiste ,
mieux , les partis extrémistes sont en diminution.

La campagne électorale fut menée avec éner-
gie et enthousiasme. Si les candidat s ont don-
né de leur personne (et les électeurs enten-
daient bien qu'il en fût ainsi), de nombreux au-
tres citoyens en ont fait autant . La presse a
accompli un effort énorme, et cela avec le
désinté ressement qu 'on est accoutume a trouver
en ©île. Messieurs les j ournalistes, dont une
bonne partie des occupations consiste à parler
des autres, permettront bien, n'est-ce pas ? que
d'autres parlent d'eux une fois. Un orateur
français appelait l'armée de son pays «la gran-
de muette ». On pourrait le dire aussi de la
presse suisse, quelque paradoxal que cela sem-
ble.

Mais oui : grande muette pour elle, accom-
plissant sa tâche sans rien réclamer, donnant
les horions pour le profit d'autrui , les recevant,
avec usure , et touj ours pour le profit d autrui .
Si l'élection tourne mal, oe ne sera j amais la
faute des candidats, mais celle de la presse, si
elle tourne bien , ce sera grâce aux candidats ,
j amais grâce à la presse. Sans doute , les ora-
teurs la qualifient volontiers de «quatrième pou-
voir» : vaines redites , comme s'exprime, l'Ecri-
ture : ils n'en croient pas un mot. Ce fameux
«quatrième pouvoir» est en réalité une Cendril-
lon dépourvue de fée Carabosse; elle ne chaus-
se pas de mignons bro dequins , pas même
de cothurnes , mais d'honnêtes babouches de li-
sière — des «eafignons» , diraient nos amis de
Neuchâtei en mettant un circonflexe sur le a.
Elle ne trouvera j amais, dans notre petit pays,
de Prince Charmant pour la doter. Ce n'est pas
d'elle que le grand Corneille eût dit : « A vain-
cre sans péril , on triomphe sans gloire... » Notre
presse vaudoise , quand il lui arrive de vaincre,
le fai t touj ours avec péril , et dût-elle triom-
pher , ce sera constamment sans gloire, — pour
elle.

* * *
Nos députés aux Chambres vont donc partir

le mois prochai n pour la ville fédérale. Les ga-
zettes de l'époque du premier Conseil rational,
en 1848, racontent que la population de Berne
guettait , aux portes de la capitale , les voitures
amenant les mandataires des quatre coins de la
Suisse pour les acclamer au passage. Le soir ,
les rues furent illuminées. Auj ourd'hui , avec les
express électriques, cela se passe plus simple-
ment.

La délégation vaudoise compte quatre figures
nouvelles : au National , MM . Jules Mayor , agri-
culteur à Villarze l , Maurice Paschoud , recteur
de l'Université de Lausanne, Samuel Roulet,
agriculteur à Missy ; aux Etats , M. le conseil-
ler d'Etat Bosset, di'Avenches. La Broyé, sans
représentation durant ia dernière législature, se
rattrape, et largement (ce dont , du reste , per-
sonne ne songe à lui faire un grief) . La Broyé...
et la cavalerie, puisque trois des nouveaux ve-
nus appartiennent , par grades divers, de colo-
nel à maréchal des logis chef, à cette belle
arme.

Feu AJoys Fauquez , fondateur du parti socia-
liste vaudois , déclarait , en plein Grand Conseil ,
qu 'il fallait des dragons pour faire danser les
filles des syndics. On voit que la cavaleri e a
d'autres destinées.... Quant au quatrième nou-
veau député, M. Maur ice Paschoud , bien que
ne mesurant pas six pieds trois pouces, com-
me le voulaient les anciennes ordonnance s sur
le génie , il est capitaine de sapeurs. L'inifante-
rie serait-elle donc en irain de d échoir de son
titre flatteur de « reine des batailles », — des
batailles électorales, du moins ?

V V V

Le mandat de député à Berne devient de j our
en j our plus difficile et absorbant. D'abord , si
vous ne comprenez pas la seconde langue na-
tionale , celle parlée par le plus grand nombre
de vos collègues , vous êtes flambé. En séance
plénière, vous pouvez encore vous tirer d'af-
faire , à condition de regarder comment vos voi-
sins votent , mais en séance de commission, où
chacun doit motiver son op inion , l' ignorance de
l'allemand tient du désastre . Malgré sa bonne
volonté , un député ne connaissant que sa lan-
gue maternelle ne pourra j amais rendre à son
canton et à ses électeurs les services qu 'ils sont
en droit d'attendre. Les citoyens qui présentent
des candidats se doutent-ils de cet élément im-
portant ? Certes, on n 'exige pas du mandataire
vaudois qu 'il s'exprime dans la langue de Schil-
ler , on lui demande tout simplement de la com-

prendre. Sans aller jus'qu aux louables efforts
de cet homme d'Etat genevois qui , élu à Ber-
ne, voulut prendre des leçons de Schwytzer-
diitsch (couronnées d'insuccès, d'ailleurs), il est
incontestable que le député capable de saisir
le dialecte de là-bas aura un avantage sur ses
collègues.

Le canton de Vaud a fourni une série de re-
présentants devenus vite populaires à Berne par
leur virtuosité dans le maniement de l'idiome
de Biimplitz ou de Nieder-Bipp. Je n'aurais qu 'à
citer Jean Cavat , Rubattel-Chuard et Bosset-
Delacour. Mais cela est presque un raffinement:
que le député puisse suivre le fil des discours
tenus, comme le veut le règlement , en bon al-
lemand, c'est tout, et c'est suffisant . Mais c'est
aussi le minimum qu 'on puisse exiger du manda-
taire d'un canton qui, comme le nôtre , j oue
dans les af faires fédérales un rôle unique , pré-
pondérant. Car aux grandes occasions!, c'est vers
la députation vaudoise que se portent les re-
gards. « Que vont faire les Vaudois?» , entend-
on dans les couloirs .

En 1847, à la veille du Sonderbund , Saint-
Gall était le « canton du destin ». Auj ourd 'hui , le
canton du destin , c'est celui de Vaud. H. Lr.

La lutte centre la tuberculose dans
le canton de Neuchâtei en 1927-28

Pour tenir au couran t les personnes qui s in-
téressent à la lutte contre la turberculose , nous
donnons dans les lignes qui suivent un extrait
du rapport présenté à l'Assemblée de la Ligue
cantonale du 2 octobre.

1. Mortalité. — La mortalité est descendue en
1927 au chiffre le plus bas enregistré j usqu'ici ,
soit 11,7 décès pour 10,000 habitants. Il: y a eu
271 décès de moins qu 'il y a 20 ans. A titre de
comparaison, citons le Danemark où grâce à
sa législation antituberculeuse la mortalité est
descendue à 9 pour 10.000 habitants.

2. Législation. — L'événement le plus impor-
tant à signale r dans le domaine de la lutte anti-
tuberculeuse est l'adoption par l'Assemblée fé-
dérale , le 13 j uin dernier , du proj et de loi sur la
lutte contre la tuberculose . Le délai référendaire
ayant expiré le 18 septembra , la loi pourra en-
trer prochainement en vigueur , mais la Ligue
sera appelée à étudier auparavant les ordonnan-
ces d'application qui sont en préparation.

3. Activité de district. — Les rapports annuels
des Ligues témoignent touj ours d'une activité
réj ouissante. Malgré la diminution de la mor-
bidité le nombre des consultations est en aug-
mentation , ce qui prouve que les conseils et
l'appui que les malades ou leurs proches trou-
vent aux dispensaires sont touj ours plus recher-
chés. Les Li'gues de district ont dépensé en
1927 :

Districts' :
ie Neuchâtei . . . . Fr. 60.880.91 soit 1.72 par habitan
ie Boudry > 19.131.14 » 1.20 » »
lu Val-de-Travers f Haut-

Vallon . . . . »  11 216 63
lu Val-de-Travers (Bas-

Vallon) . . . .  » 15.938.60 » 172 » »
lu Val-de-Ruz . , . » 6.028 — » 0.65 » »
tu  Locle » 24 494.30 » 1.40 » »
le La Chaux-de-Fonds » 42 203 64 » 1.12 » »

Total pour le canton Fr. 169,893.22 soil 1.35 par habitau

Les recettes des Ligues se sont élevées à Fr .
161.946.67 provenant des sources suivantes :
Allocation de la Confédération Fr. 34.517.—
Allocation des communes „ 7.315 —
Allocation de la Fondation du Sana-

torium „ 9.000 —
Remboursement de frais de pension

par les communes, les particu-
liers, les oeuvres diverses „ 59.368.10

Produits de collectes, ventes, inté-
rêts, dons „ 51.746.57
Notons que la Confédératio n ne subventionne

pas seulement les Ligues, mais qu'en plus de
la somme mentionnée ci-dessus, elle a encore
accordé des subsides aux oeuvres suivantes :
Sanatorium neuehâtelois de Leysin et Malvil-

liers Fr. 22.009 —
(fr. 19.484. h Pr. 2.525.—)

Colonie scolaire permanente de La
Ghaux-de-Fonds à Malvilliers „ 1.238 —

Ecole en plein air à Pierre-à-Bot „ 706.-—
aux hôpitaux traitant des tubercu-

leux „ 13.462 —
Le total des allocations payées par la Confé-

dération à des oeuvres antituberculeuses du
canton s'élève à F. 71.453.— soit Fr. 0.56 pair
habitant .

Les dispensaires et les bureaux des Ligues
de district où il n'existe pas encore de dispen-
saire (Le Lode et le Val-de-Ruz) ont donne
près de 4.000 consultations. Les infirmières vi-
siteuses ont fait 10.955 visites. Lo nombre des
familles secourues est de 706. 326 malades ont
été placés soit dans un sanatorium , soit dans un
lieu de séjour à la campagne ou ont été en-
voyés à une cure d'air à proximité de la lo-
calité où ils gardaient leur domicile.

53 tuberculeux ont été admis dans les hôpi-
taux par l'entremise des dispensaires.

4. Sanatorium populaires neuehâtelois. — A
Beau-Site à Leysin, 129 malades sont entrés en
1927 ; 101 étaient encore hospitalisés au 31 dé-
cembre 1927, et 126 sont sortis durant l'exercice
écoulé. Le résultat du traitement a été favorable
dans le 80 pour cent des cas.

Le déficit d'exploitation couvert par les reve-
nus de la fortune de la Fondation s'élèvo à fr.
37,377, en augmentation de fr. 7,400 sur les pré-

visions budgétaires. Comme malheureusement,
les dispositions de la nouvelle loi sur la lutte
contre la tuberculose n'augmenteront pas la
subvention fédérale , le Conseil d'administration
de la Fondation fai t appel à la générosité du
public afin qu 'il lui soit possible d'amortir le
compte d'aménagement, car il ne pourra pas au-
paravant songer à diminuer le prix de la pension.
En outre, l'agrandissement devenu nécessaire de
la salle à manger occasionnera des frais im-
portants ; le comité a enregistré avec grande
reconnaissance un très beau don qui lui a été as-
suré par la Direction du Cortège des Vendanges
et qui est spécialement destiné à contribuer aux
frais de cette réparation.

A Malvilliers 38 malades ont été soignés en
1927. Le déficit a été à peu près couvert par le
versement de la Fondat ion du Sanatorium po-
pulaire neuehâtelois (fr. 9.000.—) et par celui de
!a Confédération (fr. 2.525.—).

5. Moyens curatifs. — A côté de l'étape que
que semble réaliser 1 app lication du vaccin Cal-
mette pour la protection des nourrissons contre
la tuberculose , il n'y a pas de nouveau traite-
ment pharmaceuti que ou bactériothérapique à
signaler. Cependant , les interventions qu 'on peut
qualifier de chirurgi cales, sur le poumon , sem-
blent prendre plus d'importance ; il s'agit du
pneumothorax artificiel de la phreniceotomie et
de la thoracaplastie, opérations qui donnent
dans les cas appropriés), d'excellents résultats.
Mais toute la thérapeutique actuelle est insuf-
fisante si elle n'est pas accompagnée du traite-
ment général qui reste à la base de toute action
antibacillaire.

« Que l'on ne s'imagine pas, lit-on dans le, der-
nier rapport du Sanatorium neuehâtelois , que
l'une ou l'autre de ces méthodes , par elle seule,
suffit pour guérir la tuberculose. Cette maladie ,
alors même qu 'elle se manifeste par des lésions
dans certains organes, constitue cependant une
atteinte de l'organisme en général ; c'est donc
sur ce dernie r qu 'il faut agir avant tout pour le
fortifier. Aussi le traitemen t général compre-
nant la cure, de repos, d'aération et une bonne
alimentation., reste à la base de toute thérapeu-
tique rationnelle de la tuberculose. Tous les au-
tres moyens sont des abj uvants souvent très
puissants , mais insuffisants pour redonner à l'in-
dividu malade la résistance humorale contre
l'infection bacillaire.

« Si nous insistons sur ce point , c'est que cer-
taines publications p seudo-scientifi ques qui ne
sont en réalité que de la réclame déguisée, ris-
quent de fausser les notions dans ce domaine.
C'est cette cure générale, tout spécialement pra-
tiquée dans fatmosphère tonique et vivifiante de
la montagne, qui a rendu à des milliers de ma-
lades la force et la santé. Soutenir le contraire ,
c'est aller contre les faits. »

Le cancer vient d une mauvaise
nutrition

C'est du moins ce que dît un fermier anglais...

Un fermier de Manningtree (Essex) a consa-
cré plusieurs milliers de livres sterling et une
bonne partie de son existence à rechercher la
relation qui lui semble exister entre le déve-
loppement du cancer et la mauvaise nutrition
fréquente chez les végétaux qui servent à l'a-
limentation.

Il prétend , et son argumentation est appuyée
par plusieurs médecins qui ont visité sa ferme ,
que le cancer est provoqué en premier lieu par
!e manque d'oxygène et de plus par la nourriture
insuffisammen purifiée par la cuisson.

Il montre aux visiteurs des choux, des pom-
mes de terre , des betteraves, des arbres, de
l'avoine , du blé, de l 'orge affectés de tumeurs
:ancéreuses à leurs divers stades de croissance.

Au début de la terrible infection le mal est
invisible pour des yeux non exercés et cepen-
dant au bout d'un certain temps la plante est
en complet état de putréfaction.

Il en résulte que nous mangeons souvent ,
d'après M. Hepburn , de la nourriture cancé-
reuse soit végétale, soit animale.

Mais1 le savant fermier va plus loin. Il a ob-
servé attentivement les végétaux contaminés
par la terrible maladie et il s'est aperçu que
touj ours leur feuillage avait un défaut quelcon-
que . Nul n 'ignore que c'est par la feuille que la
plante respire, et , si les pores de celle-ci sont
bouchés, l'oxygène ne peut être absorbé et le
gaz carbonique éliminé. Bien mieux, si le végé-
tal malade se couvre d'un nouveau feuillage, la
tumeur cancéreuse disparaît.

En supposant que les gens mangent conti-
nuellement de la nourriture déficiente en oxy-
gène, et, par conséquent, souvent cancéreuse,
ils se trouvent manquer d'un des principaux élé-
ments vitaux. Il en va de même pour la viande ,
le lait et les oeufs.

Un remède: la culture scientifique
Pour éliminer dans la mesure du posible ce

fléau qui tue des centaines de milliers de gens
chaque année, M. Hepburn propose comme re-
mède la culture scientifique avec labours pro-
fonds aérant bien le sol. Le remède n'est assu-
rément pas nouveau et chacun sait que la cul-

ture en profondeur a touj ours donné de bons
résultats, tant pour la qualité que pour la quan-
tité des produits récoltés, cependant il ne voit
pas de meilleure manière d'obtenir des récoltes
saines.

M. Hepburn a publié un livre sur les causes
et la cure du cancer et en pr épare un autre : il
prétend que si ses méthodes de culture sont
suivies dans deux ou trois générations le can-
cer aura disparu.

Mj tsm* Motte
Le règne de l'ampleur

// s'af f irme un p eu dans tous les genres et aus-
si bien pour nos f illes que p our nous-mêmes.
C'est d' abord le p etit deux-pièces en bouclette
de laine, la robe simplette, très f aciles d p orter,
qui se voient p ourvus de p lis de toutes sortes,
soit tout autour, soit sur les côtés seulement.

Mais si les p lis ont leur part de succès dans
une note simple, que dire des coupes en f orme
qui donnent aux jupes un mouvement si gra-
cieux ? Toutes petite s f illes ou grandes adoles-
centes, p orteront — tout comme leurs mamans
— des robes dont la jupe dessinera des godets
p lus au moins nombreux, p lus ou moins accen-
tués, selon l'âge.

Ici, nous avons silhouetté un modèle p our une
j eune f ille, ll se compose d'un corsage à boléro
p ourvu de manches longues et nettes et d'une
j up e taillée en f orme de manière à ce que l'am-
p leur s'épanouisse assez bas sur la silhouette,
comme le veut la tendance du moment. A remar-
quer devant , un f ond de robe de même nuance
app araissant comme le f erait un f ourreau sous
une tunique m p et; longue.

Pareil modèle, qui serait ravissant en rep s ou
en popeline marine, peut se f aire également enf in kashà et même en un de ces velours de coton
app elés velours anglais dont l'asp ect et la soli-
dité sont dign es de plaire.

Quant à la nuance, le rouge p lus ou moins f on-
cé, les bleus dans une gamme très étendue, les
beiges clairs ou assombris et les verts doux p eu-
vent vous tenter, chacune devant tenir compte
de ses pr éf érences en cette conjoncture. Cep en-
dant, si avec un gentil manteau, vous désirez
combiner un ensemble, choisissez Id robe de mê-
me nuance, mais souvenez-vous qu'avec un man-
teau noir, une robe beige, grise ou cerise f orme
un contraste des p lus goûtés.

L'ornementation de ce modèle est chose exqui-
se, n'est-il pas vrai, Madame ? Voici une pa re-
ment ure de dentelle ocrée, un lien en satin denuance p lus sombre crue l 'étoff e , agrémentantl'encolure et enf in une ceinture dont la boucle(Vêmail rapp elle f idèlement le ton du ruban.

CHIFFON.

Chronique horlogère
Contrôle fédéral des boîtes de montres.

Vnici le tableau du poin çonnemen t du moisd'octobre 1928 :
Boîtes

BUREAU X de platiuo d'or d'argent TOTAL
llienne . . .  — 1,044 20,684 21,728Ghaux-de-Fonds 365 54,624 4,507 59 496Delémont . . _ _ 3,995 3;99rj
Fleurier . . . - 602 5.584 6,186Genève . . .  539 11,764 23,891 36,194Granges . . .  — J ,7J4 20.819 22,533Locle . . ..  — 5,689 9,737 15/tl6N'euchàlel . . — -iso 1,749 1,939Noirmont . . .— 2,639 9.502 12,141Porrentruy . . — _ 10,582 10,582St-lmier . . .  _ 4,018 6.600 10,624Schaffhouse _ 3 320 2 326Tramelan . . — 5,875 13.000 lilssi

Totaux 904 88,149~i32.978 222,031
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OTthls Jugez êqwiahkmznt.
L'accusé est la nouvelle De même qu'une grande œuvre
cigarette Maryland d'art, la «Brunette» ne livre
«Brunette» que nous ses finesses que peu à peu.
prétendons être actuellement Acheter thez votre fournisseur
ia meilleure cigarette un paquet de 50 cts. et
Maryland sur le marché. essayez*les. Goûtez l̂es, comme
A nous d'en fournir la preuve., on déguste, pour sa valeur
A vous de juger. et son bouquet, un verre de
Afin que votre jugement soit bon vin.
équitable, nous vous conseillons
<de ne fumer pendant quelques Votre jugement ne peut
jours que des «Brunettes» et ( qu'être favorable à la
uniquement des «Brunettes». «Brunette». B lb

'$? * • -  ' '

Nous vous produirons les preuves icUmême, ces jours * s
prochains. |

o

Fabriques de Tabac Réunies S. A* Soleure, |

Plf iCEiH
(lo mouvements énerg ique, capable et sérieux

tfiï'gBsa'srsE'aMtf E®îOTC«î à Bienne :
!Jj stable et d'avenir bien rétribuée. Inuti le de se pr*»8t1tar t

sans preuves de capacités. — Ecrire sous chiffr - 2. 4 1 08
! 0. à Publicitas. Bienne. .111 10451 J 21575

m\» *m **»*m \m ^mii \.m\mMVi âv \i\i.tm*'f *\mwn*m\nm'?-U

de boîtes or et p 'aline, pour travail soi gné, capable de diri ger
un atelier, est demandée pour entrée de suite. — Faire offres
à MM. Spiohrger-HofFfnann & Co., rue de la Serre 62.
en fournissant preuves de capacité. 21731

Malaises piafs
t€f€ii §€§ Brcgaef

connaissant la mine en marche , seraipnt engagées par les Fatinqi>> ' s
NOVAOO — Se présenter pntre 11 heures et midi. 2122/

ï ĉm*F.TrE«uB*s g
expérimentas, an courant des niacbines modernes . 21797

seiralemtf ensgoasS ŝ
f:  pouré poque A convenir. — (faire* ollte« . avec copie de cer- |
it'-| tificats . sous chiffres J. 4"Î09 V. a Publicilas! îîionrio.

est demandé à louer immédiatement
ou époque â convenir , situé rue Léo-
pold-ltobert , ou passage très Iréquenté.
— Offres à F. Prêtre, rue du Parc 71,
La Chaux de-Fonas.

21563

Mettez*moi là=dedans tel que je suis et vous pourrez
servir à midi une soupe délicieuse et nourrissante.
Quoi de plus simple 1 II me suffit de cuire seul dans
l'eau, 20 minutes environ, sans aucune addition d'in«

grédient quelconque.

f iy i tmSau cù&e
30 l o f t c i  d e  p o t i g es  K n o r r .  6 - 7 a s s i e t t e s  » S O c t v
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Salons de Coiffure pour Dames et Messieurs

v A. Weber-Dcepp
*, LA CHAUX-DE l'0.\DS HOTEL-DE-VILLE S 1

\ Personnel capable pour #J\

1. l'Ondulation permanente m
l OndalaM on au tmsr. RI

^
)  OndulaMon ak D'eau, yw

Ondalatton ««a fasKam. £H.«j EnraBsue «m» ¦»¦¦».
Coopet Impeccables.

Manucure - Shampooings - Teintures

>V Téléphone 25 15 21297y" — %^̂ B==
Z: z=3

f MALADIES de la FEMME %
LE FIBROME

Sur ÎOO femmes , tl y en a OO qui sont atteintes de ;;: j
Tumeurs Polypes, Fibromes et auires en- ';
Korgemenis , qui n on m plus ou moins la menstruation f j

et qui app liquent les Hémorragies et
«9 ^w"y7,N les Pertes p'resqu e continuelles  aui- !..-/-.

/^/^fei *\ quelles elles sont sujettes. La Fem- ;
/" fcŜ â \ "

ie sft prooccupe peu d'abord de ces
/ InS B̂ 1 inconvénients , puis , tou t  i coup, le
¦ VWflr ) ventre coiniueiice a c io-sir  > t  I PS ma- ¦ ¦ !
\ 

^W^Ste»^ / 'a i8(I R redoublent. Le Fibrome se "
^ 1

j '̂ Mj B  ̂
développe 

peu 
a 

peu 
il 

pèse 
sur 

les
ê iïgjgp  ̂ organes iniérienrs. occasionne des
exiger ce porlrnil douleurs au bas-ventre et aux reins.
—s ¦ La malade s'a lTaiblit et des perles

abondantes la forcent a B'aliter presque continuellement.

(QÎSP FABRE ? A t0ll!es ces malheure uses il g£mmmm tm rmnmum * faut dire M re(Jire . Faltes
une Cure av .c la

i JOOÏEKCE de 1 BBBÉ SOURY I
N'hésitez pus car il v vn iln votre sani*. ei sacbfj

bien que la J O U V E N C E  de l 'Abbe SOU. Y.
composée de pointes spéciales, s u i s  aucun poison , esl :

H faile exprés pour tontes les Maladies intérieures de la
Femme: Mi!trit"S, Fibromes. HeiwuraHies, Pertes blan- ; :
ches. Règles irrèitulières et douloureuses . Troubles rie ? !
la circulation du sang, Accidents ou Retour d'Age.
Elourdissemen ls , Chaleurs . Vapeurs , Con^e*!ions , Va-
rices . Piilénites. JH M0450 D

Il est bon de faire rhiiqu o j our des inject ions  avec
j l 'HYGIENITINE des DAMES. La botte 2 fr.

i j l.a JOUVENCE de l'Abbé SOURY nréoa-
roeàla Pharmacie Mag. DUMONT1EH , a Houen (France)
se trouve dans toutes les pharmacies , le flacon tr. **.—

1 Dépôt généra l pour la Suisse : 4

H André JUNOD, pharmacien , 21, Quai des Bergu es , GENÈVE :

j Bien exiger  la véritable JOUVENCE de l'Abbé
f SOURY qui doit porter lo portrait do l'Abbé SOU-

RY et la signature IVIag. OU vtOUTIER en rouge
Aucun  au t re  pro mit ne p i u i  la remp lacer

Dans localité du Val-de-Travers , on offre à vendre pour époqur
A convenir , un gros bât iment  a l 'usage d' bôlel el 5 logements , tous
occupés. L'immeuble est en bon élut d'entretien , belle place , vaste
dépendances et jardins , jeu rie boulev fi rme , terrasse. L'hôtel el le
café sont d'nn excellent rendement , lieu de passage pour excursions

Ponr tous n nseignemente et visiter, s'adresser au bureau A
PERRIN. A Couvet. P 2364 N 20fKî

li »rtspe Schmid. rue du Nord 70
ofilre place «m

IlllSf ll ÈÈ - EOilîÉll
Bvlifie iî ira

bien au courant des expéditions. Sérieuses référen-
ces exi gées. 21709

onoger CIHPIêI
25 à 40 ans, ayant fail son apprentissage dans nne Ecole
d'horlogerie, capable d'entreprendre toutes les parties de la
montre, serait engagé immédiatement par les Fabri-
ques WiOVADO. — Se présenter entre 11 h. et midi.

21K75

Savez-vous
qu 'avec un versement

il vous est pos-
sible d'entrer de
suile en posses-
sion d'un bon

l&^MY
complet , tout bois dur

S Handowsky
La Chaux- tle-1'ond*

Lé maison 21778 I

1 fait UefllI tous

Imprimés en (ous genres
I m p r i m e r i e  C O U R  V O I S I  ER . Cli-de-fonds

CilraiS ffiClil
Commis ei Ouvriers,
Employée connaissant l'entres et la sortie du tfifill ,
Ouvriers découpeurs, à la main ,
Adoucisseurs Butilage, 21346

son demandés par la maison Rubattel & Weyer-
mann, Se A., rue du Parc 118.

ma BB "'a

pour visitage et calibrage et travaux d'ébauches, trouve-
raient emploi aux Fabriques MO VA DO.

Se présenter entre 10 et H heure^ 2152t
—' — "¦< "" • "" " ' ' "~ " " "

MODO
est à vendre. — Ecrire sous
ch^re l*. Z. 453 à la suce.
de I' » Impartial» . 45M

ni rata
A vendra pelite maison située

il proximité de la gare, renfer-
mant  magasin . 3 Inuements . dont
on pignon. - S'adresser an no-
taire Iten6 Jacot-Giiillarmod
rue Lôopolu-Hohert 33 tailOv!

P 30430 U

Hispano-Suiza
'20 t lV ., 6 cy lindres, conduite in-
lérleuro . luxe , 6 places, élat de
npuf , ayant peu roulé . A ven-
dre, pour cause de nounle ein-
nlui.  — Ecrire sous chillre T.
0713 X , à PublIritaH. GE-
NEVE. JH - 30398-A 21705

E. Hœsii
Tii (>issier-Décoraleur

rue t ' i l l z - t ' ourvoisier 15
DivatlH. !'"au l cu i lM-« ' luh .  Beau
choix cii ïloiji ieiios. Prix avan-
tageux. Ilemoniage de meu-
bles, Literies. 21649

La. Clinique médicale

le Clos'
CORCELLES, snr iieoebàlei

reçoit loute personne ayant be-
soin de soins et de repos. Belle
situation , confort moderne, jar-
din. — Soins donnés par ganl.' -
malades expérimentée . 18774

TéMphoae 34



L'actualité suisse
Le maywsïs temps continue

au Tessin
Le niveau du Lac Majeur s'est encore

êievâ de 8 cm.

LOCARNO, 3. — Le niveau du lac Maj eur
s'est encore élevé auj ourd 'hui de huit centimè-
tres. De nouveaux éd-iices sont envahis par les
eaux qui , sur la Piazza Grande , atteignent une
hauteur de 35 cm. La pluie a cessé et la tem-
pérature est en hausse. On éprouve des appré-
hensions ; si la ne'ge tombée hier fonld brusque-
ment , la situation risque d'empirer .

L'insécurité autour de l'Arbino
Comme on l'a déj à signalé , un éboulement

s'est produi t près de Velleono, dans le val Mo-
robbia. Jeudi, plusieurs personnes se sont aper-
çues qu 'au mi'.ieu du Mont PaudO, qui fait par-
tie de la chaîne se terminant au Motto Arbino ,
s'était formée une large crevasse longue d'une
centaine de mètres. De l'eau trouble j ailM de
la crevasse.

Le Mont Paudo (1300 mètres) se trouve à
droite de la vallée de Morobbia et constitue une
sorte de contrefort du Motto Arbino.
7JS§?~ Nouveaux ébouiements au Loetschberg

De nouveaux ébouiements se sont p roduits
sur la ligne du Lœtschberg. Le traf ic est com-
plètemen t interromp u. Le service de transbor-
dement est susp endu. Les trains directs sont
acheminés par la voie Lausanne-Simp lon.
La neige et la grêle dans la région de Berne

Un violent orage s'est abattu sur la région de
Berne. La neige et la grêle tombèrent dru pen-
dant vingt minutes.

BERNE , 3. — Suivant un communiqué de
l'office fédéral de l'émigration , les personnes
nées et établies en Suisse peuvent de nouveau
obtenir des fonnuiaires d'inscription pour figu-
rer sur les listes de requérants de visa pour
immigrant des consulats américains de Bâle,
Berne, Genève , Lausanne , Lucerne et Zurich.
Ceux qui , conformément aux lois de l'immigra-
tion , sont en droi t d'obtenir un de oes formu-
laires , doiven t adresser la demande suivante au
consulat d'Amérique dans l'arrondissement du-
quel ils sont domiciliés :

Date.
Au Consulat d'Amérique à...
Veuillez me faire tenir dans l'enveloppe, af-

franchie et adressée ci-j ointe le formulaire né-
cessaire aux personnes nées en Suisse pour ob-
tenir le visa d'immigrant aux Etats-Unis d'Amé-
rique. (Signature et adresse.)

Ces formulaires (qui doiven t être envoyés par
la poste) ne seront acceptés par les consulats
sus-indiqués qu 'à partir du 3 décembre 1928 et ,
dès lors, en tout temps. Les formulaires envoyés
avant cette date ne seront pas pris en consi-
dération et les personnes qui se présenteront
aux consulats à ce suj et ne seront pas reçues.
Etant donné qu 'il faudra probablement un certain
temps pour examiner ces demandes, on est prié
de s'abstenir de toute autre correspondance à
leur endroit.

Pour ceux qui veulent emlgrer
en Amérique

Les personnes portées sur la liste des requé-
rants les 18, 19 et 20 octobre 1926 et qui n 'ont
pas encore obtenu le visa auront la préférence
sur les autres candidats et n'ont pas besoin de
s'annoncer à nouveau.

châtel, aux fonctions de membre de la commis-
sion d'examen pour l'admission au barreau, en
remplacement du citoyen Ernest Strittmatter,
décédé ;

2. en qualité de débitant de sels à Buttes, le
citoyen Louis Weber , boulanger à Buttes, en
remplacement de Mlles Juivet, démissionnaires.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Schenkel (nouvelle adresse :

Rue Neuve 2) est de service 1© dimanche 4 no-
vembre, ainsi que tous les joiirs jusqu'à samedi
prochain pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte diimaniclhe jusqu'à midi.
Le temps. — Mêmes images.

La situation barométrique ne se présente pas
beaucoup changée auj ourd 'hui et les centres de
perturbation ne gagneront guère en intensité sur
l'Europe centrale, écrit la « Gazette ».

Mais l'air automnal restera gris et humide
dimanche et sous un ciel qui n'appelle guère au
dehors, le vent frais du nord-ouest achèvera
d'effeuiller les branches roussâtres.
Exposition Kocher.

Depuis huit j ours, le public défile avec plaisir
dans les salons de l'Hôtel de la Fleur de Lys, où
se trouvent rassemblés les tableaux du bon
peintre chaux-de-fonnier A. Kocher. Quelques
Juras et quelques Doubs voisinent là avec une
série d'études... lacustres. En effet , notre con-
citoyen est descendu sur les rives d'Auvernier
et de, Colombier pour y relever d'un pinceau ou
d'un pastel habile les maisons pittoresques d'Au-
veniiier, ou les sous-bois ombreux, ou les eaux
dormantes de la baie. On y trouve noté avec une
rare douceur de tons l'automne du lac, cette
saison pâle où j oue un soleil délicat. Puis c'est
une échappée dans les vignes. Et tel tableau
d'ensemble, M. Kocher aurait pu le vendre six
fois, si.la peinture à l'huile pouvait se tirer à six
exemplaires... C'est dire l'intérêt que suscitent
ces œuvres qui ne seront plus exposées que
quelques j ours encore. Engageons nos lecteurs
à se rendre nombreux aux salons de l'Hôtel de
la Fleur de Lys. Ils ne regretteront pas leur
visite.

(JïïcriMquj Q,,

/OCŒ Ô

Chronique neuchâteloise
Marché cantonal du travail.

En octobre 1928, 521 (683) demandes de pla-
ces et 344 (368) places vacantes ont été traitées
par le service public cantonal de placement qui
a effectué 116 (217) placements.

A la fin de ce mois , 261 demandes de places
et 120 places vacan tes sont encore en suspens.

(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1927).

Le, personnel des professions ci-après trouve
difficilement du travail : Boulangers-pâtissiers ;
cordonniers ; compositeurs-typographes ; re-
lieurs ; mécaniciens ; employés de banque et de
bureau.

En revanche , on manque de personnel dans
les professions suivantes : Bûcherons , coiffeurs
et coiffeuses , tailleurs et coupeurs, ouvriers ma-
roquiniers , ébénistes , personnel féminin pou r di-
verses branches de l'horlogerie et de l'orfèvre-
rie (sans connaissance s professionnelles ) ; musi-
ciens pour établissements publics, cuisinières ,
bonnes à tout faire.

Les manoeuvres sont peu demandés et il y en
a beaucoup sans occupation.

Neuchâtei , le 2 novembre 1928.
Off ice  cantonal de p lacement.

Nominations.
Dans sa séance du 2 novembre 1982, le Con-

seil d'Etat a nommé :
1. le citoyen Francis Mauler, avocat, à Neu-

SPORT8
Au Stade des Eplatures. — 3me tour de la Coupe

suisse. F.-C. Granges I-F.-C. Etoile I
Rappelons de façon toute spéciale' la ren-

contre de dimanche pour le 3m© tour de
^

la
Coupe suisse, qui mettra aux prises les leaders
de Suisse centrale et d© Suisse romande au
Stade des Eplatures. A 14 h. 30 précises, M.
Voisard , de Bienne, sifflera le début de cette
partie, qui s'annonce des plus disputées et sur
l'issue d© laquelle un pronostic quelconque sem-
ble malaisé à émettre. A 12 h. 45, match de
championnat suisse promotion : F.-C Renens I-
F.-C. Etoile Pr.

Le train spécial quitte la gare centrale à 14
heures , le traj et retour est par contre supprimé
pour dimanche. Tous les amateurs de notre
sport national s© donneront rendez-vous.diman-
che aiux Eplatures.

Communiqués
La Théâtrale d© la Maison du Peuple
donne c© soir, pour la dernier© fois, la pièce à
grand succès « L'Héroïque Lecardunois », de
Bisson. Les aimateuirs de spectacles gais se don-
neront rendez-vous à la Salle ctommunale et n©
manqueront pas cette soirée de fou-rire. Loca-
tion magasin Edvvin Muller et le soir à l'entrée.
Film monumental sur Martin Luther et la Rê-

formation.
En matinée dimanche pour les familles , en

soirées de lundi à mercredi à Beau-Site. Le
plus palpitant des films d'histoire.
Orientation professionnelle.

Ce problème qui prend toujours plus d'impor-
tance est encore trop peu connu chez nous mal-
gré les examens qui se font depuis trois ans
déjà. Aussi, nos autorités ont-elles jugé néces-
saire d'organiser des conférences sur ce suj et.
Les parents soucieux de l'avenir d© leurs en-
fants, sont tout particulièrement invîtés à sui-
vre oes cowférences dont la première serai don-
né© mardi 6 novembre par M. Dr Henri Perret
du Locle, à l'Amphithéâtre, Collège Primaire,
à 20 heures.
Les beaux films français sont en vogue.

Nul ne saurait s© priver de ia joie d'aller ap-
plaudir les trois grandes vedettes de l'écran
français : René© Héribel , Lucien Dalsace et Païul
Guidé, dans l'admirable film « Le Prince Jean »,
l'émouvante comédie dramatique tirée de la piè-
ce.célèbre d© Ch. Méré; qui passera dès demain
dimanche, en matinée et en soirée, au Cinéma
Moderne.
« Les ailes triomphent ».

Prodigieux, Voilà le seul qualificatif qui con-
vient à Wings, le merveilleux film que la Scala
a présenté hier soir. L© Lumen à Lausanne (1200
places) et le Belle-Vue à Zurich (égaJemont 1200
places) ont refusé du monde pendant vingt-
huit séances. Malheureusement ce film ne pas-
sera à la Scala qu© jusqu'à jeud i prochain 8
novembre, atvec une seule matinée, qui aura
lieu dimanche (demain). Location ouverte tous
les jours de 10 heures à midil et de 2 heures à
6 heures.
Un programme grandiose à l'Apollo.

Une intrigue passionnante, se déroulant dans
les plus belles forêts du monde, avec Doris Ké-
nyon et Milton Sills, voilà pour « La Vallée des
Géants». Du sentiment, dm rire, de l'humour, voi-
ci pour «Papa d'un Jour», la dernière création
de l'inimitable Harry Langdon. Ces deux films,
qui partout ailleurs passent séparément comme
film principal , constituent 1© programme de l'A-
pollo.

Représentations tous les soirs jusqu'à jeudi ,
avec matinée dimanche à 3 h. 30.
Matches au loto.

Samedi dès 16 heures, au Café-Brasserie du
Terminus, par le Vélo-Club Chaux-de-Fonds. .

Samedi et dimanche, dès 16 heures, à l'Hôte l
de la Balance, par l'Association des voyageurs
de commerce de 1918.

Samedi , dès 21 heures, au Restaurant de la
Maison du Peupl e, par la Persévérante.

Samedi et dimanche, dès 16 heures, à l'Hôtel
de la Croix d'Or , par la Société suisse des voya-
geurs de, commerce.

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

serie de la Serre, par le Vélo-Club Jurassien.
Samedi, dès 16 heures, à la Brasserie du Mo-

nument , par l'Abeille,
Samedi et dimanche, dès 10 heures, au Café

du Télégraphe , par le Club de Zithers l'Iris.
Samedi, dès 16 heures, au Cercle des Armes-

Réunies.
Samedi, dès 16 heures, à la Brasserie Muller ,

par le. F. C. Etoile.
Samedi et dimanche, dès 16 heures, à la Bras-

serie A. Junod , par la Société de chant l'Or-
phéon.

Samedi et dimanche , dès 16 heures, à la Bras-
serie Richard, par le Club Les Amis de la Mon-tagne.

Samedi et dimanche, dès 16 heures, à l'Hôtel
du Cheval-Blanc, par la Société d'aviculture, et
cuniculture.
Cercle Ouvrier.

Samedi soir et dimanche en matintëe et soi-
rée, trois représentations de gala données par
M. Vilvairel, le fin diseur fantaisiste, pensionnaire

des principaux music-halls parisiens, et dont le
programme inédit est aussi varié que correct.
Technicum de La Chaux-de-Fonds et Ecole

d'horlogerie.
Rappelons le cours public et gratuit d'horlo-

gerie sur la théorie de l'échappement à ancre, à
la portée de tous les horlogers, par M. S. Guye,
directeur et le cours pratique de repassage de
pièces compliquées, chronographes et répétitions
pour horlogers complets donné par M. Paul
Stauffer.

Les inscriptions à oes deux cours seront re-
çues j usqu'au j eudi 15 novembre au Secrétariat
du Technicum.
L'Evangile pour tous.

Mardi 6 courant à la chapelle méthodiste,
réunion hebdomadaire . Invitation cordiale à cha-
cun.
Le théâtre vaudois à La Chaux-de-Fonds.

Un des gros éléments de succès de la nou-
velle pièce villageoise en 4 actes de M. Marius
Chamot : «La Terre se défend» , réside dans la
musique. Il y a de fort j olis soli accompagnés en
coulisse et de beaux coeurs à deux et à quatre
voix. Au premier acte, on assiste à un vérita-
ble orage très bien réglé, avec pluie, éclairsi,
tonnerre , et une colonne de grêle qui vient ané-
antir toute la récolte,. Aux actes suivants, la fran-
che gaîté vaudoise, reprend ses droits , et la piè-
ce se termine au «ressat» de magnifiques ven-
danges. L'interprétation est de tout premier or-
dre, et ce beau spectacle, mérite d'être vu par
tous. Il n'y aura que deux représentations de la
«Terre se défend» au théâtre de la Chaux-de-
Fonds dimanche en matinée à 15 heures et en
soirée à 20 heures 30. La location est ouverte.
Tél. 15-15.

Rachitisme?
(Faiblesse des os)

JHLHk Extrait de malt
mBm au Dr Wander,
P̂ Hl 

du 
phosphate de chaux

En vente dans toutes les pharmacies1! «¦*
SEMI-LIQUIDE, en flacons a frs. 2.50 „

• » en bocaux a . b.— S

I

JEC, en flacons à » 3.50 es
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Bulletin météorologique îles C.F.F
dn 3 Novembre à 7 lienreH du matin
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*™' Station. Fe

7 Temps Vent" "¦¦ centiR .

280 Râle 7 Qques nuages Calme
°*> Berne i Brouillard >
^87 Coire G Qques nuages V d'ouest1543 Davos „ 0 » calme
('32 Fribourg 3 Brouillard »
394 Genèv9 7 Nuageux •«75 Glaris 2 Qques nuages »1109 Gœscbenen.... 3 Couvert »
566 Interlaken 5 Qques nuages »
995 L,aChaux-de-Fds 4 ; Nuageux »
450 l.ausarne 7 Très tieau »
208 Locarno 9 Pluie »
338 Lugano 10 Couvert »
439 L,ucerne 6 » .
398 Montreux 8 Très beau »
482 Neucbâlel 6 Qques nuages »
505 Ragai 8 Couvert Bise673 Saint-Gall 3 Nuageux V. "d'ouestISob S'ainl-Mori tz - 1 » Calme407 rfchaftbouse — Manque —1H06 ScUuls-Tarasp.. — » —537 sierre — » —
§£* Thoune 6 Très beau Calme
3°° Vevey 6 Nébuleux »

160» / .ermatt — <  Manque —
410 Zurich 5 - Qques nuages Bise

« Maître Bolbeo et son mari ».
La troupe du Théâtre de Lausanne donne ac-

tuellement sur notre scène une comédie ravis-
sante par son livret et par son interprétation.
L'histoire de Maître Bolbec est extrêmement di-
vertissante par ses à-côtés pittoresques, mais
sa complexité n 'est qu 'apparente. C'est l aven-
ture d'une femme très intelligente, qui a fait
son droit et est devenue l'un des premiers avo-
cats d© Paris, Elle a sacrifié ses élémentaires
devoirs conjugaux pour s© donner complète-
ment à la basoche. Son mari est un Français
moyen, très sensé, qui aime les expositions, le
cinéma et plus spécialement sou intérieur. Par
suite de digressions amusantes, le mari-parvient
à faire battre à nouveau le coeur de son épouse
et cette dernière redeviendra la femme aimante,
coquette et adorée qui cadrera plus exactement
dans c© milieu bourgeois.

Cette comédie fourmille en situations frisant
presque l'équivoque, mais au fond c'est une
honnête pièce. Le style en est imagé, le dialo-
gue est alert e, touj ours plaisant , et les mots
spirituels sont du meilleu r goût français.

Madame Jane Jehanno joue le rôle de l'avo-
cate éminente avec un© belle maîtrise. Mais
dans ses plus beaux moments oratoires, on sent
malgré tout que la femme vibre en elle, et c'est
pour cela qu'elle nous est constamment sympa-
thique.
( M. Raoul Marco fut le mari exemplaire , à

l'exception de son incartade montmartroise.
Avec habileté, cet excellent artiste nous a pré-
senté un personnage dont on apprécie à l'avan-
ce la pondération et le bon sens.

Très originales et plaisantes furent les créa-
tions de Mesdames Navazza et Harold et plus
spécialemen t celle de M. Vieuille, un Rébiscoul
honnête dans toute l'acception du mot.

En résumé, malgré l'assistance réduite — les
absents ont touj ours tort — les artistes du Théâ-
tre de Lausanne ont obtenu un succès qui ne
fera que croître et embellir ce soir.

A. Q.

iw
uhéatrale

J 30575 Bit

r les fouettes Togal ? N
Les tablettes Togal sont d' un effet sûr et rapide con-
tre rhi i i i i : i ( is in <-H . goutte. Ncialiqne. névral-
gie», maux de tête. l e f r o i il i s sfm e n tu .  Le
Togal excrète l'acide uri que et s'attaque à la racine
même du mal. Il est efficace même dans les cas
chroni ques I Ne vous nuisez pas par des produits
d'une valeur inférieure ! Selon confirmation notariale
plus de 5000 médecins , entre autres beaucoup de
orofesseurs éminents , reconnaissent l'efficacité excel-

i lente du Togal. Dans toutes les' pharmacies Fr. 1.60. j
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$̂ 188iP̂ ie système d'encrage
. maintient toujours assez

d'encre à 'l'extrémité de la plume: la
SWA N est donc toujours prête à

fonctionner.
Modèles ..standard", noir ou
.flammé rouge-noir, depuis Frs. 22.50
PalÉ des >-̂  ^ / ^-C\Pliunes - TÉseivaîT i9)J(/. /p y
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LA DERNIERE CREATION EN T. S. F.
B,e SuiBBer-Sigsiiodiine

Poste à 6 lampes * changeur de fréquence Réception snr petit
eadre ou sur moins de 10 m. d'antenne de toute s les Emissions
Européennes en Haut-Parieur. Mani pulation des plus simples.

Prix Inconnu à ce jour. — Poste nu fr. 325.—
Installation complète à partir de fr, 490.— 23529

G R UM B A C H  <Sc C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

Joutes f ournitures et accessoires.
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Ou millier» d'attestation» et da commandes snpp l ainsi ijue île médecin -
La chute de* cboveux. pellicules cutviiio , (appauvrissement du cuir
chevelu sonl cotiibiUtn» avec un snccèi* intaillible et préserve 'en gri-
soiinemem s. Grand llacnii Fr 3 . ") &. jn6lli08 o iftoi
Crème de Sang de Bouleau pair cuir dicnlu ne. ll «l lr. .1 —.Brillantine an *an« <le Boulean lltilili mi iitls mttm il énli u lioli

On cli imn Cru Fr. I.IiO it 2.50
ShamiiiooiiK •'"¦ si«»ar <le Douleau, 30 cti.
Osai I I  Phiruciil, In Drj gwr ei. lion ai liiltbn. — Ctilnli in urtn an llpu li
îl -a it thsri . lali to DiumJii il «nm ti loulitu!

TEINTURERIE MASSQN
— MONTREUX —
M»: Ul'H 'HOU

Rue Numa Droz 90
LA CHAUX-DE-FONDS

Aperçu dn quel ques prix :

Complû t d'homme : Nettoyage : Fr. 8.50r Teinture : » 15. —
Manteau d'homme : Nettoyage : » 7.50

Teinture : » 14.—
Manteau de dame: Nettoyage: Fr. 7.50 à 9.-

Teinlure: » 12.— à 14.-
RobeS de dame: Nettoyage : » 7.- 1 1 2. -

Teinture: » 10.— à 14.-
Llvralsons rapides- 21799
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une bonne précaution à prendre est de taire une cure de
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le meilleur dèuuratif connu , qui permet de supporter les rigueurs
.le l'hiver En outre : 20758

II guérit dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczémas, elc.
II lait (liH|iaraltre consti pation , verti ges, migraines , di gestions

iii l l i i i les
Il parlait la gpiérlHO n des ulcères , varices , plaies , jambes

ouvertes , etc.
II combat avec succès les troublps de l'âge critique.

La Boîte : Fr. 1.80

âans les 3 Officines des Pltaroeies Réunies
Rue Léopold-Robert 13, 27 et 66

La Chaux-de-Fonds
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< uJ ÎU ^^S^iypĤ ïïiB f t &^^K ^mmVMm pr(x ,jas places: Messieurs 1 50, Dames 1.-, Enfants 0.50 - Supplément aux tribunes 150 - Train spécial aller. Départ à 14 heures ,30 centimes , ¦ — «¦

AUJOURD'HUI 8 NOVEMBRE

... Ouverture de Sa Grande H

i''"'' " :';| pour cessation de rommerce
autorisée par le Conseil Municipal

j AU BON MARCHÉ I
JE Joseph Biecft, ST-IHIER H

Une ancienne maison de Tissus, Confections
pour Hommes et Trousseaux va disparaître

La réputation de ses ar ticles de toute

constitue à la clientèle une occasion rare
d'acheter à des P. 7667 J. 218U

SU i$!*l3& e^c©iBiI©ffl isaels WÈ
ce qui donne à cet événement unique une va- ;
leur et Une importance de premier ordre. Hâ-
tez-vous de profiter de taire vos achats pour
l'hiver et en vue des fêtes de fin d'année.

Choix considérable.
Vente exclusivement au comptant. Revendeurs exclue ,

s

o_

Sang de Bouleau
Pharmacie Bourquin i4 t2

I Si vous vouiez fumer m
un véritable Brissago ,

I ^Bagiie ulè^î I
l ~f eïin die seul véritable <

M. EHUEiS
Rue de la Gftte 17, bel atelier bien éclairé , place pour 25
ouvriers , chauffage central, éventuellement transmissions ins-
tallées. — S'adresser pour visiter chez MM. Tripet &
Jeanrenaud. rue Alexis-Marie Piaget 72. 17666

Boa

nafeias
i, une place, en
crin végétal , cott-
til mi-fil , et cou-
che de laine 

en bon crin animal

payable *\-f* par
aepuis IV B mois

Mandowsky l
La Chaux-Ue-Fondu

. La maison 21779 I

fait Ll €011 tous H
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s^n̂ Machine à écrire I
jjBHff pou? te iyrêau.
&rïi~mm%Mm Produit américain du plus grand
WM\J'K j  rendement. Avantages exclusifs.
M.O B î JIL Belle écriture.Douce et 

silencieuse.
m̂%mnm±fm+m  ̂ Frappe énergique d'où grand nom-

bre de copies. Egale aux marques
STANDARD les pluS r^Pû s' ma's munie des

derniers perfectionnements de
la technique moderne.

ROYAl OFFICE BUREAU MODERNE &A.IAUSANNE
35 RUE OC BOURG TELEPHONE 26.353
ROYAl OfflCE BUREAU MODERNE SALA CHAUX-DE-FONDS
64r. L&POL0 ROBERT TÉLÉPHONE 839

0—»>——————————————HENRI GRANDJEAN
LA CBS&UK-DE-lFORnDS

AOENT OfFlCIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadlan Pacific Express Cy
Services spéciaux très rapides pour l'horlogeri e

Wa^on direct accompagné , partant l'2 'i21
Cbaque Samedi matin de Chaux-de -Fondu pour Le Havre.

Délai île transport. I l  a l'j journ. ju squ 'à IVow-York.
««r Agence principale de L'HELVETIA Transports

?̂ èp, La machine à écrire
Pnl complète pout
Î P̂ Ie

Home
et le

R§Sr Voyage
P0RTABL" Clavier à 4rangées

ROYAL OFFICE BUREAU MODERNE S.A.IAUSANNE
35 RUE DE BOURG TELEPHONE 26.353
ROYAl OFFICE BUREAU MODERNE SA IACKA1/X-DE-FCNDS 1B3S8
64r. LéOPOLD ROBERT TELEPHONE 839

Sîiiali in feus s! Massens es fiipliË
de La Chaux-de-Fonds 11921

Liste des membres
M. Borel Maurioe , Léopold-Robert 130, Télé. 24 li
Mme Bourquin Jeanne , Paix 1, > 21.61
M. Girard Jean, Jaquet-Droz 30 » 3.99
M. Graber-Walther, Léopold-Robert 32, » 4.02
M. Luthy Edouard, Progrès 90-a
M. Morel Arthur , A.-M. Piaget 45 > 28.74
Mlle Moser Louise, Paix 35 * 2-"i .Do
M. Perret Albert , Numa-Droz 31 » 7.08
M. Tschanz Fritz. Parc 90 > 20'48

La meilleure et la plus
vieille

ÉCOLE
d'Apprentis-Chauffeurs

Sur v iîiiurf et camion Brevet na-
ranli — Ed. von ARX . Qa-
ratfe. Peseux. Tel Nâ Deman-
dez nroupectus. P-2W3-N iJ13'i4
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Combustibles
en tous genres

Charbon de foyard *»»
Coke tous calibres, toute provenance, pour le chauffage

Spécialité : COKE POUR LA FONTE

Vve Jean (OILAY gg

tt.c« Plalsom

Brunschwyler & C°
Rue de la Serre 33 ïéliptione 224

(la plus ancienne maison de la place)
se recommande pour tous travaux
concernant sa profession

Le chauffage central et par étages
Les installations sanitaires

Tout oe qui ooncerne l'eau , le gaz, etc.
ainsi que les Transferts. Modifications de cein-ci.

Monteurs cxpériinenlés ei de confiance.
Marchandises de choix. 20896

N.-B. — Demandez nos conditions très Intéres-
santes pour Installations de salles de
bains.
Nous pouvons satisfaire toutes les bourses.

PHOTO D'ART TÏT

J. GRŒPLER UmmmAw.mm m
Rue du Parc 10 B'Bi P̂ Ji Ĵ »*
Téléphone 10.59 21313 Genre courant — Esquisses
LA CHAïJX-DE.FOïVDS Carte8 posta|es — Gravures

ymm r Intérieures — Industrielles
Agrandissement

¦¦ Brasserie MULLER |"unmj| MaA#h an I AIA Quines ««p**»» mm
* 
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mm JUiMBUl des 15 11. OU f. €. ETOILE (Cordiale invitation aux membres et amis) tours gratuits  ̂ mm
JH 979 A.

21593

IL N EXI/TE PAZ DE MEILLEURE/
LAMPE/ QUE CE/ MI NI WATT"

vfiffiS H&jsk \ '*̂ V|t>nfc ^  ̂. ̂ WjfWSSP\ y i *  jJ^mSl mmm\mm [ \-// Éj%ls8mK

LAMPES MODERNES H^,

A 425. Basse fréquence pour coup lage à résistance 'Ççgm,:, igf f f lÊ F

"MINIWATT " \

Les Produits PHIIIP§ sont en uenie chez tous les Dons marchands de T. S. F.
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m Crêpe É Cîime, Crêpe BeergeHe s 6.90 H
i Crêpe Drap, Crêpe ,14B , "«Si 10.90 1
1 crêpe selin 
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S>8fBiî P ''inflOfîll n0I<\ d°uMe face, mat et brillant. Q fïû ! ;
flUU ,, wlHUuUI P»^ très avantageux , largeur _ 100. Q ŷ i ; i

H Sfocft énorme de soieries el velours H
S ===== unis ef imprimés = WÈ

Demandez BBOS Echandlllons

WÈ 3, Cours de Rive :-: GENEVE WÊ
fl 21706 JH. 978 A.

ECOLE INTERNHTÎOBEE de LIGUES
Léopold-Robert 35 - LA CHAUX-DE-FONDS

Anglais.. Allemand. Français. Espagnol. Italien, etc
( Classes tl leçons priiies pour personnes da tout flge , méthode moderne it rapide

Traductions commerciales techniques, réclames etc
Cours de Comptabilité et de Sténo-Dactylographie

Ouvert après-nii ' iis et soirs , aussi le -aineili
Môme adresse : nies ¦.. De UESSOE, Enâllsll.

Téléphone 104 P154-80 211)80

Le intni Lucien CAND
Ancien interne de l'Hôp ital cantonal de LAUSANNE

21766 et de l'Hôpital de STETTIN P 22982 G
Ancien assistant des hôp itaux St-Louis et Lariboisière à PARIS

Di plômé de l'Ecole de médecine trop icale de BRUXELLES

a repris le Cabinet dn Doctenr GAGNEBIN

5». Rue léopold-Koftert, à LA S3&.
Médecine générale. Maladies de la peau. Voles urlnalres

T4sl£:B»Ia«»m<e 29.44

HOWE IIUÏIUES ARMES RÉUNIES "

[n l'ii lemiî
Les jeunes gens désireux de se vouer à la musique instru

mentale sont informés qu'un cours gratuit (sollège et
instrument) est organisé en permanence par la Musique
militaire „Les Armes Réunies". Les leçons sont
données par M. Gaston Rouille , sous-chef de la so-
ciété, chaque lundi de 19 à 21 heures, au Cercle,
rue de la Paix 25. Les inscriptions sont reçues
à chaque leçon. Prière de se munir d'une autorisation
signée des parents . 21S78 Le Comité.

On demande à acheter

Machine pantographe à graver
Lienhard, petit modèle

Offres lous chiffre P. 4172 U., * Publicitas.
Bienne. JH 10450 J 21478
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j les potagers SAÎ8IMA les cuisinières VOGA les réchauds PRiraUS :
I o'est cuire avec le minimum de frais

et le maximum de satisfaction ! ! 21755
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j e Du 1 au samedi 19 novembre 1928 S \
\\ Bâtiment des Postes s
> r Entrée No t , 2me étage V 7

© BLCB ttram-fte-Fom oto S !j

i Grais Exposition
W de merveilleux et authentiques C 7

j ïapisjOricitf |
( J Mesdames, Messieurs, C »
O Ne manquez de vous y rendre, cela ne vous en- f 7i S gage à rien, mais vous permettra d'y admirer un ? \
y K choix richement assorti, composé de pièces splen- J i
j f dides, garanties et importées direclern ent de V jj
% ) l'Orient, A même de satisfaire lous les goûts et Ç *t S toutes les bourses. r 4
/ s Les qualités les meilleures à des prix extrême- / C
j J ment avantageux, tels sont les principes de la V 7
( j  maison spécialiste de confiance. 21817 f y

* \ Pour «B juger, visites OF 4894 N / \

S B. leQfflEI . TBIRB S. iBEfetKl S5 \ Importateur direct / \
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Coopératives Réunies

Cuwewtute
des 21876

&ébit§ de Jfiaifcrie
le dimanche dès lo 4 Novembre

et Jusqu'à f i n  Février 1929,
matin de 8 a 10 Heures : soir do 18 a 19 heures
FROMAGE DE LA SAGNE

Fabrication exclusive de notre Société.
La plus haute récompense è l'Exposition cantonale

d'agriculture de Boudry*

Fromage d'Emmenthal, liés p
Excellent beurre de table

Si vis lirez
île maux de loto , migrai
oes. névralgies, rhuma-
tismes, maux de dents,
règles douloureuses, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez les ' 0759

Poudres

.Oméga'
remèd e des plus efficaces el sup-
porté par l'estomac le plus délient

Bolle» da 2 poudres BO ets
et de 10 poudres à 3 fr. dans
les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
R UB Léopold - Robert 13, 27 et 66
La Chaux-de-Fonds

;

huile
pure

huile de qualité I
hui le  des gourmets l
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Cl ouettes m vins
sont à vendre

S'adres. a la uera irle-Courvolsler
Léopold-Hobert 64

Ëiêioppes, ïTCïïSrï
UUl'ULUliltm CUUUVOiSlEB

a

Porte-manteaux "cr
uepuis lr. SO.—

Brands Exposition r, III.-
en Petits^ Meubles | Fgag

Magnifiques tableaux i fr. 36.-, 40.— el 49,—
Etagères. Tables t içramoplione s et T. S. F.

. Tables à ouvraces . Selleltes , etc., etc.
VOIR NOS VITRINES

AUX PETITS MEUBLES S. A.
Daaiel-Jeanrlcbard 41

Derrière Le Proyr ts . i eftie de r.'Bf f t i r i  21773
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PAGRA
fait briller le NICKEL et tous les objets en métal blanc

En vente dans les Drogueries. Eniceries et Quincailleries — Le gros tube, Pr' f .—
JH 982 A Gros : F. BONNET & Ole S A.. GENÈVE 19390

¦, Goaves-voiua
qu'avec un versement

et d'un petit acompte
il V< > > H eit ponib e
d'entrer de suite en
possession d'an su-

| DIVAN I
j moquette laine , forme

moderne 21776 H

B Mandowskyl
La Cbaux- ,ta Fonds

fait f>r€0II tous .

1 ALMANACHS 1929 1
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• Viennent de para ître ) MOM g

I nimanach pour Tons L- i
i nmamidi do Cinéma -.35 ï
i Berner Hinkende Bot -.80 1
I Messager Boiteux de Riffl -.75 I
1 Messaoer boiteux de Beioe e! Vevey -.60 1
i AiraauacH de Genève et du Léraao -.50 I
i Hlmaflach Pestalozzi Z.S0 1i Imanacli Fayot 1.90 f
i Joggeli Kalender L- i
• En vente à la •

§ Librairie-Papeterie COURVOISIER 1
ffl Léopold-Robert 64 1p s

Ieu é lifts. CS
Léopold-ltobert 64 ( Vis-à-vis de la Poste) Léojiold-Uobei t tl l

S. E. N. & J.

! BRISURE flEA j
I DE THÉ JPW

EXTRA OBila livre j
I ' Expédition par poste

I Epicerie V. Ponnaz j
; Riponno, 1 Lausanne ;
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¦: Le Norden Hauck super 10 lampes blindé est ln- {JJ
B

contestableraent le meilleur réoepleur de T. S. F.
sur le marché mondial. Longueur d'ondes 10-25000 m.
Puissance d'un volume 500 fois de plus qu'un orches- ; |

B
tre de 85 instruments, contrôlable a volonté pour pe-
tit salon ou grande salle, soit par radio ou par notre

D Piokup reproducleurdedisquesde gTamophones.Pour RJ
¦ se rendre compte, il faut voir et entendre la netteté wm

dea divers instrumenta de l'Orchestre, les voix de
J chœurs, eto. 21640 {y

Prix franoo, La Chaux-de-Fonds aveo haut parleur,
3 6éries de selfs, Piokup et accumulateurs, 5600 fr.

» Norden Hauck Eleotrophonique amplificateur-ré- ™
cepteur 8 tubes, blindé, longueur d'ondes 200 550 m. '¦¦ }

n Branchant directement sur le secteur alternatif.
Prix aveo haut parleur, 8 lampes et notre Piokup n

reproducteur 2600 fr. Puissance du volume 250 fois
JH plus qu 'un orohestre do 85 instruments. »
¦a Faoilité de paiements. H

Disques Paramount en vente rue Lêopol-Robert 26.

1 Ed. de Lopez-Qtrard, 3. Tertie. 3 g
Téléphone 12.90 (Succès) '
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M me Bourquin i
Masseuse diplômée de Genève

Rue de le Paix 1 Jelêpk one 23,61 |
Méthode suédoise 18532 I i

Massage médical, vibratoire, électrique m

Pose de ventouses simples et scarif iées

Se rond à domicile. — Reçoit d« 18 à 1G heures. H

CURAÇAO I . I DRY W GIN] s
§ BLANC § ^^(iiiâ^otoîl 
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m %
% Jeudi 1er Novembre %
S Ouverture do Magasin de f
s Tricotage a sa nia s
*& sur mesure #
| H1— Max GRABER & HOFER f
 ̂

rue de la Balance 16 %
% %
M Robes, Jaquettes, Pullovers , Linge de corps x_.
yœ> Articles pour enfants .g.

Corset tricoté, article patenté et sans iW¦& aucune couture. ¦*&
¦$ —— Robes brodées —— 

^ ̂ Fournitures pour ouvra ges de Smyrne. nou- «§j
f m %  velle méthode. 21ob0 %® m

Brevets dinfoiflon
Dessins et modèles — marques de fabrique

A. BvBfgnsioiB
Ancien expert à l'uif ice irderal de la l 'ropr if te  Intellectuelle
Corraterie 13, Genève Téléph. stand j o w
M. Uuumoii  se ri ti il lonleB 1-s semaines dana le caiilnn il-
Vfiiicliâli.'l. — Rendez-vone sur demande , JH 70.1 \ 717!

21, LÉOPOLD -ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS
TÉLÉPHONE 19 5 21430

Grand choix ! Bas prix!
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tiïvQcai à la 8our
ROMAN

par

J. H, ROSNY Jeune
Ae V\Mitn.it Qvncourl.

Dès que j e suis sortie. Je lis la lettre... Puis-
qu 'il faut commencer , commençons tout de suite.

Je traverse la salle des pas perdus , à cette
heure remplie d'avocats qui vont et viennent à
côté de leurs clients, dans le brouhaha ct la
fumée. ..

Et , de nouveau , la mélancolie me prend , une
sorte d'incohérence sentimentale qui ressemble
à l' architecture du Palais». Je foule les grandes
dalles de marbre séparées par des lignes noires
et des ronds et j e vais trouver le jug e d'instruc-
tion , de Bausoi d'Attiche.

II
Un j eune impitoyable. On sent bien qu 'il se

l'est dit une fois pour toutes : d' une part son
métie r , de l'autre la vie. Dans la vie, toutes les
bonté s, toutes les complaisances , dans le métier ,
réussir . Cette affaire-ci est merveilleuse pour
lui ; Darminier appartient à une famille très
riche ; il Intéresse, on s'arrache les Journaux :

t «M. de Bausoi d'Attiche, le pénétrant juge
d instruction... »

Tous les jo urs , il lève un nouveau lièvre.
Au physique , car le physique importe , Bau-

soi d'Attiche a de l 'allure. C'est un grand. C'est
un blond, chauve de tout le haut de la
tête ; un genou distin gué. Sous cette impression-
nante calvitia , peu de figure et chiffonnée , ce
qui est fréquent chez les blonds... Les yeux
bleus , petits , le nez assez gros , sans forme , an-
non çant une absence complète de caractère mais
une grande fausse énergie dans la bouche ser-
rée et le menton qui jra'.oche. Tel quel , il est
difficile de se rappeler Bausoi d 'Att iche quand on
l 'a quitté , et j 'ose dire que cette absence est le
fond du personnage.

Il a beau tirer sur sa petite moustache filasse ,
se dépenser en fins sourires , il ne reste rien de
tout ce'a. Et p ourtant l 'homme pr end des poses,
se redresse avec hauteur , écoute avec intelli -
gence^ parle avec autorité. Le vent emporte les
mines et le verbe. ..

Je ne crois pas qu 'Elbe en sache plus long que
lui, ait plus d'esprit ou plus de coeur : Elbe s'im-
pose. Il a l'air de croire ce qu 'il dit ; il vous
attrape par son ton , vous arrête par son sérieux.
Le lendemain du j our où vous avez vu E'bé ,
vous revoyez le profi l si ferme , le nez presque
crochu, le sourire à mi-chemin de l 'affabi lit é et
de l' amertume. Tous les lendemains de Bausoi
tombent aux abîmes. Bausoi est le néant chro-
niaue.. .

Est-il trop blond ? Est-il trop fade ?
— C'est vous le défenseur ? Une cause dif-

ficile... Eh ! eh !... Je viens encore de trouver
un filon. Soyez tran quille j e ne lui en parlerai
que devant vous. LMnstruct' on va devenir em-
barrassante . Dès qu 'ils ont un avocat, tout est
changé...

Je sens qu 'il regrette l'heureux temps où l'oit
tournait le patient devant le «rril.

— L'honneur n'en est que plus grand...

— Vous vous moquez de moi...
¦— Pour quoi donc... Ces inculpations contrô-

lées , n 'est-ce pas désirable pour le j uge même ?...
— Il y a du pour et du contre...
— Aussi les gardez -vous maintenant comme

témoins le plus longtemps possible...
— Est-ce un abus ?
— L'avenir le dira.
Eternel due! du ju ge et de l'avocat , nous ne

pouvons y résister.
— Maître Téce!, dit mon interlocuteur avec

le demi-sourire que l' espr.it amène sur les lè-
vres des hommes à ce troublant masculin , vous
trouverez toujours chez moi les égards qui soin
dus à la dé'ense. Depuis quelques années , l 'habi -
tude s'est introduite de considérer notre rôle
comme purement offensif... Je recherche la vé-
rité , croyez-le bien, et si j e découvrai s les élé-
ments d'un non-lieu , j e serais le premier à m 'en
réj ouir.

— Tout le monde rend hommage à votre bien-
veil ' ance...

Paroles purement protocolaires qui auront
quand même le don d'amener un rayon sur cet-
te figure ... Il n 'a qu 'un désir , trouver en Darmi-
nier un coupable épatant. Sans doute , devant
une innocence qui eût crevé les yeux, il se serait
incliné , de bonne grâce même, mais il aurait
eu le coeur crevé... Voilà le terrible revers de
outre j ustice. El'e fait du j uge un monstre qui se
réj ouit du mal. el' e fait de l' avocat un menteur
éperdu : il faut bien ré'ablir l'équilibre ! Ces
deux hommes qui devr aient travailler ensemble
à une oeuvre de rédemption , travaillent chacun
de son côté à une oeuvre perverse et dangereu-
se. L'un ramasse son avanceme nt dans la sub-
tile audac e des preuves , l 'autre recueille la gloi-
re et Targent à faire acquitter un criminel.

Je n 'aime pas à penser à ces choses, et c'est
une des raisons pour lesquelles j 'ai orienté ma

ma vie vers les procès civils... Une pauvre fem-
me doit-elle prendre parti , dans une société qui
lui dispute encore son pain !... Ce n 'est pas le
j uge d 'instruction de Bausoi d'Attiche qui me
convaincra de 1 innocence des magistrats ! Au
surpl us , j e suis chargée de pr ouver l' innocence
des criminels : c'est assez pour moi...

— Désirez-vous quel ques renseignements ,
maître Téce! ?

— Eh bien , fis-j e avec une pointe d 'ironie qu 'il
ne saisit guère , je pense que les j ournaux ont
tout dit...

— Ne le croyez pas, mademoisel ' e, rép liqua-
t-il très sérieusement... Jamais les journau x ne
rendront la phy sionomie profonde d 'une af.aire
comme celle-là !... Oui , se reprit -i l en voyant
le geste dont j' écartais ia suggestion , qu 'il soit
coupable ou innocent , bien entendu . A sa place,
j e n 'aurais pas choisi une p areille attitude...

— On ne choisit pas touj ours , monsieur le
juge... Les circonstances décident pour nous...

Son regard papillota . Je faisai s de la philoso -
phie. Il ne l' aimait  pas beaucoup.. . Notre temps
est positif... Je saisis une vague ébauche de
haussement d 'ép aule ; mais l'homme était parti-
culièrement bien élevé.

— C est entendu , dit-il , les circonstances. Mal-
heureusement , les circonstances sont contre lui.

— Pour quoi donc ? rép liquai-j e , déj à entrée
dan s mon rôle et ne lui laissant pas prendre -
barre sur mon client. ..

Nous pa t augeons. J'ai j eté les circonstances
dans notre entret i en, y voyant un lieu commun
acceptabl e, lui l' a repris en équivo quant. J'hé-
site...

Do's-je, ne dois-j e pas interro ger ?... Je sens
que j 'aurais aisément mon bavard, qu 'il est ex-
cité , plein de son sujet...

51 suivre) .

Glaire décel

SOCIETE DE

La Chaux-de-Fonds
FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTIONS ET IttiSGUYES : Fit. 183.000.000

Nous émettons actuellement au pair

lies oI&BHtisâioiM
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Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans ,

contre versements en espèces ou en échange
d'Obli gations remboursables de notre Etablis-
sement. 21870

La Chaux-de-Fonds , Novembre 1928.

LA DIRECTION.

A louer pour le 30 avril prochain , en bloc ou séparé-
ment , les magasins donnanl sur la Hue Neuve Ul el la Place
du Marché. Pas de reprise. — S'adresser chez M. Schlu-
nnaoer , Tuileries 30. Téléphona 178. \i)!)J6
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Demandez les produits
de

l%i^ï§Ëal§pi K- S—
T R A V E RS  -:- Canton de Neuchfitel

MAISON FONDEE EN 1863 =====

DISTILLERIE de
Kirsch, Gentiane, Genièvre, Prune

et FABRIQ UE de
Liqueurs et Sirops

ORANGEADE CITRONNADE
MtDMLLES D'OR

QENEVE 1.96 — BERNE 1814
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UR Exclusivité pour le 
Canto n

Représentant pour l.a Chanx-de-PondH et Le Locle i
M. Albert HIuD. au Reymond.

Oo iÉSitiiiÉP i 8f SîPfpr
d'occasion

meubles pour classement vertica l , de préférence
construction métal l i que. — Faire oflres sous c h i f l i e
P. C. 21461 au bureau de l ' I m p a r t i a l . 215 4 6

I
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CM Wi^ WÉM FC i
Succursale de la Laiterie du Casino I

Eue iî I P®ix 881
Excellents fromages fin s , «Jetable et à fon-
due — Qra Qdcb oix 4z fromages dasj ert, <le
toutes provenances — Beurre <le table sur-
fin, qualité exquise — Bzurre frais, pour cui-
sine — Journellement lait frais et crème
extra a fouetter - Oeufs frais - Petit suisse

Installation moderne el frigorifique
Service soigné — Téléphone 21.14
Le magasin est ouvert le dimanche mal in , et soir

de li à 7 heuies 21740

Se recommande : C. TRIBOLET FILS

.̂ notsion speciahe

Rîv^S *̂îfl iiour I O I I N  (-oiuuici-i-VN el iuduMrics

f jêj m  1®  ̂' ¦ Grande spécial ité : Etiquettes,
ŜBBp Î Timbres el Cachets en relief

^"̂ -̂  "" Hiclie collection d'échati t i l lonR sur demande

l3Ë!îlSiil« i. JSSlf
21t>21 Nenrliàlei

English lessons
en donnerai t  ici . si le nombre de*
iuscr in l ionR >-6l suffisant .  - Ecii
re sons chiffre A. IV ï l f i îl ,  au
bureau île l'Un AIITIAI, .

RAS et MARGA , les deux crèmes pour vos
chaussures , donnent un po li étincelant et con-
servent au cuir l'aspec t du neu f ,  et la couleur
d' origine. M A R G A  est livrée dans toutes les
teintes modernes pour chauss ures f ines, RAS en
noir et brun seulement.
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DIMA4NCHE I Théâtre de La Chaux de Fonds
NOVEMBRE I »<e«ax représentfailom
Matinée 3 h. ¦ données nar le m>so ,rée8h80 l Ihéâlre Vaudois

Direction : A. IIUM'EMN

£a lierre m déf end
Comédie villageoise en 4 aetfs de Marins CIIAMOT. avec soli et chœurs

C ~™""*~""" lj t ac^ i 2itt ac|e 3„ nctB
Un coup de Joran j De mal en pis Rayon de soleil

î 4,»• tabieau

Le travail fait vivre
Fpl"*~ pi?BÔ'à: fr. 5.- Location ouverte, 816B8

miclics on Lofol
Samedi 3 et dimanche 4 novembre 3 938

de 16 heures a minuit 21694

Hôtel de la Croix d'Or
(Salle du Premier étage)

Deux Grands Méfies au Loto
organisés par la

Société Suisse des Voyageurs de Commerce
Section de La Chaux-de-Fonds

Quines nombreux et taries. Marchandise de premier choix.

ÉArrêt Ai courant électrique
Il esl porlé â la connaissanr.e d*s intéressés , qu in  rai-

son de travaux a effectuer, le conranl al(crn:ilil se-
ra arrêté anx Eplatures, dimanche 4 novembre l'.t'is . de9 h- à ,5 h- Direction des Senlces Industriels.

Produits techniques pour
l'Horlogerie

Bains de dorure galvanique prêts à l'usage : Rains
«l'or argent, cuivre, nickel inaltérables . -J0'Ji7

Epargne première ouolMé

pâfo g treMDer Expéditions par la Poste.

MtorisiŒcie Pionnier
(Cti -A. Dtacker-Mounter suce.)

Passage du Centre 4 La Chaux-de-Fonds

ma chère ,
voici son

adresse , c'est

si flatteur !
et d'un agréable
ces fourrures... 211'i3

LEINERT
Balance 12 A

m AWEB ©
-m- 

J'avise mon honorable client èle de la réouver-
ture de la Laiterie le Dimanche soir, de
6 à 7 heures, dès Dimanche 4 Novembre
courant. n^

SPÉCIALITÉS:
Crème fouettée

Crème fraîche
Miel en brèches

Emmenthal spécial a fondue et coupa
K l

Grand choix à dessert
Se recommande

§rande (laiterie Moderne
12. Balance 12 Ed. Schmidiger-Boss.

Restaurant de la maison du Peuple
? 

Samedi 3 novembre , dès 21 heures

UMÉiaiLoiQ
organisé par 21669

la Musique ouvrière LA PERSÉVÉRANTE
Beaux quines

Pains de sucre, Lapins. Salamis, Surprises

9f* Cartes à 20 cts. ~^M
Invitation cordiale aux membres et amis.

Hôtel de la Balance

#

Tous les Samedis
et Dimanches

Menus spéciaux
ïiiiss iite

Tom les mardis
Soupers

aux Tripes

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

Cercle Absf îiseitl
===== Rue ilu Rocher ¥ -——

Samedi 3 Novembre 1U28 , dès 20 heures

Superbes quines. — Gros jambons. — Pains de sucre
Paniers garnis. 19482

A 10 heures, Surprises. — A 11 heures. Mouton.
Invitation cordiale aux membres passifs et amis.

Grands Matches au Loto
Samedi et dimanche, 3 et 4 novembre, dès 16 h.

Hôtel de la Balance
(Premier aêtfaxSO

organisé par

L'teoilii îles Voyageurs Se Commerce le 1918
Section de La Chaux-de-Fonds

Superbes quines
Invitation cordiale aux membres et amis de la Société.

P 22973 r, 21692 • Le Comité.

RestauranHe Bel-Air
Tous les Samedis soir

Souper » Tripes
Dimanche : Menus spéciaux

Téléphone 245. 21344 Se recommande, E. DORER.

Samedi 3 nowembre

Souper ii Tripes
ao Calé do Régional, La Corbatiére

Se fa ire inscrire. Permission tardive.
Tanis ft i lisnooilinn. 21518 Téléphone ïS.BO.

BOUCHERIE DU GRAND PONT

(A. (Stautter-çZiegler
Léopold - Robert IIP

. A l'honneur d'inlormer ses amis el eon-
^̂  

naissances ainsi que le public en 
généra l

^̂ § .̂ /El qu'il ouvrira ; le Mamcdl 3 novembre.

«BEI Boucherie - Charcuterie
/u// k̂ \\ i!Mî$lBm ^

ar 
"n BervlC6 prompt et soigné et avec

JL /A  jpKrolBlï '' eH marc '1an(lises de premier choix , il es-
vLwKmmmWÊ̂ mmW V''*0 mériter la confiance qu 'il sollicite.I ĵ ^^gpr Q„ p„r|eà dom

îQi|
a . Jélëphone 12 91

Gaie de Ja_ Cfiarrière
Tous leu samedis «olr

dès 7 heures 18877

TRIPES
nitlure et aux champignons
Billard Téléphone 10.47
Se recommande. ZIEGLIi».

Samedi 3 Novembre
dès 7>/i h- du soir, au

Restaorant île l'Aviation
Souper
Hors-d'œuvre. Potage, Poulet.

Salade. 21629
S'inscrire de suite. Tél. 712.

m94km SAMEDn

Tons les jours,
arrivage des excellents et repu'es

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 19938

Brasserie du 6AMBRINUS
On vend à l'emporter.

dwacrb nto,
Re*tfaure»flc»m.

Téléphone 7 31.

masseur-Pédicure
Pose de Ventouses d<x„
Massages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 3t. — Télé phone 7.0N
Reçoit du 1 à 4 heures . 5648

|u^aitrates Roden|
I «e trouvent à la ¦i82: H
I Pliiirmaoic I!<M «Ol l\ ¦

CWflClSlIilIBB.̂ ffler

Tous les SAMEDIS
Souper aui& Tripes

DIMANCHE

FICKVS SPECIAUX

iSôid Ooillaomc-Tcll
Télénhone 73. 21787 'îft reenmmandw. Marcel KIUEI'I '1,1.



Samedi 3 et Dimanche 4 novembre 1328 £3£  ̂ 1 SSy^f fi 11 W M. 
a*~ chaque j our de ie heures à minuit -*©

. _ __ _i __ __ _. __ -__ . ,  , ms, «,  ̂
_. „ _. _ '— . «̂ _™ ._ m. __ . mmW Invitaiion cordiale à tous mm m^mlrrea et amis
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^gafisgeffie B.é@n R1CHARB, Porc 83 |
Snmodl 3 «t dimanche 4 novnoibre 1928 ' :!

dès 4 heures à minuit .' SfiJ

Va orgaolsés par le mmam] Kr

| CM ,JLe$ amis de Mo MwisMugiif&e*5 |
Superbes q u i n e s  - Déj euners  - Services à l iqueurs  Coussins brodés

M Lampes électriques - Vola i l le  - J am b o n s  - Pains de sucre V
J|| InvItfarfQon A rtou* !«• membres et leuri lamille» Êk

C>- ¦ i] m—WIM̂ ^̂ W^— T̂"
!!! ¦ iiniw—ww^—iwran —ii *̂^™'!̂ !11 

nnr i'n mmratuwBfiriniiri wni'rr»"^—?i"'™'»''*«,fltmn 'H'Mfy—^̂ riMW y-;
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If ATPUCO fil! i flTH 1111 i unbd AU LU IU i J
les samedi ef dimanche 3 et 4 novembre $&I
à la BRASSERIE OE LA SERRE, 1er étage JBF

Quines sup erbes m
Gros Jambons à I«S el L23 heures Gros Jambons §8%

MARCHANDISE UE PREMIER CHOIX a£
Invitation cnniiale aux membres et a leurs fami l l e s  21749 : KggSHHIH

Les caries îl e faveurs sonl supprimées. ' ' vQjSnSnnR

Brasserie Ann. 1UN0D
Léopoid-Robtrt 32 a

Samedi 3 et Dimanche 4 novembre 1038
dès 4 heures de l'après-midi

organisé par la

société de choRf r.,onpnEONn
Superbes quines: Jambons, Salamis Pains de sucre

Invitation cordiale aux membres et amis 2189 1

AU STADE €5ELlf FBI»BC - Dira ANCHE, A. HO ^ la.

Enir ê : SO Cris tisw En«r«e : • SO C*»

Café-Heslanrant | Terminns
Ce soir samedi

fB i ms %, nafure et
g IPi 1 jap" §§1 gp aux cîiampigiions

Demain Dimanche, midi et soir

GIGOT et CIVET de CHEVREUIL
Petits Co«is

21889 Se recommande, H. Graf. Tél. 25.92

- 
; 

' '

_  ,
'
.'¦:

' ¦ • .

VOUS AVEZ PEUR DD FISC ?
Ce charmant ga rçon , surtout pour les dames I
A l'allure et stature d' un grenadier de Potsdam l

Opposez-lui pour voire défense : une comp tabilité simple mais
claire , que le soussigné vous ensei gnera a tenir , ou tiendra pour
vous, pendant quel ques heures mensuellement. Prix modértg
Demandez notre notice explicative gratuite .

Initiation comptable 16270
P. G0STELY-SE1TER, Crêt 22, la CM Fonds

An Petit Breton
'2 Rue du Parc ?

Superbe choix en
Dentelles, Enire-deiiH el Franges pour rideaux

Imitations et véritables

Beaux Coussins
peints sur toile et velours 21801

Jolis dessins aux points de croix

Satin pour Coussins — Ponge

SRTMOPHONES ! §
Restant de l'Etoile d'Or

Itue A.-M.-Piagct 1
Dimanche 4 novembre ¦ 

i
Dès 3 et S heures

DA N S E
Excellent Orchestre moderne

Consommations de ler choix
Se recommande , 21005 Alcide Widmer.

Grands SolEe du Cercle Ouurier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds
Samedi soir , Dimanche en Matinée et Soirée

3 Grandes Représentations de bb
données par 21957

Monsieur V1VAREL le fin Diseur fantaisiste Parisien dans son
répertoire absolument inédit. M. Vivarel est pensionnaire des prin-

cipaux Music-Halls de Paris et son programme est aussi
varié que correct

Accompagnement : Orehestre Visoni Frères

Dimanche matin de ii' |4 à û\ h. Concert apéritif
ENTRÉE LIBRE INVITATION CORDIA LE

Grand Restaurant de la lion du Peuple
itue «le la Serre U H  — ï . n  Chaux-de-Fonds

Samedi soir : Souper aux Tripes. — Menus i prix fixes
DIMANCHE 4 NOVEMBRE 1938

Mena du Uluer A Vr. 3.50 Venu du Souper & Fr. 3, — .
Potage à la Heine """"~~

Tèie de Venu a l 'Orly Potage Caroline
Sauce It i iv igol te  Frilure d Eperlans

Poulet d« Bresse lôli Sauce verte
Pommes Mignouneltes Fricandeau de Veau glacé

Salade Choux Fleur Polonaise
Glace à la Vani l le  ou Fruits Pomme» Duchesse

A Fr. 3 —  : Avec Civet de Ga- G
^

0B
renne en place de poulet. ou l'rul '8

Soupers à 2 .30 . 3 — et 3.50. Itepan Hur commande
Arrangements spéciaux et avantageux pour pensionnaires avec

gonpers ii la viande nu café au lait. 21959

w»wiwMmmmiM inmiiiin imi

Le Secrétaire Galant. isS£SK ^Envoi au ilenors contre remboursement

IIHIHHIIIIIHWIBIIIIHIBIMaHIHIH

JOUI"
S. LE LOCLE

Dimanche 1 novembre

Orchestre Jazz-Band
P 10C17LB. 21925

"SPLENDID "
Du 3 au 8 novembre

La grande Vedette . »

LA HOUPPA
SPLENDID

Du 2 au 8 novembre
Le urand fantaisiste

HAUAERT
SPLENDID

Du t au 8 novembre
La célèbre voyan io

MELIOSKA
———MB —MW —i—W—BW !. .

SPLENDID
Du t au W novembre

OiSSY DORÎY
el sa danseuse 2162i

SPLENDID '
¦tu 'ï au 8 novembre

TRIO-RUSSE
Des cosaques du Don

4 Représentations Cinématographiques
le Dimanche 4 Novembre en matinée à 15 heures (enfants admis) •

et du Lundi 5 Novembre au Mercredi 7'Novembre, à 20 '/ 4 heures

A BEAU-SITE
,,Martin £uthet "

le lîlm monumental de la réformalion , le plus passionnant des films historiques.

Cartes d'entrée numérolées i Fr 1.— et non numérotées à 40 cts. en vente au ma-
gasin Emery, 20, rue Léopold Robert , el aux portes de la salle. 217o8

''Hlli lllu i l iNlMIHIIIIIIi i lB I l llll lHI m

| Journellement
! excellente 21738

iCrèiiie fraîche
à fouetter
Prix H|>£c)ul pour

I p&tiHHierK-ronfJHeurN

laiterie dn Casino
25, rue Léo p old-Robett 25

et Succursale

tue de la Paix 88
Magasins ouverts le diman-
che matin , el soir de 6à 7 b. H

Se recommande :
C. Tribolet Fil» 1

PLANTES
lleuries...

ANTOINE
21067 Minerva

Quand je casse un objet de va-
leur , je commence a pleurer ce

malheur

Au premier abord
Mais la Seecotlue collant toni
.l'en achète et ris comme nn fini .

Au second abord
( l a  Seceotlne répare n'Im-
porte quoi). JU-982.A 19340

Pour le 30 avril 1929
NnpH 1Q7 Rez-de-chaussée et ler
11UI U 101 . étage île 2 chambres ,
vestibule , chambre de bains ins-
lallée , chauffage central. Balcon

21810

Combe-Grieurin 45. âi
de 2 chambres, vesiibul e , cuisine ,
chanibre de bains , chauffage l'en-
t ral. 21825

Combe-Grieurin 45. ^ ttôT
chambres , vesli t iule , cuisine ,
chambre de bains , chauffage cen-
tral. Balcon.

finn P nrr lp i 1er étage de4cham -
UUlll iUlUO 1. i,res . corridor , cui-
sine , chambre de bonne, grande
lerrasse. 21826

OiinnÀ Q { 1er élage de 4 chain
OuuuCo 1. bres, corridor, cui-
sine , chambre de bains, chauffage
central. Balcon. 21827

Hnn/j i77 Rez-de-chaussée infé-
11 Ul U I I I .  rieur de 2 chambres,
corridor el cuisine. 21828

PrpIStç Qfl I^z-'le-chaussêe de
Ui MCla  OU, 4 chambres , corri-
dor , chambre de bonne, salle de
nains installée , chauffage central

21829

Jacob-Brandt 84. Jzt<^
3 ebamlires , liout de corridor
éclairé , salle de bains. 218U0

Jacob Brandt 91. oh^fte",i( .
A chambres , cuisine. 21831

Nnm Droïl^M^h.":'
lires , corridor , cuisine, chambre
de bains. 21832

f Jo i t up  9 ^me 
^

la Be ^e * cham-
l lCUlc  t l .  bres , corridor , cui-
sine , chambre de bains, chauffage
central. 21833

Fritz-Conr voisier 29b. X,
do 2 chambres, corridor, cuisine.

21834

Hr IfPPn 7 ler *laRe de3eham-
l/l k l l l i  I ,  ures, corridor , cui-
sine. 21830

Pnnrfnn e \ 2meétage de2cham-
IIU 5IC0 1. i)reSf cuisine. 2183(1

Promenadeir&e^
ridor. cuisine. 218li7

NoM-D«ii WSîSïïb J" Jl
cuisine. 21838

Numa-Droz 167. SCTtSÊKS
do 2 chamhiea , corridor , cuisine

21839

Phamnp 17 Rez-de-chaussée
Ulldllipb 11 . de 3 chambres ,
corridor, chambre do nains 218W

fl liamn c < Q ler et 2me éla «H
Ullallipo 10.  2 chambres , corri-
iior , cuisine, chamure de bains .

218H

S'adresser à M. A . Jeanmo-
nod gérant, rue du l'arc 23.

CS0|llBS iilllS!f8r 'O genr:38 de
commerces ou industries , sonl
rapidement exécutés el avec le
nlus grand soin par l 'Imprimerie
COURVOISIER • Plaoe Neuve

Misies a écrire û' occasioa
Machines de bureaux :

1 Torp édo Fr. 120.—
1 Orga Privée » 190. —
1 Yost No. 20 » 2fi0.—
1 Smilh Premier No. 10 » 270 —
1 Yost No. 20 » 275.—
I » » » écriture

élite cy lindre 50 cm. s 275.—
1 >tœ\Ver » 280.—
I Royal » 280 
l Smith Premier No. 10 » 3J0.—

Portatives
1 Mignon if r . 40.—
1 » > 45.—
1 » » 50 —
I » » 60 —
1 Erika. » 1 0 . —
I Adlerelte » 120 . —
I Typo- Visible » 130 —

•l Perkéo • • • » 150. —
1 (iorona s KiO. —
t » ¦» 180 —
l Perkéo, élat de neuf v 240.—
1 Coruna. peu usagée » 260.—
I Siœ\rei' . » 275. —
I Remington « 275.—

Toutes ces machines ont été
révisées' consciencieusement dans
mon aielier ot sont livrées avec ga-
rantie d'un an. Sur dentande j'ac-
corde des facilités de paiement.

Escompte au comptant

Henri SPffTl B Sg?feff
Meubles de Dureiui • Atelier de réparations
Fournitures générales pour la machine à écrire
P 22992 U 21848

H VtmMmmm\ 4ê W 'm%i ïiïMiïï
Canlon Vaud. bords Léman , cause
âge , bonne épicerie, laiterie,
beurre et lronia£e. Affaire sé-
rieuse. |— Kcrire sous.,A. "Oit?
L., a l'ubliei ias . l.aiiNannc.

jn-«T)8-iO-i. 21707 

Maison
â COLO.HBIEK

à vendre pour filin 1929. six
chambres et ilépendûnoes. Con-
fort. EmnlHcenienl noiir enraye .
— Ecrini A CH. 311 IV . An-
nimi 'i'N-:Suisses 8. A. .  IV'eu-
c ha ter. j ii-714-N 81691

Automobile
A céder de suite Fiat SOI

Torpeiio , 4 places , é l'é'al de neuf.
- Sadr. sous I'. Î457 IV., a Pu-
blieituM , Nenchâtell 21605



# 
Salle de llpliie iii Collège Primaire

Rue Numa-Droz 28

I1IARDI 6 Novembre 1928, â 20 heures

Grande taiénce vtZLet
par M. Dr. Henri PERRET , Admieistratenr h Iechnicem de Locle

SB)JET :

L'Orientation professionnelle
avec projections lumineuses 21875

A
% % \ \ ŝ¦fe % % % '4.

"> 's '/ V m̂*+

_ pJA y
K^ludvilain kmf é!

Cette exclamation signifiait, autrefois, rester
en chambre, s'ennuyer.... Aujourd'hui, on
trouve du plaisir en toute chose, même à mar-
cher sous la pluie. En peut - il être autrement
quand on est si confortablement chaussé.

21892

^Trotteur " semelle
erêpe, en box brun
et beige 0075

(1BALLY " M

Soulier de marche
T>our Messieurs:

. box brun BALLY
semelles nn cn
crêpe la. ou—

35 mie LçOPOLO BOBERT *- LA CHAUX-DE-FONDS

paul Xuscljer
Rue liéopoîd* Robert 19 — lia ettaux»tle»Fonds

Immense choix en
Dentelles, Boules, Boutons,

Franges, Cordons
Ceintures, Coltiors, Bracelets Strass

Prix modérés 21903
m i .IIHI I I I  H ll llliw» m I IIIII W

SkmSaiMègeâ
MEUBLES

¦PESEUX-NEUOÂTEL-TEL.I4

Ouwerture
des nouueaux magasins
d'eiiposilion de meubles

Choix immense,
Prix avantageux,
Belle fabrication.

L'ACHAT D'UN DE NOS MOBILIERS
EST UN BON PLACEMENT 

P 8901 N 21607

Tour l'achat de votre

Gramophone
Disques I

utilisez mon système j
de vente nar paie-
ments échelonnés, il j
est si prati que et si !
simp le que vous ne
pouvez pas vous en

Versement 21782 I

mdepui s ; 0 par

Fr. B<v ¦ mois E

Mandowskyl
La t baux de-Fonds

Timbres-poste
Achat , Vente . Echange, chez A
| Matthey Numa Droz 74, 18459

Pie ilioËpie de médecine et i'iiène
Dr. ABTHTJS La Physiologie pour tou».
Dr. BARD Hygiène du Cœur.
Dr. BOURGET Hygiène de l'Estomao.
Dr. CHATELAIN Norfs sains. Nerrs malades.
Dr. COltNAZ Maladies vénériennes.
Dr. DIND Hygiène de la Peau.
Dr. EPERON Hygiène de l'Oeil.
Drs. EXCHAQUET & BURN1ER Hygiène du Nourrisson.
Dr. GUISAN Les soins aux malades.
Dr. GUISAN Premiers secours en oas d'accidents.
Dr. JAQUEROD Les Hamoptysies tuberculeuses ,
Dr. .1AQUKROD Pour éviter la Tuberculose.
Dr. JAQUEROD La Tuberculose pulmonaire .
Dr. "MERVIOD Hygiène de l'Orellie , de la Gorge et du Nez
Dr. MERMOD La Voix et son Hygiène.
Dr. OTABE La Solenoe et l'Art de la Respiration pro-

fonde.
Chaque brochure Fr. 2.—

En vente à la 10668

Librairie-Papeterie COURVOISIER
Léopold-Robert 64.

Freundliche Einladung
. zum Besuche der '21741

EnuecKungsuersammlungen ID der Sfadtmissionskapeile
Rue de l'Envers 37, La Chaux-de-Fonds

von Montas den 5. bis Sonntag den * i . Koveiuber,
Reginu je 20•/, Uhr. gehalten von HerrnH andschin,

Predî gjer der schweizerischen Zeltnuission,
in Liestal.

Themoto :
Montag : Seltsame Erlebnisse.
Dienslag : Baben wir Beweise, dass Uesus lebtî
Miltwoch : Die kônigliche Sinladung.
Donnerstag : Wenn die Seele erwocht.
Kreitag : Die ausgestreckten Retterarme.
Samstag: Gin beachtenswerfes Bild.
Sonntag, um 10 Uhr : Gottesdienst.
Sonnlag. um 13 Uhr, Thema : Die 3esusherrlichheit.
Sonnlag, 20 % Uhr, Thema: Die Serichte Sottes.

Das Comité der Stadtmission.

fflethodisten-Kirclie Chaux-de-Fonds
Rne du Progrès iW

Ernte-Dankfest
Sonntag. den 4. November n 9. 8

9 3|4 Uhr: Festgoftesdienst (Sologesânge)
15 Uhr : Gesang-Gottesdienst

unler freundlicber Milwirkung von 2170S
Frl. L. Stâodell. Soprano. Chaux-d'Abel.
Herr G Huber. Bar ilon , Zurich.
Frl. Ryf, Harmonium, Biel.

Eintrltt frei Freie Kollekte
Jedermann ist herzlich willkommen !

? Nouveautés !
£es livres de la semaine

-̂~ sisr:

Milou
par Maurice OLIVIER 3.—

La Vie glorieuse de Victor Hugo
par Maurice ESCH0L1ER 3.75

La Vie d'Attila
par Marcel BIUON 3.—

La Vie amoureuse de Diderot
par Michel CORDAY 25.25

La Flèche d'Or
par Joseph CONRAD 3—

Le Gamin passionné
par Raymond de RIENZI 3—

Carreaux
par André SALMON 3.—

L'Epopée des Jésuites français
en Chine
Georges Soulié de MORANT j  3—

La Veine d'Argile
par Paul ARENE , 3 —

Mon Premier Testament
par Julien BENDA 2.25

Journal Psychanalytique
d'une Petite Fille 3 —

La Carrière de Beauchamp
par Georges MEREDITH 6.75

Morceaux choisis
par Charles PEGUY 3.—

Chroniques russes
par Henning KEHi.ER 3 —

Une Mission secrète
par Gustave LE ROUGE 2.—

Les Jumeaux du Diable
par Marcel AYME 3 —

Foi et Constitution
Actes Oiiiciels de la Conférence

Mondiale de Lausanne, 3 - < S t  Août
1927 IO.—

Tolstoï , pour son Centenaire
4828-19 .8
par Stelan ZWEIG 3.—

Envoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
léopold- Robertf €»<*

J» Ui de La ta-île foi
lg|pr Ecole d'horlogerie

Cours public el gratuit d'horlogerie
sur la maorie de l'échappement a ancre

à la portée de tous les horlogers, par M. S. Guye, directeur

Cours pratique de repassage de pièces compliquées
(chronographes et répétitions), pour horlogers complets, donné

par M. Paul Stauffer.
Finance de participation pour ce dernier cours fr. 5.—
Les inscriptions à ces 2 coure seront reçues jusqu'au jeudi

15 novembre, au Secrétariat du Technicum. 21909

a ŷ** Bm\ %M\\ m ""HëBWmWf̂mr mmWBm «H» &S ffl ^KBUmW JPO mmW mW kmmmW «""

Les bureauH el comptoir de la maison
3. 3f C Masler d Sîfc
21873 sont transférés dès lundi 5 courant

Rue Uni-Droz 141

+Mte
Dimanche 4 IVovembre

à 14 h. 30

en la Grande Salle de la Croix-Bleue
Réunion de Groupe
des Montagnes

Sul«stf :..vieux murs et murailles
nouuelies" ^Choeurs et Fanfares

Invitation cordiale à chacun

MEUBLES
neufs et d'occasion

Antiquités
Mme PJUICHARD

8, Faubourg du Lac ,8, NEUCHATEL
Achat, Vente, Echange.

JH-3819-J /1038

Le Tonique Tolédo
se trouve n la 14030

Pharmacie Bourquin '.
WIIIIIMillU I f l- "—Il IM ¦!¦¦!¦

| mit - Commerce - Administration - Economie
| O R D C.-E. ROBERT , arbilre de commerce, vend , achète

-i E I Et loue lous immeubles , domaines, prouriélés , etc.
C V F Kèdige actes civils el commerciaux. STATUTS. (
A I L .  Organise et Rnvise Gomptaliiliiés industrielles ,
F S O Bilans et Comptes de Résultats , privés et publics
I E M Elabore Prix de n-vient et Statistiques
D U E  Hi'çoit chaque jour de 11 à 12 heures 11228
U R T' .' i i le  toutes questions fiscales.
s Expert-Liquidateur et Vérificateur 1889/1898

4'i rue Léopold-Honerl — Téléphone 2.11

CONTENTIEUX gBMjtg P0UR1UITEI

Jliodes
mniiiiiip '"iiiiiiiiililliiH 'iiiililii ;

li L teïoiii-Mai SSÏïS
8, Plaoe du Marche, 8 *• ,'lnll«,M

TELEPHONE 6.76 5 °/o S. E. N. & J.

„A 2LA WIOEEÏÏE"
n*œ C. BIEEOD
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds
Ï0986

Administration de L'IMPARTIAL Compte Kf O 0011
Imprimerie COURVOISIER da chèques IV U .l/H
Librairie COURVOISIER oostaui " **"**



m un JEUNE ET umum WÈ
mW&Ê ———¦ Plvli

Bal tm ŜmS Ummmmmm ^wm L̂, l!l»'J» iw _S«$S)

Dames, BSessïc iarSs Enfants

2 et 3 pièces, habillés et pour le sport
—————— Vv3»

Suce, de l'Ouvroir Coopératif de Lausanne

Léopold - Robert 60a
fiyffl (BAtimi iit de» Meuble* Perrenoud) 21912

j  EST SPECIALE MHS CE GENRE j

Carde du Sapin
Par « uite d'accident, le Concert Va-

riétés prévu pour ie Dimanche 4 no-
vembre est renvoyé. 2I91H

LA COMMISSION

vieMirf ge ptircatiffe
1® S8I3S : Fr. 2.25

Envol au dehors contre rcsnmbourseraaemrf

ï librairie COUK I OISI ER
Rue léopold-Robert <&4 21418

désiran t apprendre le jouage de lioiies finies spéciales , trou-
vetait place stable aux Fabri ques .utiVAI iu . Se pré-
senter entre 11 heures el midi. 21921

«•9es»Meeee*e*e*»«»*e»e»eeeeeeeeaee0ee

! Employée de bureau I
\\ habile sténo-dactylographe , connaissants foi 'd le frart - f
• çais, l ' allemand et l'anglais et habituée à travail rapide »
Z et consciencieux , JH. 10'ib'M .1. 2i'J3 :j f
1 seraM en âilée
2 a t- fabrique d'horlogerie de Bienne Séiieuses réfé- a
• 'renres exi gées. — Oll res sous chilTre 1'. 42itîi L. #
S ù l'iibni'it»N. ltiemie. <j• •«(•«••«•••••••••••••• ««•atHMeeeeeeeeaeaA

Posips de clefs de raquettes
seraient sortis i domicile

Fabrique MARC FAVRE & Cie. Bienne
.1 I I  104 I I  .1. 217H."i

Faiirique u 'tiorlog eiiu de Blenua nfFre snuaii on inlere s- I
sonte a personne connaissant la fabrication, les langues Iran- |
cuise et a 1 man ié, pour secup'ter Direction commerciale et I
fa i re q ip lques vovnK"S — OH>"S ave r-fe n-nce. "MIS chilTr " I
P. 4 a3S U. à Publicitas. Bienne. m 10161 H 21932 gI 1

¦V Uti lisez pour voire

1 a wWa ¦ ¦
les rampes PHILIPS

l lra tv i assortiment. 18311
loo/o «le rabais

- aux membr. 'K du l i t u b  -

Fr. HEUS
rue O. - Jeanrti'liard l.'i

Votre Publicité dans le Canton de ST.-GALL
rapportera si vous utilisez les organes suivants :
ST.-GALL : «Die Ostschweiz». parait 2 lois par jour
H E I D E N :  «Appenze i lerAnzei ger» » 3 > • semaine
FLAWIL:  «Der Volksfreund» » 4 • > >

«Gossauer Zeitung»
Les annonces pour les journaux ci dessus doivent êlre

remises exclusivement aux

ANNONCES-SUISSES I
DIEMRiS .

Publicité dans les journaux du monde entier. — Tarifs
originaux. — Devis gratis sur demande. 15739

cwreric ût mm - ïzzr™
Attention î Attention l

Belle de-Eoscop 70 ct. le kg. \ prix par
lâger 70 „ „ quanti w

C tron d'hiver 50 „ „ 30 kiio»
Pommes -raisin 50 „ „ Tes

Pommes -haricot 50 „ „ j domïcllc

Henri ®raii«2|ean
tient à informer ses clients ainsi que le public en généra l
que contrairement aux bruits qui circulent , il continue son
activité dans ses nou veaux locaux agrandis el encore mieux
outillés , snus la direction de !W. H Pteiffer. l.e g rage a
créé une installation spéciale pour l'application des émnux A
Iroid « Uuco » aya il pour but de réduire les déplacements el
l ' immobilisation des voilures. II s'occupe aussi spécialement
de la partie électiiqu e de l'automobile soit réparalions des
magnétos, dynamos, démarreurs, accumulateurs , etc., aux
meilleures conditions possibles. 21070

Toutes réparations. Révisions complètes. Fournitures
; et accessoires. ïravaii rapide et consciencieux
Crétêts 92 — TOpllll 19.22

HlUBSnKBB&ik. \S&

J*\ DEMA NDEZ V\

it horaire k poche 1
I de ,,1'lmpartlal" I
S en usage depuis le 1er OCTOBRE M

«L est en vente:  dans nos flnMani. Marcbôi l  M
m « noire Succurs ale. Uhnirir-P i . i . .  le rie t .Obi. m
m vo.siE» rue I-*OROict-Rot.«rt. «*, e. m
^k .(ans tous les Uè ..na 'i« < ^ I M P A t U l A I .  » SM

M 1 Soieries
P t- '-ï 'W' ' Si m%tt mmmm. CMft f l i i î S l  BBSm SS /9R i4B!ï. tBASlÉ̂ Cifill9ï£©£¦ffljjl | BWSSaB ggf M̂kV m m m su <Qsni m w&w mgm <mw

S pour Robes de M

! Arts décoratifs
l|ll|!|l|l» l"l|[||liii'N||||||iiini|||]||iiiiiiitji!HNiii||||||hiiii||||;|ii(i.:|||||liiiiii||||||iii:iiti||| | i||||||iiiii|||||||in

rrarnltorcs gûtâraics
pour la peinture sur porcelaine , la mètallo-
nlastie , le tarso, peinture email , peinture
sur étoffes, etc. 20604

Vente da journal ..L'ARTISAN PRATIQUE"

Mne Amez-Droz
Léop<»ltl-K»l>crt 5o - La t:li:iu\.ile-FulKla

Extraite 'le foies frais *nr le bat au , le j mr  mêiiie île la iièclie ,
"' "'lu hu i l e  esl dès riww en Iode organique et en vitami-
nes. Elle r.onstilue ilnnc un loni l i nit  et un je ; iurni i l  e ï i ièine-
ineiil  eiu -rui que . Son uoili . 1res peu prononcé, permet île la prendra
sans rénumiance aucune ei les es'oitmcs l"s p lus délicats la suppor-
li ni aisément, En vente à Fr. 3.75 le l i t re , à la 20309

Pharmacie 8CHENKEL
S E, N. el J. 6° , o E5ujj<e RIasaHwœ f &  S. E. N. al J. 5o/0

Hôtel de là Croii ilr
Ccafltfs BC ŝilaaBBB*ciBaitM

«u Onire île la Ville

KMpL 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Teic'ph. 3.53

Restaura t ion soignée , Repas sur commande , (' ave
renommée. Chambres conf ortables . Billard neuf .
11233 Louis RUFER , prop.

S JB^I^^HBÏ B^^^Q»BlffflflGBlflC4 ' ¦ IRcn îflW ^<.̂ *î ™̂* ii ,"_.,. , *wv ŵff ŝ HNBGKI^  ̂SPUcipPl

Demandez le nouveau ^m»iti»- O. Reyinniul , modèle
avec lampe à écran, Iransfos avec filtre blindé , puissance, sé-
lectivité , élégance , qualité.

Voulez vous un bon poste T. S. P., adressez-vous de
confiance à

HuelSe de là Mrmfe 10. Télé phone 510
Grande l'acililê de paiement.
Nombreux postes vendus en ville.
A«!«e«i «Milre» . — Haut» p«iHenri*. — nnJfeHem.

IteilrvmKeu i-M de euurniM pour charge et alimentation.
Tous nos postes sont garantis. 20700

Oaux & loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

j SS - Téléphooes S. 1.
| Neuehâtel
j Maison spécialisée dans l ' insial lat ion de

tous moyens de communica t ion  à courant
faible. Télé phones s imples , automat i ques et

E en hauts  parleurs. Horloges électriques , si-
gnaux l u m i n e u x  et avertisseurs divers.

Concessionnaire de l'Office Fédéral
des Téléphones.

il P2.388V Nombreuses références. 20924
Expertises. Etudes et devis sans frais

|| et sans engagement.

Promenade Noire 1
*̂f ain&™inxmKmnsMœxï*iî

J'avise mes amis et connaissances , ainsi que le public en o^né-
rnl , que j' ai n p i i s  le commerce de 21926

Eraiterie - Cfiicirciirf « ri<e
Rue ^éopold-Kubert 26

el espère par des marchandises de première qualité , gagner la con-
tiani 'e que jn sol l icite.

On porte à domicile t Téléphone 8.32
Se recomuiiinde.

Ph. Hiscliy.

Rue Franciilon 15 — S -̂ls âler

P 76S2 I ¦ 2IHQ2

Logique...
Lisuni ton jou i nul :i onze heurt-
Prends ton « D l A B L E R K l ' - »

iourna l inr , 9799
Car c'est la boisson la na«llleaii
Qui ts main ' iendrii- en sanlé

ires-U
UNION S. A.

Coff res à murer
Cassettes ineombust.b ai
.B. QOimi

Représentant générai 218Î7
28, Avenue Berpières. Lausanne

Montage tle Een
en tous genres 218ô*

Mme B. ClÉilENCE
82. rue Numa-Droa 8a



Une vache noire qui donne «¦ «  ̂ ma fldu lait blanc, est chose cou- 'I flWlf Ifl m*m 9*9 M Cl I A U A
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Passage du Centre 3

IHB \ F I HaO fil d'Ecosse , qual i té  forte , nuances va- r* rn

B3|{[ i I; .,, 1 / f UUU rièes , très bien renlorcés , fc.UU
Î£-M V f *  i- ijy V l /À  m non fil d'Ecosse , qualilé lourd e, haut , «aur-
BBMhfc 'b L̂dJn/ ^̂ j » """' lout larf !'' " I"*1'1* eI lra rés> 8lanle. 0 QR

--"*JB0i v&î' 0  ̂ ra f̂ /* R9C 
lie ao

'e na l l i r*'"e *' Bembery, superhe 0 Qfl
SS'HL , >jfc/ r*—rvn/ ï-tï3  ¦ /•fiR ils "̂" q u a l i t é  av . et s. baguettes à jo ur , 3.25 «.OU

M fELrfSft^UïwsiysJ /rT" J / ^Tvss» DOO A' et st ue. qualité d'usage extra solide , q Cfl

mrZ m̂ \ \ W mWÊ t L iy 2 (/ /f  VjftÉf 
m\on« '"""'' "''̂

». f̂V-j—f ^Z  v j s / i  Mm W vÛh arlicle garanti solide, U.fcU

T4^ V \»- J«7 r t si / sl ËOwBeik. R3C 'a'ne el so ''' qualité  supérieure , irai-

r ^  nK? 9T?'&\ llmk mtZ 'anl wrfei terne»! le bas de soie, q nn

L »̂ "N ¦*VT8TI' I 1 I /TH S? nuances mode, U.uU

]̂
S

Îr»<44 nl/ I £^'M llmÊ$$mt& RflQ ,a ' n e  e' soi '' ' tlua'it 6 superbe , mailles

Br4V4V l̂/*' I '  l Œ r m î f >  l iés  serrées , semelles et pointes renfor-

^̂^ ^̂ ivff"> i ' I V  B9 ':< '''K '" el 'a'"° exlra. larges revers
fïJKL^H W/1

'»!' j i  j O"- £& bien augmentés , nuances moue, article r {̂ n
lï^rattl ' (?<*?£3s joignant l'élégance à la solidité , U.ltU

"" C'̂ Ea/l'' ' ¦/ ©wf P^îQ 'a'ne ''' so'e' n lar< ! 1 "' "Silks Ijann » .
- \ R̂Û 1 J JÊ&&%i "UU le bus de grand luxe , puie laine ca- C tjfj

'̂//5i V̂Wi' ' f B«ïlF?S cliemire et soie naturelle , 0,dU
fer Vw,1 & An/ I IISMSE? Pat» de laine anglais . <) Cfl
K&Bta Ĵ^Tvf ' irPS '*"" qual i l é  sol ide . t.u'U

UHS» llaL U'/ I iBB-wIfr P*î Q laine cachemire , quali lé  diminuée , se- 0 TO
jîi! /̂XrWyR*ti' Il 

!H
H

fe  ̂ Ct'u nielle 4 lois renforcée , U . I U

LWw 'v TCTWn' ni 'BH I^̂  
pTQ '''¦' ';'""' ,, ic ( l '1 ''1- arlicle tin , belle qualilé ,

WW J \ -̂J ^W^Ùi. li 'KIBKÉ: uKù pour enfants et dames,

v Ai '"̂ /vA. \ *¥*&<. i. <» .î â i» -i :>o -J7o -J V »5
f W J&%\ \M 6 7 8 9 10

» *V1 ̂A?^  ̂ Giiai!SS8l!CS KïïJXfiafilWÎ 3.25
ligfi?"^! j ''' A>-̂  

^̂ "-—-O IJcanx dessins «;raoU CIMI î X
l; lmmmmw0llii ̂ N̂jîÏN. , ^/ ?*3lPI5Q^©ÉïfQ Iriro ées. p. hommes, belle

¦ ¦Srv!i »̂ t̂/ j /V^.  \S UIlCUooGUuu quai, de laine grise et beige 1 AE

! 
^̂^

S %Z*/Ẑ l
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'///// '" h o t x  l « r « > î < S » l > l « ?  «'" l' i i l l o vc i s • ¦ni ;t i i i - . . da-
ffife î  ̂ -—• ¦̂̂ //¦'/fflll /// « ri iiies.sif i irN - SmiN-vcfcnK-nls  - (Juins
^̂ 

' , \ /iwM 7/ Kcl>ai' |> « ( ai'lu I -D I K - l l i iccioiies - l'om

I Hr dw// *r s ~̂ V J /̂ rf Mw »>ina ÏMonM - (iuèirCH - Cravnl«*M. otc

- V̂^
A"5' \ - \ \ yU/ i  f  Le samedi sur la Place du Marché , entre la Bon-

\y&mWmwTm  ̂ \J~ '̂  v chérie Bell et le Magasin Wille-Nolz . 21842
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Services
de table en i670ô

argenterie
COUTELLERIE

KAEEIM
Place Neuve

' Dans l'intérêt de nos clients , nous les invitons à ne pas
attendre au dernier moment pour l'achat de leurs

Cadeaux de fin d'année j
De* maini<-nniit  ies Artii'lei désirés m'uvent êlre mis *

! de côte. - Le choix est au complet. — Profl-
i tez des bas prix.

| Jtorlogerie-Jijoutcrie Be pictro |
| LA CHAUX-DE-FONDS ;
l Itue Léopold-ltobert 74 Téléphone 513 \

CULTES DE LA CHAUX-DE -FONDS
Dimancbe 3 novembie 1928

Kgli*e .Nationale

G R A N D  TKMPLB. — 9 h. 30. Culie avec prédicalion, Chœur
M. Henri  Pingeon

11 u. — Omit; pour ia jeun esse.
20 h 15 — Concen spriluel.
AuiiiLLK - a ii. ai Culie uvec prédication, M. Haldimanu
11 u. — Culte puur lu jeunesse.
iLPLATuitE S. — 9 u. 45. Culte interecclésiaslique, M. M.

Uurgcr el Waljvugel.
11 h. — Caieciiixiiie.
CONVEIIS . — iO U. Culte avec prédication. M. D. Emery

Ecoles du dimanche à 11 li.. daus les Collège» ue l 'A-
beille, ue la Charriera, de l 'Ouest , frimaire, de la Prouie-
naue, el au Vieux-collège.

KKUNC Indépendante

TEMPLE. — 9V , h. Culte avec Prédication , M. Rivier, Pas-
leur a Fribourg.

11 n. CaiéciiiMiue.
UiiAToiuE - 9'/j h. Prédication et Communion M. H Lu-

g l U U U t l l .
20 u. Ueuuion.

Ecoles da dimanche , à 11 h. du matin , à la Croix-Bleue ,
aux Collège de la Chaîner» el de l'OueSl, au Vieux-Collège,
a l'Oraiotre, a Beuu-oile, au Seulier el a Uiurallar.

lient N<*I M> Uii i-lie
lleformationsfest :

9 1/» Uhr. Goltesdienst.
11 Uhr . Tau lea.
11 Uhr. Kiudeilehre.
11 Uur. boiiniagschule.

Die Kollecie aui Ausgang fu.r die Evangelische Diaa-
para.

E^liNe C'allioli< |ue chrétienne (Chapelle 7)
8 11. 1ère Messe, mppriiuèe.
'.I 3/* 11/ Gi- .iiui' .Messe. rferuion par M. Stuiber, curé de Bienne.
11 11. Caiéclnsme.
L u n n , G a 7 11. uu soir. Catéchisme 1ère division.
Mercredi , IU V2 h. Caiéciiismj 2me division.

IC ^Iî NC Culhnliiiue luniaiiie

7 li. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, Sertnou
allemand. — 9 11. Messe des enfants avec alloculion. —
9 '/< 11. Office, riermon Irançais. — 20 b. Vêpres el béné-
diction.

Société de tempérance de la Croix-ltleue

Samedi 3 courant , ;i 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue
(Progrès 48) Réunion d'Ku 1 lien l ion et de Prières . Une
iieure de rafraîchissement spirituel. .Suiet : « Leu granaes
confessions de la Bible. 1. Pharaon Al. oe TiiboJet.

Dimanche 4 courant , a 14 h. 30 Réunion mensuelle et Réu-
nion de Groune des Montagnes. Sujet : Vieux murs et

murailles nouvelles.

DiNchofl. HetliodluteuUircSie, rue du Progrés 36
Ernledankfest

0»/i Uhr. FVsIpredigt
15 Uhr. GesauL'giit'esiiienst
Miilwocb, kiO'/t Uhr Biuelslunde.

ICvainçeiisrlie SiudtntlNMsou
iKupelle rue de l 'Euvers b7)

Sonntag 10 Uhr Ri-f.irmationsgoltesdienst.
Sonntag» 15 Uhr. Ri'forjnaliousfrier
SiinntM gscirule uni 11 Uur.
Tôcluer-^erein uni 16 Uhr.
Von Moutug nia Sonntag Evangelisalion1

lîfï l' ĉ Advenllule du >' jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/t h. Ecole du ISan bat. — 10 '/, h. Culte. — Mardi
W 'I, il. Ueunion de prières. — Vendredi 20' 4 h. Etude
biblique.

Etudiants de la Rible

Réunion publique, tous les Jeudis soir. Salle n° 20 du Col-
lège frimaire , a 20 heures .

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 ll. malin. Prière — 9'/, h malin. Sanctification. —

11 n. matin Enfants. — 20 n. Réunion d'appel.
Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-

sent aiioun changement
¦——»^»m— l i n » ra—,^—^—.̂ ——»

Office de Brevets dinfenfion
Achat, Dhi.ôi Vente d- tir. yels

Emile W«»lfl. A qent  <ie Brevets
WalMer l*loser , li7^ ép ieur>Cooseii

Rue Léon -Bon. 63 La « baux de Eonds Téléph. 'XZ ."} i\
Même Offi •- à Itienne. 216K2

^mj ; U 1 MI^.—-— ••--•'~— -~— ¦•— r'—-- — :i L.nMi.1 n iiM.ii.i ^Mft *iMiiiiiwiiii «1 ; Hyr

I SiitelÉal s7
i i à Henniez (Vaud) ) < plus

M ' y - Son Usine ultra moderne i abondante M

:'] j Ses Eaux \) avec B
vi La perle des Eaux minérales ! ) ff

i )\  anal yse

I lilrt'8 ! >a j
1 _ '; ¦

p^̂ w n̂ |-iTHir^  ̂
«ii 

i n m\\\ iwinwiiaiiiM iiiMîrn flTiriiBrMfirw î

Restaurant Végétarien
Rue de la Serre 14, Astoria. La Chaux de Fonds

Excfllenls repas miuin'ssanls. Kri\ modères . - Dîners e>
Soupers complets , depuis Fr. 1 SO Café inclus.

Succulentes Omelettes aux asuerges. au Iromafte. aux
HnCN herhos. etc — Soupe "O et. — Plats « la carte , ¦»« nuis OO ct.
t^âleaux aux Irui lH — t 'aie Thé Chocolat.  — Déjeuners
complelS. — ViuH et Cidre KIHIS alcool.

Prix spéciaux pour rieiisiniu sifpfl. 3̂56'
¦¦BHHHBiBHHaBBHBHBEH ÎHHa l̂HH n̂BMI
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Boucherie Sodale
mLi JmV.Mm 1 M W

à Fr. 3.40 le k ilo. 21880
Tripes et Cjriises^is cuits

BftuwmM 111K9-'- ««MM iwHUnwHtMminMU«iM

nwmuimi W H W1V1WMWWMl»\VVV\\\UUUU\U\UW

pour deuil
vos
vêlements
teints
d'un heau
noir fin
en
quelques
heures!

y if cwwtx
Place du Marché
Parc 77 •• ' •
Ronde 29 20640

paires a çouGiier
et à manger

Salons - Fomoirs
Tapis - Rideaux

Linoléums
et tout ce qui' concerne l'Ameu-

blement.
Réparations - Transformations

Prix les plus bas 21866
Ameublements soignés

m. B6yCj6f llndiislrie 1 (

POUR NOËL } J

Le Berceau d'Or !
Ronde m% \

rappelle aux intéressés que I
toules les

réparations de !
Poussettes de Poupées i

peuvent lui être confiées .
dès à présent 1

Travail consciencieux
Prix modiques 20864

iiisBEnBŒmBSÊ rarass
M m

| grande Cologne |
S Sraziano I
m S
M 1

I la meilleure eau §
I de Cologne 1
H î
r& Droguerie « Parfumerie •
S L. A\- GRAZlAriO & Co
fi Parc 98 21564 %P s
S|lp̂ ,'»ii!iiiwii»ii»B»awii»ifii»iiwn»a>i

1 Calé^Rcslanrani Wc55
Uue de la Roude 1-7 Téléphone 18.77

Samedi 3 novembre
Souper

I Civet de lièvre
aux champignons

199'20 Se recommande, Arthur Franz. ! i

IHa3iaiil.flUMIMHBfflEHKa iMWiiHrtrrft Mfl^HBiMmBHBHMBBBBMwHBHBB^HMBM

Dimanche 4 novembre
apréH midi ct soir

Restau ran t de Sel - Aii
Orches(e ,Jhe Bernard Sandu

Entrée fr. 1.1 O 219.10

Fumeurs t Fumeurs T
Goûtez mes o.uicieux TABACS O U V B l t T S  j - I» i.iiu

i r ie im-ins:  M A R Y L A N D  V 1 K G I M I E, S1AIU ORIENT
LÉGER, HOLLANDAIS ANGLAIS 1WELANGE SPÉ
CIAL No t. l' i r s  uraiid choix de PIPES

Edwin MULLER, A la Havanne
Place de la l'outaiue Monumeuiale U>8thl

En face de la Kleur de Lys Téléphone 13 7S

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

| Catalogue de timbres 1
WMiJBjMjjj 1

1

1939
vlenM oHe porcslire
En vente au prix de Fr. 8.5®

Ui-Pagtt COURVOISIER i
rue Léopold-Robert 64

Envoi au dehors contre remboursement

On achète toujours, CUUfifONM, Os», VHiUX MÉ-
T.VUX et

aux plus hauls prix du jour. -21645
Se recommande ,

JACOB â mmm
Versoix 5 Hôiel-cie-Vilie 38 1
Téléph. 'ilM Téléph li.Kt)

^T%, ̂
co^ d'Accordéon

Wâ ^̂ ^̂ i Ernest OCHSNE R
W^fcm/fîSKfafffJ^ 

Rue 
Daniel JoanRichard 17

ypHflsJE -̂̂  ffiE* ( IV 'nie année) 171fiô

Ŝk V> J Ê̂/f Leçons d'accordéon Vente d'instruments
d̂SljjrtV Ĵi-''' neufs el d'occasion. - Stock de morceaux

ŝ m̂s" toujours au complet. Succès garanti.
Sur désir, les leçons sont données soit par un

monsieur, soit par une dame
Dcmand'-z (u o-poctus IVombreuses références

Superbe Moquette laine. gr«ïSo! ™
,
uo,eSÎ?,w

f^/\ntî|  mataloe ri,yé et damassé, louiez larReurs ,
vUUll l  IllCIldaa qualité «aranl., uep. lr. 3.SO le m.
I ï nn lô l im toutes largeurs . Ire qualité . Imprimé et in-
LlilUICUm criislè , enoix immense. -21813

Crins  IMumes ICdrednns — rtemontâ e de literie
et meubles rembourrés par ptrsonuel très qua-
lifié, en atelier ou a domici le .

Polissage et réparation de lous meubles. Prix modérés.

tain (U'emsnfs \t\m Cl. SCY£L£R
Industrie 1 — Téléplioiie ' i l .41».

Boucherie Sociale i
Veau poitrine Fr. l.SO le demi kilo
Veau rôti . Fr. 2.— le demi-kilo

Café Fédéral
IMlLS I IEIi ;  IS

Samedi el dimancbe

Concert
Dimanche, de 11 heiv-es à nu ii

Concert apérilis
21947 Se recoiniiiHiiiie. A I inck

Au Magasin de Comestibles

Eugène SSfSSî
1, Rue de la Ronde 1

Civet de lièvre
SAUCISSES de Francfort
ESCÀRGOTa

Mode de Bourgogne
21913 Téléphone 1117

PAR ENCHANTEMENT
lisp i iai iro nl  scii i l iq ie , non mus
niiimaiisnialeB. torncoiis . elc. en
aorlant une peau d>- clial préna-
rée à l'électricité, — En v nie il
tr. «.50. 9 — e t  12 - ti l'euz
KLGti (Zurich). JH 6578\V 21223

ni I Nous soinmea
r initlll toujours  acbe-
i lUIl lUt leurs da i,lo "ii'

aux meilleures
conditions. — l'hoto^ravure
Courvoisier, rue du iViarcbè 1.

H louer
pour de suite ou époque a conve-
nir, dans les maisons neuves,
me Numa-Droz 147-149

Beaux appâtais
ie 3 chamiires . corridor , cuisine ,
chambre de bains dépendances ,
chauffage entrai, balcon. — S'a-
dresser â M, A Jeanmonod.
aérant , rue Un Paie .  2;i 21863

Pëfi! iii
Personne solvable et de lou-

le moraliié.  cherche logement de
1-2 cliamhres avec cuisine —
l*" .ire oITres sous chiffre M. E.
500, a la Suce de I'IMPARTIAL.

Ô00

MIS et ligules
d outils d'borlogerle et
tous genres d'articles
d'occasion — S'adresser
B L U S l - B L U M .  rue du
Versoix 9. 21&iS

âiienten
Pto - s i in i . i I L H I i (' i iust ;  iio tiepart
veri'ir*' pour

f r. 550.—
1 -aine a rationnes,
G chaises ,
1 buffet de service.

S'adresser rue Léopold-Robert
58. aile droile . 3me éiage . a sau-
rh'e. vi pible de 9 a 2 11. 21853

Etiaueiies a uins r-^:
dresser a la Librairie Uourvoisier
rue Léopold-Koberl 64.



Employas fe Ma
Demoiselle. Suissesse-A :1e in an

de , ayam te rmine  son apprentis-
sage de 3 ans . possédant quel
ques notions de françai s , cher-
che nour le ler janviei 1929 ou
uaie a convenir , p i.* ce dans
bureau où elle ai i r iul  l 'occasion
n 'apprendre la langue. Bons 'cer-
tificats à disposition. Peut se
présenter . — Ollrps écrites sous
chillre I*. N, -199. a la sncc .
d ' h fP 'n 'M.  499

Personne ziiï: az
pour luire le inénage chez per-
sonne seule . — S'adresser rue
,lai[.i ..| Drnz 3.5 21869

Occasion. «::;? "A
u i n - i  uu  mie i n c u l a i r e , cheminée
en zinc , t ab leau  ga lv i inop lasli que
el diffèrems ohiels . Pie ssaut . —
Su Iresser rue Numa-Droz  55 an
3m» élage . 21852

Confuriêre .̂"h*
j ius ciimmeis. 1 runsfnrmal ions ,
ré parat ions et repassïige en tous
genres. — Mme P.lilIBER. rue
nu Premier-Mars 6 218<3

Wtotf«B» iêfcMï
venure i our cause de double em-
ploi. Très bas prix.  — s'adres-
ser rue du Doubs 143, au T »7-
de-chaussée. 21807

AufcFSrëvël SE
de phares inuriiaii ts . br eveté , est
A venure. Ur gen t .  — Offres écri-
les sous chiffre A. B. 498, a lu
s rt» l ' i M i - . n - i M -  4!'S

Jeune ooaimeiçant J2SS U,
désirant se perfectionner uans la
langue française , cherche nlncr
dans bureau ou magasin — Ecri re
sous chillre K. (i Mis .".; an
Bureau de I 'I M P A I I T I A I ,. 21857
h' . ii i ii cneicue des journées pout
1/ulllC ta couture , soit pour da-
mes ou messieurs. — S'adresser
rue du Progrès 39, au rez-de-
chaussée . 218'i9

Â lfltlPP l",ur Je *"'tB "u éno-
lullEl que à convenir , Re-

corne 30, 1er élage de 3 chambres
cuisine. — S'adresser à M. A
Jeanmouod. gérant, rue du
Pari ' 23 21862

Phamh pn A lo 'j er de suite -UUtt lumc. belle chambre meu-
blée, â personne de toute mora-
lité. — S'adressir rue Numa-
Droz 129, au 3in« étage, à droite

21806

nnpmpnt Ména°e de 2 Per-
LUIJGIIIGIIL. sonnes demande à
louer de suile ou époque a convenir ,
app artement de 2 ou 3 pièces. - Ol-
lres écrites , avec prix , sous chiffre
B. A. 21389 au Bureau de l'im p ar-
tial. 21389

Â vpndr p * '" comi,lBi - i lam
1C11U1 C pe à suspension , 1

réchaud électrique , i manteau

§ 
our homme , grande taille . —
'adresser rue du Parc 89, au 3"'

étage , é flanché, après T9 h '21855

Violon ^ n '
)uu v""

ou "oin-
ÏIUH ' .I. p i et , avec lut r in , cédé
pour lr. 48.— , payables [r. 5.—
par mois. — S'auresser rue du
Parc 79, au 3me élage , à droite.

21824

de Balanciers
par petites el grandes séries, sonl
demandes régulièrement . - Ecrire
sous chiffre K. P 21882, au hu-
reau de I'I MP A HTIA L . 21882

Ressorts
Bons finisseur et teneur de feux ,

trouveraient places stables
— Offre s écrites sous chiffre SI .
N. ÏI88Î, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 21887

On demande 21902

tténo-
Dactjriographe
français-allemand , M possible an-
glais. — Faire offres, avec pré-
tentions , sous chill re II. P . ?I90Î .
au bureau de I'I MPAIITI M, 21902

Représenianl
pré ^enianl bien , capable et sé-
rieux , bien introdui t  dans le can-
ton el Jura bernois , anp t é s  con-
sommaiions , bou lahgérie s , ép ice-
ries , confiseries et al imentation
cherche pour le 15 novembre ou
époque a convenir , a

changer de situation
Seront seulement considérées ,
les maisons connues et in t rodui-
tes Références à disposition, —
Offres écriles sous chiffre J. Ch.
21879, au Bureau de I'I MPAH -
TIAL. 31879

Cadrans
méial

On engagerait un bon sdou "
Cisseur , connaissant égale-
ment le bnllage. — S'adr^Bser
Chez MM. ARNOULO & Gle
rue A. -M. Piaget 32. 21901

Chambre
«I Pension, sont offerte» à
demoiselle. — Même adresse, à
ven ire fourneau rond en fople.
S'adresser Cordonnerie E. Sau-
ner rue dn Grenier 22 2l95t l

Locaux iiÉÉieis
sont demandés a louer ponr le
30 avril ou avant Snperlicie né-
cessaire environ 200 ms. — Prière
de faire offres sous chiffre T.
S. 21952. au bureau de I 'I M
FABTIA L. 21952

parmoniimt
A vendre, à bas prix , 1 har-

monium irès peu usagé. - Paul
l''it,\SSE rue Daniel . leanRir. i iain
4, LK I.OCI.K p-10618-Le 21921

Flifipplîl
et netile recliâense-planeuse. se-
raient achetés d'occasion. - Ollres
sous chiffre O. V. 50OI « , A
Orell PiisHli-Annonces. fïl{
AËVI'I JH 10J8- ,v 21936

Veuf dans la cinquantaine, Suis-
se français , habitant Suisse alle-
inan ie , ayant bon commerce et
situation aisée, cherche gen liile
compagne de 35 à 45 ans. intel l i-
gente , ayant  beau caractère et
physique agréable. Fortune nus
nécessaire. B-lle existence et ave-
nir assuré à la personne qui con-
viendra et aimant  Surtout  la vie
de famille. Pas sérieux et abso-
lument  honnête , s'abstenir. —
Faire offre , avec photograp hie ,
qui ser» rendue de suite , sous
chiffre W. K. 21874, au Bim-ftu
del 'Ï MPitiTi  L 218)6

ORVAG S. â.
vous rocommande son encausti qua

W1PO
Le bidon courant Fr. 5.25
Le grand bidon Fr. 23.BO

Ses vaporisateurs anglais
Grand modèle Fr. 14-
Pelit modèle Fr. 9.50

Sec aspirateurs OfllÛN
les plus résistants et les plus éco-

nomiques sur le marché
296.— complet.

Ses blo queurs-récur eurs M. C.
Fr. 350. -

Demandez prospectus , renseigne-
ments gratuits et démonstrations

sans engagement , a
l 'Atren t  général

O. S T E T T I E R
TI - CH OI - h NtiUCUATttL
p-9114-K 19888

Marrons
du Tessin

15 kg., fr. 4 40. Oignons d'hi-
ver. 16 kg. fr. 3.7&. coniré rem-
boursement, — ZUCCIII, Nn 10,
CHIASSO. ' ¦ JH 55321 o 21360

KIRSCH
Ire qualilé à fr. i 40

Rau-dcvie de lie à fr. 2 20
Eau-de-vie de pruneaux à fr. 2.40
Eau-de'Vie de fruits  pommes et

poires bon marché.
Envois depuis 5 litres contre

remboursement. 20139
Jean Schwarz et Cie

Distillerie Aarau NO, 1.

Dames.
f a t i guées , neurasthéniques , trou-
veraient soins dévoués par garde-
malade. Prix modérés. Prospec-
tus et références à disposition. —
Villa «Carmen», Neuve-
ville. JH 3812-J 20940

Linoléums
Fournitures et pose

de Linoléums
Echan t i l l ons : !  d i spos i t ion .  Lino

incrusté et imprimé , derniers mo-
dèles. Travail j trnfnpl et conscien-
cieux. — V. aiRARDIN, rue
Nutha-Droz 122. Téléphone 1189

p-16382-G 19549
' ¦¦ - - ¦-

Nftr 1rs»
Masseur di p lômé

Heçoit de 1 à 3 h. Téléphone 402
Léopold'Hotiert 8S

fenlouses //«se
Plqiare - »cllie

GROS LOTS
Plusieurs gros I O I B vont être

niiri lus s'ils ne sont pas réclamés.
Les personn es avan t  valeurs a
lots sont priées d'écrire au Slon-
de Economique (Revue des t i -
rages, fr 4, l'an. Cnéq. nosl. II
1211) MaupaS 7, LAUSANNE qui
renseigne gra tu i t ement  ses abon
nés. jti-62502-q 2Q08'i

Cartes de condoléances Deuil
LMPIIIMEII1E COUHVOISIEIl

Se vend au détail:

Giamoptione Relnert
maison IWi -Ben gae rel
Feioanâ StQdzinsKû Pan: Z&

P R I X :  FR.

15B"

AIGUILLE K ^ÛT
ÛRAMOPHONE

VALORI<w«*>
Groat *1927

Bureau d'Inventions
GRANDE P08TM

Tél. 27.70

TIMBRES-
POSTE

grand lot. Appareils photogra-
phiques 10X 16. 13x 18, avec
pieds métal et uq démontable ,
chambre noire 18x24. 3 châssis.
Jumelles A prismes avee étui ,
m a c h i n e  A faire les cigarettes,
belle table à rallonges, sont à
échanger contre de l'outillage
d'horlogerie et de mécanique. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
25. ao rez-de-chaussée, à droite.

21938

Timbres-poste
SI vous avez des timbras-poste

a vendre , a acheter ou é échanger ,
adressez-vous chez A. Mallbey, rue
Numa Droz 74, an 3ine étage.

awcn— WI....WIIW I i ¦¦—IM^

Les NoDilies aux
oeufs •Irais

biner
Sont appréciées par leur

saveur. 21918

Boulangerie • Pâtisserie

G. (.aliéner
Terreaux 2 Puits 15

Rôaieur- Retoucheur
possédant longue pra t ique  sur la
pelite pièce ancre soignée, cher-
che engagement stable dans bon-
ne maison. Da préférence et si
possible a La Chaux-de-Fonds. -
Faire oITres sous chillre P
15431 C. à Publ ic i té s .  La
Chaux-de PondH. P. 15431 O.

21923 
Un cherche

bonnes placeuses
pour la vente u 'arlicles modernes
et utiles , d'un emp loi journalier
(forte commission), pour tout le
canton de Neurhàtel .  — Ecrire
sous ehiffre P. T. 493, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 493

£eune f ille §
ayan t  bonne instruclion, serait
engagée de suite , comme débu-
tante , dans un bureau de la
placé. — Rétribution immédiate.
Offres écrites sous chiffre C. B.
502, à la Suce, de I'IMPARTIAL .

Journalière
de toute honora bilité, est de-
mandée pour nettoyage de bu-
reaux le soir et le samedi après-
midi. — Ollres écrites sous chiffre
H. L. 201, à la Suce, de I'IMPAR -
TIAL . 501

Jenne lu
de 22 ans 21935

cherche place
dans bureau ou magasin , pour se
perfectionner dans le français. —
Adresser offres sous chiffre à O.
3690, h Publicilas , St Imler

Repiéitaiiî -lïagi
Manufacture de Papiers, de-

manda un représentant-voya-
geur  pour le canton de Neuchâtei
et Jura-Bernois. Fixe el Commis-
sions. Entrée imméoiate. - Ecrire
sous chiffre J. 15084 L,., à Pu-
blicilas. l.U!SA.YM<:.

JH-358.4 L 21931

A vendre dans le Jura ber-
nois,

ton Calé
tiien ellué , avec petit commerce
et terre. —> OffreB sous chillre A,
U 21890 au bureau de I'I M P A R -
TIAL . _ 21890

Fabrique
à loner oo Rendre
aveo personnel 6t clientèle. Pres-
sant. — Offres écrites Sous chiffre
D. A. 21945, au Bureau de i I M -
PA HTIAL . 81945

Appartement
A loner  tout de suite ou èpo

que à convenir , un grand appar
lement de 7 chambres , cuisine el
dépendances , situé au 2ine étage
¦le l ' immeuble rue Léopoid-Ito-
hert 17 (Brasserie do la Grande
Foniaine. Ces locaux peuveni
aussi ôlre aménagés pour bureaux
el comptoir, au gré de l'a ina t Hi i r
- S'adresser au Bureau de
la Brasserie de la Co-
mète, ruede la Homle30. 20520

A vendre , de gré à gré, l'im-
meuble rue des Compiles 17, con-
tenant 3 logements da 3 chambres ,
cuisine, dépendances, et un de 2
chambres. Y/.-C Intérieurs Petite
écurie, remise et grand terrain de
dégagement. Prix avantageux. —
S'adresser à M, A. JEANMONOD
gérant, rue du Parc 23. 21260

On demande
â loner

pour le 30 avril  192'J. un local â
l 'nsaue u 'alelier , mesurant envi-
ron 60 m 2, bien éclaira , si possi-
ble avec chauffage central . Kcrire
sous cmffre M Vt 19112 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . l'U 12

Domaines
bien conditionnés dont nn ave
01 sans rest urant  smit â ven
dre ou A loner — S'adresser A
M. COUHVOISIEIl . Beatire-
gard . l l i aux  <1'3-S omis .
P:229«l O 214(18

Occasion trsat
prieur. A Venure une machine a
rvgler avec un mouvement  sup-
plénv-nlaire pour H'i2t~« v." -, 16
paires de brucelles pour  registres
bneguets et plats, dont 12 p. Du-
mont , élut do neuf ,  plusieurs gros-
ses de spiraux pour bregueis et
platfl, depuis 1 w, ((uantil a d.au-
tres outils et fournitures diverses.
6'sd. au bar. de l'<lmpartial >

21SH0 

Réglages. A v ^l imlre  et Mttcrs en parties brisées .
Offres a t 'use Postale 10.1*0,
La Chanx-de-Forids. 21885

Nichelages.?,n1.ut !?,éco-
ration , le soir , a personne sérieuse?
— Offres , avec conditions , à M.
Comtesse, rue de luIPromenade 1.
___^ 21807

Si vtaivBllO» et regain , jeu-
nes porcs do 2'/t * i 'It mois . 3
iruies pour la reproduction , ainsi
i|u 'tin beau verrat. — S'adresser
rue Friiz-Courvoisier 99. 21911

iBëiSi !Tio6v;
lignes , sont demanilé s . Travail
bleu rétribué. — S'adresser au
Comptoir , rue Jnquet-Droz 31,

2l8o9 
3feJ4Sn<nB1C J'entreprends
l*HgllWII9. piquages et po-
liss.iges Ue taces de pignons soi-
gnés. Exécu t ion  par retour. —
S'adresser à M. B. Porrel, Mal
l^!lLmm\ l ulUmMj im,.u.w.M^Ûl.

U &mm Zmû p-™î*.senior entre 12 et 13 h., H6 el de
Parla, Chambre 52, 21872

A f lhp t / f ldP G B'/t a 8V«. avec mise
f t l i l l t i ! t t 0LiJ CH marche , éont n
sortir a domicile. 21903
S'nd. an bnr. de l' i lmpartlal»

KpmnntAiiP M* Bnitoft««H. ~
llUllVllltHl l nies pièces ancres ,
sérail engagé de suite, 21901!
S'ndf. ait btir. do l'u lmpartial»
l'.f l l l f l i r iàPO t>" Cherche plaC
UUUIUI1CI C. pour jeune Suis-»i
allemande . Comme HB sujellia , si
nrt Ssibié entièrement . — Offres s
Mme Bar thé l émy ,  rue Nutn ii
Droz 61. 21910

QuinQUGiS pièce.' 1 lavabo sa-
p in  avue glace blseauiêe , fr. 66,- ,
1 lit Complet matelas crin blanc.
fr. 100 — , 1 glace , fr. 20.— 2 fers
à ri-passer courant de la ville , la
pièc» fr. 10 — , Peaux pieds d'éia-
blis , en fonle , la pièce fr 15— .
machine à écrire avec table , 100
francs . 1 machine a coudre < Sin-
ger », navette Centrale, à l'état de
neuf . fr. 120. — , 1 livre • La Fem-
me Médecin dtl Foyer », là pièce
fr. 20.—, — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 11, au rez-de-chaus=êe¦ 21944

A lAHfl" Pour ,a i:' n0Vern 'IvU(«B ore, n u l l e  grande
ciiatnore indépendante , convien-
drait pour bureau ou petit atelier
— S'adresser rue du Parc 21. au
rez-de-chaussée. 21960

tlABtimP âgé, de confiance ,
IlyBHIIIl* se recommande
lou jou i s  aux personnes chari ta-
bles , pour le catinaa" de chaises
— S'adresser à J. Pauli. nie d»
l 'Industr ie  9. an 2me ei lire . 2l(5'i3

PnliccDilco (le i,oîtes ot. ('SI
lUllooCUdD demandée de suiit
du pouf des heures — S'adres-
ser rue Dahiel-JeilntUchard ll.

21982

Apprentie-modiste 35; W:
le . Rétribution immédiate. 21898
S'ndr. au bur. de l'clmpartial»

Jeunes filles. StK;
nelits  travaux faciles d'ateli »r :
bien ré irihné es ' 1917
S'nd. an bnr. de l'clmpartial»
K a \ t  Ç O p I l Ç U  "" ¦¦'ssnjelil^ ciins-
OCI llûûCUi J C ciencieuse est de-
mandée nar atelier de la ville
Place stable '̂ 1890
S'.TIT nn bur. do r>Tmnnr t in l ' .

Une personne ;r^;r^
(lance cherche de suite à faire le
ménage d'une ou deux personnes.
— Offre» écriies sous chiffre A.
G. 2ISS1. aa bureau de I 'I M -
PARTIAL . 21881
¦ «M JMl——^——^—

Â lnn pp po;i r fl " avr '1 - "n l0"ll/UCI . gemen l Je 3 ou 4 pié-
ces uans la maison de la Poste
de la Charriére. — S'adresser ;¦
M Emile J^anmair e . rue de la
l '-iiarcére-ai 219:̂ 7

Â lfl t lPP l",ur "" su ife ou epo-
IJUCl  qn(j à convenir , cham-

bre indénen .lnnte . située rue de
l'Industrie 30 — S'adresser au
Bureau Marc  Humnert . rue Nn-
ina - Droz 91. 21907

fa? imnfêïïfl *, '"U8r d8 s"i,e °"lUu lll! ,J i t ï l l  époque a convenir
nu beau Ingénient de 3 piéces el
toutes dépendances dans maison
d'ordre. . 21956
S'adr. an bnr. de l'c lmpart ia l '

ndnnn ti'"r,e chamnre et cui
glIUll sine . esla louer de suile .

— S'adresser rue du Rocher 18.
nu pignon. 2188;)

llI lf l tTl IlPP lnde l ,en, 'a'"e. snueeU l . t t l U U I C  en plein soleil et au
cenlre de la ville, à louer pour <fe
-uite . à monsieur de loute mora -
lité , travai l lant  dehors. — S'a
• iresser rue Numa-Droz 72 a"
2 IIIB étage . 21ÎKX)

Belle chambre %*£!&,•
sont oflerles à une ou deux de
moisélles de toute moralité . 21871
Vnd. an bpr. de l'clni tuartiat

StBHHBnHBBHmMBHHBmBBBBm
( ' ' ' I P l IlPP '"'" '" ' " l a i i ' l ' i  à louer
UlldlllUI C de sui te  une cham-
nre meiliilée. — S'a iresser Agen-
ce de la Croix-Bleue , rue du Pro-
grès 48. î/1915

Pntfl fJPP Neucliâ 'elois , sur pieds ,
lUlOgcl  est a vendre . — S'a
dresser rue de l'Hôiel-de-Ville I
an 3me éiage. 21948

A VP t lf t f f l  ,ta ""'"'• 2 i"-'1'18I C l l U l u  fourneaux en tôle .
de 1 5'i m , à Fr . ÏO — pièce. —
S'adres^r rue du Temple-Allp -
mainl 51. au ler étage. 2186 i

Agriculteurs SISTll
dre . pr ix  1res avantageux. 2I8Ô I
S'ad. an bur. de l'c lmpart ia l»

A BPnn pp s|1|,HrL,e Bran ' i'ul
I CUUI C (nurriire en Kangou-

rou. Prix tiés bas. — S'adresser
rue du Parc 98, ler étage, à gau-
che. 21888

Cl*aB»ecaaa% «tltfe «t t̂ail
Crfipe ces 4Gkr«in«sgSl.n4e
C«D»ans»i»Ks morlualfes snoa' Jkt9kùUemf is

IIIWII— ¦¦¦¦¦¦IWII|»>1 M1 CI 'I lllllfll Hl 'fll I1~l l ll"MIII II I I I  Ul ¦¦!¦¦ I !!¦ ¦! II ^^111 A

¦niM iiiiii-nwnniinriiiiii iii II MH I 1 1  i n iM iiii timnTw
Pompes funèbresI TEr- m\mm 1

1 Maison d'ancienne ~ Ruu du Collège 16 —
renommée Téléphone 10.35 j ourel  nuit

JIIIHXILMmiL  ̂ IfUl LU—llIMUIl^miinTlTT—lltm»»»"'mm.

LTvangile pour fous
Chanelle raeibodlsie

Rue du Progrès 36 Rue du Progrès 36
¦ • *M» ¦ ¦ m. ..mmmm,.mm

MARDI 6 NOVEMBRE, à 20 H.

Réunion
IseMemaclaire

Chacun est le bienvenu. 210H

gABR|ÇA110ji "" '
Jn lus tne l s  SU1SSKS possédant L'MIUCH en France Iron

llère', s'intéresseraient éventuellement a Fabrications ou re
¦nonlnare d'appareil» en séries ponr Mais .,nu siiiss,-s mi anirés,

handicapées par les Droits d'entrée et le Change
(ne i i l r i  t ioilog '-ne exclue ' . BtlUlleiit aussi la i inf .uio . i  nu la ,ce-
ment de tous nouveaux articles de s°ii« . Bureaux n Uenèvo
Adresser I PS offres sous chiffre IH -0S2H-X a Publici las . (ienéve

MF" Pour faire plaisir à vos malades apportez leur le

raisin noir du Sultan
en venle au

GRAND MAGASIN MINERVA
Léopold Robert 66 21929 J. ZAPPELLA

Importante  maison de ia place engagerait de suit e
Jeune f il le in te l l i gente et débrouil larde pour êtr e
occup ée à différents  t ravaux de bureau. — Adresse 1"
offres à Case postale 10388. Pas de timbre pou r
la réponse. 2io53

(J ili prêter Sît & ç,r«imne»8ol-
Viible s pour l'extension d' un cum-
inerce. Bonnes garantes. — Of-
fres écriles sous , chiffre 11. M -
'±1895 au bu reau oe riu eAHTlAL,

21893

La p ersonne
ayant  élé vue échangeant an Stand ,
ie 27 octobre , un cita peau neuf ,
oorianl ies initiales m F. , con re
nn portant les initiales L S., est
priée de le rapporter à ,l 'adresse
immédiatement , sinon, plainte se-
ra dé posée, —S'adresser ¦chez M.
M. Kête , r i iedn Progrés 111. 2I9Ô4
.1 ..u....¦i|lffl t HMt H l̂ "™*''"B""»*»M""''a

La pei SUlluD ,t re des pigeons,
est priée de . venir s'arranger avec
le propriétaire , ôindn , plaime se-
ra déposée, . 21772
H'JHI. an bnr,.de l'clmpartial
l llll ill 'll l 1 1 1  •mi ^vi.im. 'mm.mmmlrjmism

l' i i f iMun  1 boucle d' oreille avec
11 UU ¥ C perle et bri l lant  — La
réclamer chez Vt nie Mettler. i n?
l , „ .. r> ' • - 'lo lv ¦• » 47 ' 9|7/|2

lllll II !!¦! Illl IUI ¦¦11,1 iMimuuum
I> , .r.H |i Ue u iurf  L,a ij i i h iu ig  & i ,a
E CI UU , Chaux-de-K«nds , l mon-
tre métal. — La rapp orter, con-!
ire bonne récompenne. à M Cons-
tant Ducommun , restaurat eur . I
rue de la Uonde. 5. , . . 21752

Pprhll Ha ""'"'- '-'" soriimt ne
1 t l U l l , Ueau-Site , une pfelerino
cHout chouc ; — L a  rapporter, con-
tra bonne récompense, . rue des
Moulins 5, au rez-de-chaussé». à
aa ort ie;  21652

LB don île Dieu c esl 11 vie
éternelle.

Mademoise lle Anna ifrahm .
Madame el Monsieur de Corre

et Imirs enf in t s .
Madame et Monsieur Gonzalez

ef leurs en lanl s . en Amérique ,
.lif.si que lout eâ les familles pa-
rentes a La Chanx-de-Foiids ,
Bienne et Zurich ont la .profonde
• mnleiir de faire part a leurs anii s :
st coiinaissii uces du décès de leur
chère et bien-aimee mère, sœur,
nelle-sœur , laule, cousine et pa-
rente

MADAME ,

Veuve Anna STRAHM
que Di'-u a rannelée à' Lui ven-
dredi , dans sa G7nie année, après
une longue maladie.

La Guaux-de-Fonas,
le 2 Novembre 1928.

L'ensevelissenr»nt . SANS ^UI-
l'E. aura lieu Ilimaocbe 4 cou-
mnt. a 13V S beures. 21961

Une urne funéraire sera uépo-
sés devant le domicile mortuaire ,
rue du Parc 98.

Prière de ne pas faire de vistes.
Lo présent avis, tient lien de

lettre île faire-part.

I 

Pompes Funèbres S. BS A CH 1
(.orbill iril - l*oiirgo n auto mobile ¦»«!% a
fous Us cercusils sont capilon nSs CERCOKILS OE BOIS 15138 Wà
t Ûft  Tlî'.ÉPHORE i Qjf |ÎKI1CUBII.8 CltÊ MATIOM
T.OU Jour m Nuii  *«»* CERCUEILS I ACHTPHAGKS

r ,
^
mm T,m. ..,¦ "«¦¦¦ "¦¦ ¦«"̂ Itl fi

Madame Ida Dubois-Voirol ;
Madame el Monsieur I in i ln  Jeandupeux-Dtibois ;

, Monsieur ot Madame Marcel-Dubois Allenlranger et

Madame et Mousieur Charles Brandt-Aeschlimann ;
Monsieur et Madame Elisée Voirol ;

ainsi que les familles Dubois . Parel . Luginbûhl. Aescbli- ' .B
manu , Robert et alliées ont la prdfonue douleur  de faire 1
part à leurs amis et connaissances de la grande perte fesjj
qu 'ils viennent d'éprou ver en la personn i» de leur cher Bça
et inoubliable époux , père, beau-péte , grand-père, oncle oM

1 monsieur Paul OIIBOIS 1
i enlevé à leur tendre affeciion aniès quelques minutes  

^de souffrances , dans sa 64mo année. 21790
La'Chaux-de Fonds , le 1er Novembre 1928. !
L'incinération aura lieu SANS SUlTfi  samedi 31 n ovembre  à 3 heures. — Dé part é 2 /s-heure», !

i Une urn e  funéra i re  sera déposée devant le domicile
mortuaire Mue Numa Droz 123.

i Ls présent avis tient lien de lettre de faire part

madame et Monsieur Jules TISSOT et leurs . ;
! enfants profon iéuient toiicnès des nombreuses marques

de sympathie  (jui leur ont été ténioi nné« s pi -ndant la ma-
ladie et le deuil de leur cher fll s , remercient sincèrement Kg
louies les personnes quî de prés ou rie loin les ont en-

Hj toures et tout particulièreroont la c Littéraire de la Croix



REVU E PU J OUR
Up rerpapieroept des sièqes au

Conseil fédéral ?

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre.
Dep uis quelques j ours, les bruits les p lus di-

vers circulent dans les coulisses de la p olitique
f édérale , il s'agirait de remanier les sep t sièges
et de rép artir à nouveau les sep t p orieleuii.es,
sans compt er les conseillers f édéraux qui s'en
iraient... Vaui-il Id p eine d'aj outer quel-
que imp ortance d ces ballons d'essai qui
p ourraient bien n'être que des intrigues de
couloirs ? Nous ne le p ensons p as. Certes, nous
n'app rouvons p as l'autoritarisme de M. Motta ,
auquel l'extrême gauche tressait des couronnes
lorsqu'il signa le comp romis de Berlin avec les
Russes, et sur lequel elle dauba avec vigueur
lorsqu'il ref usa d'envoy er un ultimatum à M.
Mussolini. Nous ne p artageons davantage tou-
tes les idées de M. Musy . Mais nous sommes
bien obligés de reconnaître que le conseiller f é -
déral f ribourgeois est d sa p lace aux Finances
et qu'il a gêniéement rétabli notre stiuation obé-
rée en réglant p dr dessus le marché le p roblè-
me du blé où M. SchuMhess lui-même s'était ré-
vélé impu issant. Au surp lus, il serait ridicule de
pr étendre inf lig er un blâme aux deux rep résen-
tants de la droite au moment où cette dernière
vient de remp orter un succès marqué et où, seu-
le à T Assemblée f édérale, elle voit ses ef f ec t i f s
augmenter. Quant à prétendre, comme certaine
ûgence de p resse, que le « peuple » lui-même
désire une modif ication dans la rép artition des
dép artement, cela p rête, convenons-en, à souri-
re ! Combien y a-t-il d'électeurs qui seraient
cap ables de répondre si on leur demandait d'ê-
numérer sans hésitation les noms de tous les
conseillers f édéraux avec les dép artement qui
leur sont attribués ? M . P. G. rapp elle à ce suj et
une expérience qui f ut  tentée récemment dans une
école secondaire de Bâle. On p osa la question.
Pas un des élèves de la classe ne sut dire les
noms des sep t hommes d'Etat qui nous gouver-
nent. Mais tous récitèrent par cœur la comp osi-
tion exacte de l 'équipe nationale de f ooball .'...
Comment veut-on dans ces conditions que le
p eupl e lui-même sache mieux rép artir la beso-
gne de nos hauts magistrdts qu'e'de ne l'est ac-
tuellement ? Ignorons donc, p our ce qui nous
concerne, ces manœuvres et ces intrigues. Le
p eupl e a certes des Questions p lus intéressantes
et p lus imp ortantes à débattre.

Varia

On verra que M. Poincaré, accusé hier encore
de tiédeur, s'est j eté à corp s pe rdu dans la ba-
taille. De grandes séances se p réparent pour la
réouverture de la Chambre. — Aux Etats-Unis,
c'est incontestablement M. Hoover qui triomp he.
Une revue qui, lors de la dermère consultation,
avait établi un pron ostic et une préco nsultation
des plus exactes, prétend même que le candidat
rép ublicain sera en tête dans 42 Etats, et le dé-
mocrate seulement dans 4. Cep endant on a re-
marqué la f roideur avec laquelle M. Coolidge
pr it congé de M. Hoover, lorsque celui-ci lui f it
sa visite de rigueur. La rumeur p ublique p rête
au titulaire actuel de la p résidence l 'intention de
se pr ésenter comme candidat à la Maison Blan-
che sitôt apr ès îexp iration des f onctions de M.
Hoover. — Signalons enf in de graves inondations
dans la Haute-Italie et le sensationnel suicide
de la veuve et du f ils du banquier Rothschild,
à Berlin. Il p araît que les deux désesp érés se
trouvaient à la veille d'une saisie et dans un état
f inancier sans issue. Où vd-t-on si les Crésus tra-
ditionnels f ont f aillite ? P. B.

Vers une crise ministérielle en France
Encore on immeuble qui s effondre à Paris

Le «Zeppelin» va partir pour Berlin

La réponse aux brimades du Cartel

H. Poincaré menace de s'en
aller

PARIS, 3. — M. Poincaré, convoqué devant Id
commission des f inances, vendredi à 21 heures,
a déclaré qu'il ne connaissait que dans lçs gran-
des lignes les votes que la commission avait émis
relativement aux recettes budgétaires et qu'il
ignorait de quelle f açon se p résentait l'équilibre
du budget. Il lui a rapp elé qu'il l'avait mise en
garde lors de sa dernière comparution contre un
certain nombre d'amendements quelle a crû de-
voir adop ter. 11 a insisté sur sa décision de ne
p as en p rendre la resp onsabilité et il a annoncé
qu'il se réservait de les combatire le moment ve-
nu en séance. La seule méthode convenable, à
son avis, aurait été de voter le budget sans cher-
cher à en modif ier la physionomie et sans y in-
troduire d'autres remaniements. La commission
p araissant avoir suivi une voie diff érente ,  le p ré-
sident du conseil dura te regret de se trouver en
désaccord avec elle sur plusieurs points impor-
tants. M. Poincaré a déclaré avec f orce que si
l'accord ne s'établissait p as d ce suj et et si le
budget n'était pa s voté avant le 31 décembre, il
devrd abandonner à d'autres le soin d'achever le
redressement f inancier qui exige encore, d'a-
p rès lui, la p lus grande pr udence.
JÉ§  ̂La Commission financière relève le gant

— Elle déclare ouvertement la guerre à
M. Poincaré

La commission des finances, dans une séan-
ce de nuit, a émis le voeu que l'exercice bud-
gétaire commence dorénavant le ler avril. Elle
a élevé le taux global de l'impôt sur le rêve-
nu de 33 % à 35 %. M. Poincar'" a expliqué qu 'il
trouvait regrettabte cette éiXatlon et qu 'il
repousserait tout nouvel impôt. Il a précisé
que sur les 111 millions d'économies réalisées
par la commission, les ministres de la guerre
et de la marine n'acceptaient pas les réductions
de 47 et de 40 millions opérées sur leurs bud-
gets.

Après le départ de M. Poincaré, la commission
a légèrement modifié quelques-unes de ses dé-
cisions, mais si peu que de toute évidence, le
conflit qui s'est élevé entre elle et le président
du conseil demeure entier. Bien plus, elle l'a
aggravé en affirmant unanimement ses préro-
gatives financières et en adoptant une motion
socialiste protestant contre le dépôt tardif du
budget et en demandant que l'exercice budgé-
taire commence le ler avril.
Cependant une solution raison-

nable intervient à propos
des articles 70-71

El H. Herriot défendra ces textes devant
le Congrès d'Angers

PARIS, 3. — Le conseil des ministres dans sa
séance de vendredi matin s'est mis d'accord dé-
finitivement sur le nouveau texte des articles
70, 71 et 71 bis de la loi de finance dont le prin-
cipe avait été approuvé mercredi. Bien que l' en-
tente soit maintenant complète, le texte amen-
dé n'a pas été rendu public, car il est soumis à
un examen rédact ionnel.

L'article 70 n 'a sulbi qu'un© modification de
pure forme. Il y est en effet stipulé que ses dis-
positions sont conformes à la loi du 9 décembre
1905 sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat.
L'article 71 énumère les congrégations de mis-
sionnaires autorisées,, par un vote du parlement
à posséder en France les établissements néces-
saires au recrutement du personnel qu 'ils doi-
vent envoyer à l'étranger. Cet article prévoit
également le retour à ces congrégations des
bien atppartenant , à la liquidation , aux congré-
gations dissoutes dont elles sont les continua-
trices.

L'articl e 71-bis stipule qu 'en dehors des con-
grégations visées, à l'article précédent , les au-
tres

^ 
congrégations qui voudraient ultérie urement

bénéficier des mêmes dispositions devraient ,
comme elles, recevoir une autori sation régulière
au moyen d'une loi spéciale.

M. Herriot a déclaré qu 'il défendrait ces tex-
tes devant le congrès radical-socialist e 'd'Angers.

fdfc ' M. Poincaré met les points sur les i...
Suivant le « Journal », M. Poincaré a dit au

Conseil des ministres que pour qu 'une union soit
viable, il fallait qu 'elle fut durable et que les
questions d'une haute importance qui allaient
être discutées au cours des prochains six mois
exigeaient que le cabinet soit délivré de tout
souci de politique intérieure. Les ministres ra-
dicaux , se sentant visés par le président du
conseil l'ont assuré d'un plein accord avec lui
et ont déclaré qu 'après le congrès d'Anger , le
cabinet se montrera aussi uni que par le passé,
passé.

Une nouvelle maison s'effondre
à Paris

Il n'y a heureusement pas de victimes !

PARIS, 3. — Un immeuble en construction
vient de s'effondrer à l'angle de la rue Quen-
tm-Beauchart et de l'Avenue des Champs-Ely-
sées. On ne signale aucune victime. Cet im-
meuble devait abriter la salle d'un grand music-
hall.

Des détails. — M. Verneuil faisait construire
un théâtre

(Sp). — Il était 20 heures 40. Dans la rue
Quentin Beauchart , seul un passant attardé
était là. Soudain un fracas assourdissant" retentit.
Un immeuble en construction , destiné à un théâ-
tre, venait de s'écrouler. L'immense bâtisse qui
faisait face au No 23 de la rue Quentin Beau-
chart, s'effondrait. D'énormes blocs de pierre
venaient rouler sur la chaussée où allaient frap-
per avec violence la maison qui fait vis-à-vis.
Là où , qudques instants auparavant, cinq éta-
ges s'élevaient , il n'y en a plus qu 'un ; sur 15
mètres tout a disparu. Par un saut de côté, le
passant échappa à une mort certaine et prit la
fuite. Les habitants de la maison d'en face se pré-
cipitèrent pour prévenir les pompiers qui arri-
vèrent aussitôt. Un peu après, l'auteu r dramati-
que , M. Louis Verneuil , accompagné de Mlle
Popesco, futur propriétaire de l'immeuble, pré-
venu par un ami, arrivait sur les lieux. M. Ver-
neuil devait ouvrir au printemps un théâtre dans
cet immeuble qui était presque achevé.
Un échafaudage reste debout — M. Poincaré

sur les lieux
Ce sont les étages qui se trouvaient au-dessus

de la salle de spectacle qui s'effondrèrent et
provoquèrent l'éboulement de toute la construc-
tion. La lumière des torches et des proj ecteurs
vint aj outer au tragique de la scène. Un immense
échafaudage est demeuré intact. Un service
d'ordre fut organisé afin d'interdire l'accès de
la zone dangereuse aux curieux qui , innombra-
bles, se pressaient derrière les barrages. Les
pompiers parvinrent , après avoir passé deux
heures, à étayer l'échafaudage.

A 22 heures 10, M. Poincaré arrivait rue Quen-
tin Beauchart. Son premier mot fut pour de-
mander s'il y avait des victimes. On put bien-
tôt le rassurer.

Echappés à la mort
Pâles et tremblants , les deux gardiens de nuit

ne comprennent pas encore comment ils sont
encore en Vie. Le hasard avait voulu qu 'ils
couchent dans une partie de l'édifice qui est
demeurée intacte.

Le prochain voyage du „Zeppelln"
Nach Berlin I

FRIEDRICHSHAFEN, 3. — Si les conditions
atmosphériques sont favorables, le « Comte Zep-
pelin » partira pour Berlin dans la nuit de lundi .
Que fabrique-t-on à Friedrichshafen ? — Pas

seulement des Zeppelins
Au milieu de l'enthousiasme qui a accueilli

à son arrivée le « Comté Zeppelin », on n'a guère
prêté attention aux évolutions d'un autre ballon
au-dessus du lac de Constance. Ce ballon d'ob-
servation a cependant une particularité qui mé-
rite d'être signalée. Il peut être transformé en
avion , grâce à un dispositif ingénieux et un mo-
teur fixé à sa nacelle. Il serait destiné à une
puissance étrangère qui n'est pas désignée.

Les élections communales en Angleterre
La victoire travailliste

LONDRES, 3. — Le résultat final des élec-
tions municipales dans les grandes villes d'An-
gleterre et du Pays de Galles montrent les gains
et les pertes suivants :

Conservateurs gains 15; pertes 80
Libéraux » 13 » 28
Travaillistes » 130 > 19
Indépendants » 10 » 41
Pour Londres, les chiffres sont les suivants :
Conservateurs gains 6; pertes 101
Libéraux » 33 » 16
Travaillistes > 95 » 18
Indépendants » 1 » 0
Le « Morning Post» commentant les gains im-

por tants des travaillistes s'inquiète de ce qu 'il
appelle « la force grandissante et formidab le de
la menace socialiste ». Leur succès de 1927 s'est
accentué en 1928 et s'il devait continuer en 1929
cela constituerait une vraie révolution de la po-
litique provinciale. Le journal demande à tous
les adversaires du socialisme de s'unir sous la

direction conservatrice pour faire face à cette
menace.

Le «Daily Telegraph» constate également les
progrès travaill istes et dit qu 'il faut éliminer des
luttes futures les libéraux et les indépendants ,
de façon à laisser uniquement en présence les
socialistes et les antisocialistes.

Le boxeur Carpentier ne crâne pas devant les
gendarmes

TARBES, 3. — L'ex-champion de boxe, Geor-
ges Carpentier , a comparu devant le tribunal
ayant à répondre de paroles vives à l'égard de
la gendarmerie. M. Carpentier a déclaré que la
phrase incriminée avait été prononcée envers
un de ses camarades se trouvant derrière lui
dans l'auto. Il a été condamné à 50 francs avec
sursis.

Guillaume II désignerait son successeur
le 27 j anvier

BERLIN, 3. — (Sp.) — Au sujet; du bruit se-
lon lequel Guillaume II désignerait son petit-fils
comme successeur au trône d'Allemagne, on
pense dans certains milieux monarchistes de
Berlin que cet acte s'accomplirait le 27 j anvier
prochain , à l'occasion du 79me anniversaire de
l'ex-kaiser. Il serait accompagné d'une procla-
mation à ses fidèles.
Le procès de l'assassin d'Obrej gon a commencé
SAN ANGEL (Mexique), 3.— Auj ourd 'hui com-

mence tout près du lieu de l'attentat , le procès
de José de Léon Toral , accusé du meurtre de
l'ancien président Obregon, et de la Mère supé-
rieure Mère Conception, accusée de complicité.
L'intérêt public est si grand que les débats se-
ront radiodiffusés. Toral a déclaré que son acte
était une mission de Dieu , qu 'il l 'avait accom-
plie pour faire avancer le conflit mexicain entre
l'Etat et l'Eglise catholique .

Le général Booth surmené
LONDRES, 3. — Le général Booth , le chef

de l'armée du salut, souffre d'une maladie ner-
veuse. Son état cause de l'inquiétude.

En $«ais§©
Un légionnaire qui s'accuse de crime

BALE, 3. — La .direction de police communi-
que que l'enqu ête contre le légionnaire qui s'est
accusé du meurtre du caissier Lenzin n'est pas
encore terminée. Le légionnaire est touj ours en
prison.
Dans le monde consulaire. — Cérémonie d'adieu

à Bâle
BALE, 3. -*- Vendredi soir, au Schiitzenhaus,

a eu lieu une cérémonie d'adieux en l'honneur
de M. Carteron , consul de France, nommé con-
sul général à Montréal. Le monde économique
et intellectuel , ainsi que les autorités de la ville
de Bâle étaient représentés à cette cérémonie.
On remar quait notamment dans l'assistance M.
Bourcart , ancien ministre de Suisse à Vienne,
le professeur Paul Speiser, etc. Plusieurs dis-
cours furent prononcés, notamment MM. Henri
Stucki et Christ , de Neufville , au nom de la
Chambre de commerce de Bâle, et M- A. Oeri ,
rédacteur en chef des Basler Nachrichten et pré-
sident de la Société des Beaux-Arts, qui expri-
mèrent leurs profonds regrets du départ de Bâ-
le de M. Carteron qui fit tant pour le dévelop-
pement des relations amicales entre la Suisse
et la France. M. Carteron remercia en termes
émus de la manifestation de sympathie organisée
en son honneur.

Le fia ncé en voulait surtout aux économies
BERNE, 3. — Une demoiselle, habitant Ber-

ne, avait fait paraître en février dernier , dans
un j ournal de la ville , une annonce par laquelle
elle aherchait à faire la connaissance d'un mon-
sieur en vue d'un mariage ultérieur. Un j eune
homme, présentant bien , s'annonça et entra en
rapports avec la demoiselle. Le « fiancé », grâce
à des promesses fallacieuses, réussit à se faire
remettre des sommes importantes par sa fiancée
dont toutes les économies furent bientôt épuisées.
La police, par la suite, s'occupa de la chose et
put établir que le fiancé n'était qu'un vulgaire
escroc au mariage, plusieurs fois récidiviste, qui
avait dépensé avec une autre femme le principal
de l'argent reçu. Cet individu a été écroué.
A quai devaient servir ces cartouches de £$-

tra.IIeuses allemandes ?
BERNE, 3. — Ces j ours derniers, écrit-on au

« Bund », deux citoyens de Niedergœsgen ont
trouvé dans le lit de l'Aar , en aval de Schœnen-
werd , quelques caisses en fer blanc, émergeant
de l'eau basse, II s'agissait de caissons remplis
de munitions de mitrailleuses. Il y en avait au
total six, contenant 1500 cartouches chargées.
Ces munitions portant la date de 1918 comme
année de fabrication , proviennent sans aucun
doute de l'armée allemande. Leur but sera-t-il
déterminé ? Peut-être la mitrailleuse est-elle
également cachée quelque part. La police est
saisie de cette affaire.
Orage et grêle à Romont. — La foudre tombe

sur la salle des Assises
ROMONT, 3. — (Sp.) - Vendredi soir, vers

16 heures , un orage d'une intensité extraordi-
naire a éclaté sur la campagne glânoise. Il est
né presque subitement et fut accompagné de
chutes de grêle et de violents coups de tonnerre ,
A Romont ,1a foudre est tombée sur la salle des
Assises, située à l'intérieur du château , et a
causé quelques dégâts, entre autre s un compteur
quelle volatilisa presque et un crépissage.

A l'Extérieur
Meurtrier par erreur

PARIS, 3. — La cour d'assises de la Seine,
vient d'acquitter un marbrier, M. Charles Tho-
reau .inculpé de meurtre. Celui-ci, le 11 j anvier,
dans la nuit , aperçut un inconnu se dissimulant
près du cimetière de Pantin , devant sa maison.
Croyant qu 'il allait se j eter sur lui , il lui tira
un coup de revolver e,t le tua. La victime était
un ancien aviateur , connu pour ses exploits pen-
dant la guerre et qui depuis qu 'il avait fait une
chute d'avion avait eu une commotion nerveuse,
et depuis lors errait souvent des j ours et des
nuits entières dans la campagne. La fille de
l'aviateur , partie civile, a obtenu 100,000 francs.

fjSF  ̂ Vague de froid sur les Etats-Unis
LONDRES, 3. — On mande de New-York au

« Times » qu'une tempête de neige balaie la ré-
gion des Montagnes Rocheuses et la vallée du
Mississipi. La température est glaciale dans plu-
sieurs Etats. La tempête se dirige vers les Etats
du sud-ouest.

Au Japon on n'ose pas regarder le nouveau
Mikado de haut en bas...

TOKIO, 3. — Hier a eu lieu , au milieu d'une
foule énorme, la répétition générale de la pro-
cession de mardi prochain , premier jour des cé-
rémonies où le couple impérial se rendra du Pa-
lais à la gare , d'où il partira pour Kioto. Les plus
grandes précautions sont prises. 8,000 policiers
sont mobilisés. Ils assureront la sécurité impé-
riale sur tout le parcours et occuperont les éta-
ges supérieurs des maisons pour empêcher que
le peuple ne contemple l'empereur de haut en
bas, ce dont se p laint le j ournal « Kokumin »
comme d'un manque de confiance en la loyauté
du peuple. 300 places sont réservées aux per-
sonnalités étrangères. Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi


