
Notes d'un promeneur
AVANT L ' H I V E R

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

J 'ai relu avec conf usion mes notes de la se-
maine dernière. Parti p our les hauteurs de la
deuxième chaîne du Jura, j e me suis arrêté aux
Crosettes. Mes lecteurs ont dû se demander si
j' arriverais à destination avant la f in de Tannée.
J 'ai lambiné outre mesure. Et bien Que j e m'ap-
proch e maintenant du territoire de la Sagne,
dont les brouillards exp osent à des détours, je
presserai le p as davantage. J 'en ai en tout cas la
f erme intention. S 'il m'arrivait néanmoins de
m'êgarer de nouveau, j e tiens d m'en excuser
tout de suite. Il est des choses dont un p rome-
neur de mon esp èce est incap able : d'aller droit
devant soi, d'avaler des kilomètres, de ref ouler
les souven irs Qu'évoquent les rencontres, de ne
pas s'abandonner à une f lânerie.

Et il y a encore ceci : quand ma p ip e tire bien,
aprè s que j 'ai p assé une p lume de corneille dans
le tuy au, il f aut  p ourtant bien m'arrêter pou r la
recharger... de « temp s en temp s ».

J e me dirigeais donc samedi passé vers une
combette p roche des Quatre clédars. Le régional
du P.-S. s'y engage — et la domine — p eu apr ès
le Reymond. Faites comme moi, si vous ne crai-
gnez pas de monter et de descendre en monta-
gne russe. Suivez le f ond de la dép ression, dès
que vous surplom berez la sortie de l'aqueduc des
eaux de La Chaux-de-Fonds. En p ensée tout au
moins, vous sonderez une série cTemp osieux, où
les eaux des p luies et des neiges se collectent
en p rof ondeur. Elles se rendent f inalement à la
Noirdigue, à l'Areuse et à la Mer du Nord. Sur
l'autre versant, les p récip itations gagnent la
Ronde , le Doubs et la Méditerranée. C'est notre
Milieu du Monde, comme celui des Vaudois au
moulin Bornuz. Avec cette diff érence que le nô-
tre n'aura ja mais la prétentio n de f aire p encher
la mapp emonde. Il of f r e  de p lus cette p articu-
larité : Veau de l'aqueduc et celle des emp osieux
s'écoulent en sens inverse. Notre Milieu du Mon-
de est ainsi double. H n'y en a p oint de p areil.
A l'occasion, il f audra le dire aux Genevois.

D'emp osieu en emp osieu, on arrive enf in sur
un terrain moins accidenté. Un pe u à l'ouest , on
traverse du même coup la voie f errée et la f ron-
tière de la Sagne. La voie f errée s'empresse de
p erdre son temp s : elle ne f era p as moins de dix
méandres j usqu'à la Corbatière. Quant à la li-
mite communale, elle gagne en ligne droite les
Prelets, entre la Roche des Crocs et le bout de
la Basse Côte. Faison s comme elle, mais en obli -
quant. Nous arrivons à l 'Abbay e. Ce lieu-dit rap -
p ellerait-il le souvenir d'un abbé? La Sagne eut de
nombreux abbés, entre autres, au XlVme siècle,
« Vuillermin abbes » , tenancier d'une terre qu'il
échangea avec Nicolet Chap uis. Serait-ce cette
terre qu'on aurait désignée dans la suite sous le
nom d'Abbay e ? Posons la question sans la ré-
soudre p our le moment.

L'Abbay e lait p artie de la Corbatière, qui re-
tient à son tour l'attention. Qu'est-ce que ce mot
p eut sig nif ier ? Henri J accord y voit un dérivé
de « courbe ». C'est plu s vit e dit que p rouvé. Il
est p réf érable de se contenter également d"im
p oint d'interrogation.

En 1326, la Corbatière s'app elle la Corbertière.
Henriet , de Montandon en Franche-Comté, s'y
f ait octroyer une « p rise ». Il j outera «chez Perr-
nele » et Mathé II genevois. Tout laisse à p enser
Que ceux-ci sont p armi les p remiers déf richeurs
de l'endroit. La « p rise » de Henriet indique en
tout cas une p remière occup ation. Si cette terre
avait été accensêe antérieuremen t, on l'eût ap-
p elée une « reprise », ce qui était le terme con-
sacré pour désigner un bien-f onds ay ant f ait
retour au seigneur, et que celui-ci remettait ,
reaccensait à un nouveau tenancier.

La Sagn e du milieu du XIVme siècle avait plus
de pr op riétaires que le Locle , 58 ici, 62 là. La
dîme de la Sagne s'élevait à 22 muids d'avoine,
celle du Locle à 21, non compris d'autres rede-
vances. Un muid contenait un p eu p lus de 355
litres, l'équivalent de 192 p ots.

La Sagne avait une chap elle au Crêt. Au XVme
une église serd construite plu s à l'est.

Sur le Crêt arrivait le chemin du Locle par la
Jaluse et M ont en Mont (Entre deux Monts) ; il
continuait sur Marmoud par ce qui s'app elle au-
j ourd'h ui la Chaussée des Pontins. D 'ici, il es-
caladait la Basse-Côte en direction de la Char-
bonnière , et arrivait à Colf ranc p ar la Vy Bor-
card.

Les Sagnards durent attendre j usqu'en 1378
p our obtenir un chemin public par Tête de ran.
Quinze ans p lus tôt , de nouvelles f ranchises leur
avaient été accordées, à la condition d'accueillir
les étrangers sur leur territoire, sauf aux Roa-
lets et à Marmoud. A p artir du XVmX siècle, le

seigneur leur decense les terres situées derrière
la Basse-Câte, ainsi que les p lateaux dominant
au sud la Combe des Cugnets.

Parmi les Sagnards de l'époque, il y a déj à les
Vuille. L'un d'eux s'app elle Vulloz de la Blanche
Roche. Comme Mathé , dit de Blanche Roche,
c'est un Franc-Comtois. De même origine sont :
Bovyer des Est rachets, Amier et Hugonius de la
Grand'Combe. Un descendant des Galteren don-
nera son nom à la Gauteraine. Il y a aussi un
Rossel, un Richard, un Tochon (charbonnier) ,
Matheus de Vallisova est Suisse allemand, com-
me les Galteren.

Ces gens viennent d'un p eu p artout. « Un
broy ot », dirait-on en pat ois !

Au cours de ces réf lexions, j' ai f ait du chemin.
J e me trouve à une centaine de mètres du bloc
erratique app artenant au Club jur assien. Avant
de traverser la f orêt pour rejoindre le chemin
des Côtes, j e j ette un rapide coup d' œil vers
l'ouest.

En f ace de Miéville se p rof ile nettement le
tremp lin adouci qui monte à la rencontre de la
Basse Côte. C'est le cône de déjection du torrent
des Cugnets. Il s'étale au-dessus de la tourbe,
laquelle reparait à l'est et à l'ouest. Le Grand
Bied a écorné le delta dès le contour de la Loge.
Les eaux de la p artie orientale de la vallée et
celles du Grand Bied vont imbiber les graviers
p rof onds. Elles s'y f iltrent, f orman t une nappe
que retient un placage de moraine de f ond, f or-
mé d'argile blanchâtre. Ce que les Sagnards n'u-
tilisent pas pou r leur alimentation va se perdre
dans le gouf f re  des Cœudres ou atteint l'emp o-
sieu du voisinage.

Sous la tourbe et sous la moraine existe la mo-
lasse qui vit autref ois couler un ruisseau en sur-
f ace. Au-dessous, on rencontrerait la p ierre j au-
ne d'Hauterive, puis les couches rousses de l'éta-
ge valanginien. Plus bas convergent les calcai-
res des versants et des noy aux de Sommartel et
de Tête de Ran. Le tout est imp régné d'eau, et
cette eau, sollicitée par la pen te, va s'unir en
p rof ondeur à celle du Bied , disp arue dans l'em-
p osieu du Voisinage. Une déchirure les f ait émer-
ger à Noiraigue. dont le nom sig nif ie eau noire
de la même f açon qiiAiguerosse p rès de Gryon
veut dire « eau rouge » ; Longeaigue , p rès d "A-
venches, longue eau ; Fraidaigue, eau f roide ;
Raraigue, eau rare.

Que d'eau !
Tournons , le robinet et dirigeons-nous vers la

lisière du bois. No us laissons à gauche les Pre-
lets (petits p rés) et la semi-cluse du p ied de la
Roche des Crocs, où tourna jadis un moulin, ac-
censè au XVIme siècle, transf ormé en scierie au
siècle p assé, et désaff ecté auj ourd'hui.

Le chemin de Derrière la Roche est dans l'om-
bre. Il f aut p rof iter du soleil qui brille sur l'autre
versant. En outre, Ici , on ne p ataugera poin t dans
la « p edge » des marnes argoviennes.

A Ut cote 1150, nous coup ons le chemin dit des
Côtes, très p raticable. On y monte en p ente dou-
ce.

Si nous avions commencé l'ascension environ
deux kilomètres p lus à l'ouest , nous aurions croi-
sé l'ancien chemin seigneurial tendan t de la Sa-

gne au Mont Dard et à Tête de Ran. C'était du
moins l'op inion de M. Edouard Péter, comme il
me l'écrivait en 1917 :

« Dep uis le mont Dard du haut, descendant les
Côtes (f orêts) du Communet, dit-il , ce chemin
traverse la vallée sur une p rise app artenant à la
commune de la Sagne et f ait p artie du p âturage
communal (il porte là le nom de Chemin des Ro-
chats) , descend à la Combe Boudry, p asse dux
Bressels et descend au Locle p ar la Combe des
Enf ers... C'est là l'ancien chemin seigneurial , le
p remier chemin allant de Valangin aux Monta-
gnes et arrivant au Locle... »

Cet itinéraire m'avait surp ris. J 'inclinais en ef -
f e t  avec tant d'autres à le f aire p asser p ar la
Combe des Cugnets, où il semble, à p remière vue,
que ce soit le lieu indiqué..

Il f audra encore consulter les archives.
Je rumine ces choses en montant. Il est très

laborieux , dans ce domaine, de découvrir la vé-
rité ! Quand bien même on a un document en
mains, les interp rétations p euvent varier. Telles
sont p ar exemp le celles Que l'on est en droit de
f aire j ustement à p rop os du texte de la Fran-
chise de 1378, accordant un chemin p ublic, p as-
sant p ar le « Mont dar ».

J 'arrive au Mont Dard du bas. Sur mon car-
net de notes, j e lis Que Johanot dictus Moj on ,
des Geneveys sur Fontaines, p ossédait ici cinq
f aux en 1401. Il avait de nombreux biens ail-
leurs, notamment à la « Chaul de f ont ».

La Combe des Cugnets est entrep rise â la mê-
me époque p ar le déf richement , mais dans le bas,
René de Challant p ermet à Vuillemin-V utile, le
28 novembre 1532, d'y construire un moulin.

L'endroit s'app elle alors le Cugnet. On dira
p lus tard les Cugnets , tes Qingnets.

Les Cugnets ont eu simultanément des mou-
lins, des scieries, une tannerie. On voit encore
p arf aitement l'emp lacement des étangs et les ca-
nalisations.

Cugnet , Dard , sont des noms de p ersonnes.
Nous sommes à 1234 mètres d'altitude. Avant

de monter aux Neigeux p ar la Combe des eaux,
reprenons notre souille.

Henri BUHLER.

ÉCHOS
Un comble ! — Une collecte pour f ex-kaiser...

A Berlin , sous la présidence du général Wa-
ther, qui touche cependant une annuité de 1000
marks de la Républi que , s'est constitué un comité
spécial dont le but est de recueillir une somme
de 2 millions de marks pour le 70me anniver-
saire de l'ex-kaiser. Hugenberg, le nouveau pré-
sident du parti national allemand , s'est inscrit
pour 150.000 marks. Le président Hindenbur g a
refusé de souscrire et il a interdit à son fils , le
maj or Hindenbur g, de figurer parmi les membres
du comité. Les milieux monarchistes en sont
consternés. On sait que la fortune de l'ex-kaiser
atteint déj à plus de 70 millions de marks-or!...

Echec à Le Corbusier
L'assemblée communale de Lenzbourg a ap-

prouvé par 450 voix contre 144 le proj et de M.
Stitz , architecte à Frauenfeld , pour la construc-
tion d'un nouveau collège de district avec toit
à pignon dont le devis s'élève à 900,000 francs.
L'assemblée a ainsi repoussé un proj et de cons-
truction d'un bâtiment en béton armé don t le
prix de revient se serait élevé à une cin quantaine
de mille francs en moins, mais dressé selon la
méthode de Le Corbusier , par Schmid-Hâchler.

Ce proj et comportait un toit plat. Un crédit de
717,000 francs a été accordé. Le .différend qui
avai t surgi au suj et des différents proj ets en
présence et des toits en particulier a duré six
ans.

(Réd. — Au moment où cette dépêche paraît
dans les j ournaux argoviens, nous apprenons
par la «Neue Zurcher Zeitung» que Le Corbu-
sier est parti pour Moscou.)

PufolïeËté américaine
On pouvait lire , il y a quelques années , dans

un grand quotidien de Chicago, l'annonce sui«
vante : '

IL A ETE PERDU
entre les magasins du gantier Hexon et la station du
chemin de fer , une paire de gants ainsi qu 'une bourse
contenant 100 dollars en or et une bague ornée de
diamants. Prière à qui les retrouvera de earder l'ar-
gent et la bague , à condition de rapp orter les gants
aux magasins susdits , où leur propriétaire , depuis
vingt-cin q ans , client de la maison , viendra les cher-
cher. Ces gants , en simple cuir tanné , sont facilement
reconnaissables à leur solidité et à la perfection de
leur coupe.

v T ï

Un charcutier de New-York avait établi, dans
son magasin , un phonographe. Et savez-vous ce
qu 'on entendait dans ce phonographe?... Les gé-
missements des cochons au moment où on les
égorge !

La boutique ne désemplissait pas et les sau-
cisses s'enlevaient en quelques secondes.

Ah ! le phonographe !...
* <= *

Il y avait également un dentiste qui en avait
établi un dans son cabinet de consultation, et ce
phonographe chantait, riait , faisait des j eux de
mots , était d'une gaieté folle.

On demandait :
— Qu 'est-ce que ça: un monologue ?
— Ça répondait le dentiste, mais non ; ce

sont mes clients lorsque je leur arrache une
dent!

* * #
Les mérites relatifs des diverses formes de

publicité furent mis en évidence à New-York, il
y a quelque temps. Le directeur de l'un des
théâtres fit imprimer cinq mille bandes, qu'il
distribua aux spectateurs. Sur cette feuille , on
posait cinq questions, pour savoir qui avait at-
tiré le spectateur au théâtre. Les voici :

Avez-vous lu l'annonce de cette repré sentation dans
un j ournal ?

Sur une affiche ?
Dans un wagon de chemin de fer ?
Ou sur un homme-sandwich ?
On fut-ce par ouï-dire ?
Plus de 75 % nommèrent les j ournaux...

WA6û*
I k d i u i .
valant

On a beaucoup parlé ces derniers jour s des ser-
vices sanitaires de l'armée et surtout des fameuses
pilules d'oxycyanure du Dr Barbezat.

Ce mot d'oxycyanure en particulier a fait for-
tune.

— Te laves-tu les pieds à l'oxycyanure ? m'a
demandé le taupier.

— Ma foi , non.
-— Eh bien, moi non plus. Mais ça doit être

drôle de se faire mousser les ripatons dans du
mercure.

— Dans du mercure ?
— Mais oui , il paraît que l'oxycyanure contient

une bonne part d'extrait de baromètre. C'est même
ce mercure qui faillit coûter la vie aux deux sol-
dats...

J ai dû expliquer au taupier que le mercure con-
tenu dans les pastilles homicides ne se trouvait là
qu'en quantité infime, la dose la plus minime suf-
fisant d'ailleurs à arrêter le fonctionnement des
reins. Mais j 'ai dû reconnaître avec le vieux séna-
teur du Noirmont que nos pharmacies militaires
compliquaient décidément bien les choses. Eh ef-
fet , qui imaginerait chez nous de se laver les « trot-
leurs » avec des substances quasi inconnues et no-
cives, alors qu 'on a à portée... du pied quantité de
désinfectants d'usage courant, à commencer par le
savon et à finir par l'iode ? V > v̂

— Si nos médecins et pharmaciens Jnilitaires
veulent m'en croire, a concluNIK ta\roier^hriieux
vaudrait encore s'en tenir aux deux reï-nèdesVini-
versels qu'on appliquait ja dis pendant.les\< moBsv».
Pour l'usage interne : les aspirines ; pour l'usage,
externe : la teinture d'iode. Et dans les cas graves
traitemen t combiné. Tu te fa is pas d'idée ce qu'ôTÎ^
a guéri de maladies de pied, d'yeux et de cheveux
avec le pinceau et le tube du maj or ! Et j amais
nos as de la seringue ne se sont trompés au ooint
de nous vernir le blanc de l'oeil à la teinture d'iode
ou de nous faire prendre des bains de pieds d'as-
pirine 1

Le p ère Piquerez.

r

M. Herbert Hoover, entouré de sa f çunille

Le nouveau Président des Etats-Unis
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Jeune fille rstt
pour aider quelques heures par
jours dans ménage soigné. —
S'adresser au Bureau de l'« IM-
PARTIAL» . -32102

POUSSClfC-^'Sion.
en parfait étal , est à vendre Avan-
tageusement. — S'adresser chez
M. H. Kohli , Enlatures Jaum- 20i
(Poste). 21131

A vendre ïïrTà&L
ser rue du Parc 60. Même adresse
on demande une personne pour
nettoyages et commissions , 222ÔS)
nPfAMpnr pour pièces ne
VCtUIICUl forme , bonne
qualité , est demandé de suite.
Place bien rèlriimée et slable.
Eventuellement on sorlirait dé-
collage à domicile tl ouvrier qua-
lifié. — Offres écrites , sous chif-
fre B. B. 2*W94, au bureau dp
I'IMPARTUI - 22gM

DOIlteilleS à achète* 150
à 20<J bouteilles fédérales. — S'a-
dresser chez M. Gûntlier . rue
Fritz-Courvoisier 23. 22155

Chambre et pension ¦
tes a dume ou monsieur solvable.
— S'adresser à M. W. Maire, rue
Léopold-Robert 3^. 22*8i

Tônneaui. A ZT^T
ques petits tonneaux en bon état ,
pour la choucroute ou autre.  —
S'adresser rue de la paix 63. au
magasin. 22276

twWStVPnT s" recommande
UI Ol C8I1 pour ravail à
domicile , carrures , lunettes , etc
- Offres sous chiffres A A. -î*i*iS.Y
au bureau de I'I MPARTIAL . 22285
UA1AI1. 1(16 ou 1/20 HP
I^IOttSlii r eBt demandé. —
S'adresser Place du Marché 1, au
3me étage. 20306

Royal TESt
tou portable, a vendre — S'a-
dresser cbez M. Maire, rue
du Nord 69, au 2tne étage, n
droit e. 23017

Comptante. K,
disposait! de queiqueB heures par
jour , entreprendrait comptabilités ,
comptes, copies, etc., â domicile
ou au dehors. Travail soigné. —
Offres écrites , sous cbiffre A. X .
506, a 1» Succursale de I'IMPAR -
TIAL . [̂

Accordéon, tas
ploi . 1 accoidéon tout  neuf , 23
touches. 8 basses, triDle voix ,
avec plaque nickel , cédé au prix
de 70 fr. — S'adresser â M E.
Kulif t is s . ru e du Collège 5. 22051

Occasion r&îfK:
(rieur. A Vendre une machine à
régler avec un mouvement  sup-
plémentaire pour 16200 vib. ,  15
paires de brucelles pour rég laces
breguets et plats, dont 12 p. Du-
mont , état de neuf, plusieurs gros-
ses de spiraux pour breguets et
plats, depuis l.M , quant i té  d'au-
tres outils et fourni tures  diverses.

21886
S'ad. au bnr. do l'ilmpartial»

|'IÎ*ïï©Ei§. piquages et po-
lissages de laces de pignons soi-
gnés. Exécution par reiot ir. —
S'adresser à M. R. Porret, Itlal-
leray (J. B.) 21881

HAUIHIIP âgé, da confiance ,
IfllfBsBBaBl» se recommande
toujours aux personnes charita-
bles, pour le cannage de chaises.
— S'adresser à J. Pauli. rne de
l'Industri e 9. au 2me étage. 21643

R ôi ip Jl Q "on» réveils ga-
ncïcllo. rantls, bonne
qualité, à fr. 5.50, chez
DE PIETRO, rue Léopold-
Robert 74. 21276

Souvenez-voui en.

Rentes Vieillesse, Arr
ces vie (adultes et enfants)
C E  ROBERT, a rb.de coin m.,
rue Le»|>oliI-llol>ert 43 Té-
léphone 2.1 1. 124*33

Rnmm o -*anH la ci n(i iian |aine .
ll llllllllc cherche , pour époque à
convenir , "ilaee de concierge , coin-
mint i iounai ie  ou autre einuloi '
peut tourui rcaul ion.  22297
S'mlr . nu bur.  do lMmpnr t in l > .

Bonne décalq ueuse cllKV
^dans fahr ique ue cadrans. Place

stable désirée . — Offres écrites
sous chiffre B. U 33011), an lui
reau île I'I MPARTIAL, 22010

Pp rcnnnP **e u,"<ua "c>*. eiwreue
r C l u U U U C  a aider quelques heu-
res, le matin , dans mémige
soigné. 220(.K)
S'ndr . an bnr. de l't lmpartial» .
P p n ç n n n p  l,B l(""e conUance de-
I c I oUlll lo mande occupation
dans ménage soigné. — Offres
écrites sous chiffre A. B. 22 I 3G
au hur eau de I'I MPAIITUL 22126

On demDde ^iX^TnT
«enter entre 12 et 13 h., Hôlel de
Paris, chambre 63. 8187»

Commissionnaire. P^un™^:
çon , pour les commissions enlrc
les heures d'école. 22425
.-"rdr. an bur. d" l'<Impartial» .

Bonne finisseuse «S ba°s?z.
mandée de suite . — S'adresser a
M. Marce l Calame, rue du Prési-
dent Wilson 3. 22358

Commissionnaire. J*££ ?0arrt;
est demandé , entre les heures
d'école. 223)1
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

On demande LïïTWi-S
i'abitude du lanteruage pour pe-
tites pièces très soignées. — S'a-
iresser rue des Crét èts 98. 22295

On demande ^^S5
:hant cbez elle) — S'adresser rue
le l 'Industri e 18. 22307

fln nhprph fl jeune fille honnête,
UU LllCllilIC parlant allemand
2t français , pour le ménage el
servir au ca fé. — Offres écrites ,
sous chiff re  J. B. 23300, an bu-
reau de I'I MPAIITIAL . 22300

On demande ^.̂ "̂ r
honnête, pour les travaux du mé
nage . — S'adresser Gonflserie-
Pàiisseri e Marc Ginnel , rue du
Parc 31 bis. 22110

Jeune personne |SS
irer chez elle le soir , est deman-
dée de suite , pour s'occuper u 'un
garçonnet et du ménage , jusqu '-.
fin décembre. - S'adresser rue du
Premier-Mars 16A, au rez-de-
chaussée. 22283

f h f lm h r o  ¦•" '°uer . chambre
Vlitt llIUlu. meublée, à demoi-
selle sérieuse. — S'adresser rue
NT uina-Droz 13. aulerétage. 22^3t
P h a m h P Q  Grande chambre meu-
L-liaïUUl tj . blée est à louer de
suile. — S'adresser rue du Pro-
grès 14, au 2me étage. 22237

fihf lmhPP avec PenN lon * louer
Ullul i lUI  D ,i e suite , à monsieur
sérieux el solvable . — S'adresser
rue Numa-Droz 110, au 1er étage

22234

l 'h a m h r o ¦*¦ 'o""*r . ueiie cham-
"'liaillUl C. bre meublée, à jeune
homme sérieux , travail lant de-
hors . — S'adresser rue du Dnubs
147. au 3me étage , à gauche. 22261

IUUCl | 'j  ebambres non meu-
blées , indé pendantes. Convien-
drait pour bureau ou pied-a-terre .
— S'adresser rue Jaquel-Droz 37
au 2me étage. 22247
rin n i h p o  A louer cham tire, au
UUttlllUI C, soleil, quartier  des
fabri ques. 21901
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlali
p h n r n h pn A louer , chambre
UiialUl/i C. meublée , exposée au
soleil , à jeune homme sérieux ,
t r ava i l l an t  dehors . 22072
S'adr. an bur. de I'«Impartial».

Belle chambre ,  ̂courante:
est à louer de suite. 22258
S'ndr. an bur. do l'tTmpartinl-
Ph f ln ih p û  Meublée et cuaullèa .UUaiU Ul C a louer â personne
solvable , de toute moralité et tra-
vai l lant  dehors . — S'adresser rue
Numa-Droi 75, au 1er étage , n
gauche. 2*2201!
P h a m h n n  meublée indépendante
bUdUlUI B est à louer. — S'a-
dresser rue de la Bonde 24. nu
2me étage. 2ÏÎ17
Ph i imilPf l  -̂  louer , chambre
VJUulUU l C. meublée , a demoiselle
de toute moralité , travaillant de-
hors. — S'adr. rue Fritz-Courvoi-
sier 23.-., au rex-de-chaussée. A
droite. 22309

Phamhp û  Petite chambre non
UUttUiUl C meublée eBt deman-
dée a louer de suite. — S'adresser
rue .Inquet-Droz 35. 22122

Piflfl P l o r r f l  eal cuetcliè poui
11CU 0. ICI I C jeune homme ,
dans maison tranquille , ou cham-
bre indé pendante. — Offres écri-
tes sous cbiffre N. N 22344. su
Bureau de I 'I MPARTIAL . 2224 4

On demande à loner I tlZ
meublée , au soleil , et chauffée. —
S'adresser chez M Jaquet , nn
taire . Place Neuve 12 22101

I n t l u m n n t  Ménage t ranqui l le  et
UUgCUICUl, solvahle , cherche
pour avril  1929. logement dn 3
nièces ou 2 pièces et bout de cor-
ridor éclairé. — Offres écrites ,
avec nrix , sous chiffre  OC. 22 lO.'l ,
an Bureau ris I'IMPARTIAL, 22IO:I

I nnpmpnt Ménaga de 2 per-
LUij omusii. sonnes demande à
louer de suite ou époque à contenir ,
appartement de 2 ou 3 pièces. - Of-
lres écrites , avec prix , sous chiffre
B. A. 21389 au Bureau de l'Impar-
tial. 213»!

1 u or t H r o  manteau monsieur ,
a ÏCUUI B fr. lo.—, manteau
neige dame, fr. 15.— morceaux
pour piano, fr. 0.10, nne graude
malle, lampes à pétrole, usten-
siles de cuisine. 22241
S'ad. an bar. de l'ilmpartial»

Potager à bois fourbe0 e.
garnitures jaunes , en excellent
état , est à vendre à bas prix pour
cause de départ. — S'adresser
Bel-Air 55. 22099

A VPnr J PP eavlron 40 à 50 m
I C U U I C  de linoléum usagé,

1 petit potager a gaz et 1 porte-
parapluio. — S'adresser chez M.
(''élis Bickart , rue Numa-Drnz
66bis. 2230*2

Â vendra •*¦ li,s " canapé . 1 ré-
I0UUIG gulateur , 1 table de

cuisine (6 personnes). 1 banquette ,
Bouteilles , etc. — S'adresser cbez
M. Albert  Girard , rue Numa-
Droz 15. 22121

Découpeuses et riveuses sont
démandées a Univers o S. A.
No 14, rue Numa-Droz 83.

224 20 

Mécaniciens
et Faiseurs d'Etampes
Hont demandé*». — S'adreeser
il M Max Pandel, rue Jnrnb-
Brandt 61. 22423

Horloger
pouvant s'occuper de remontages
finissages , posages de cadrans ,
décollages , cherche du travail à
domicile ou en fabri que. 24281
S'adr. an bur. do l'clmpartial».

Atelier de graveurs entrepren-
drait de grandes séries de

Cadrans
depuis le 1er dècemhre. — Offres
écrites sous cbiffre A. Z. 22.TÏÎ».
au Bureau de I'I MPARTIAL . 22-370

(R emonteur
nour petites pièces ancres, cana
nie ri consciencieux , cherche
place de suile ou époque à con-
venir. ' — Offres écrites sous chif-
fre I). B. 22381, au bureau de
I'I MPAIITIAL . 22381

Achevages
Réglages
Retouches de réglages
Finissages
Posages de cadrans
a sortir de suite , pour petites
pièces ancres soignées. Très près
sant. 22393
¦i'.itlr. an bnr. de l'ilmpartial»

CÉMéluI
On demande jeunes filles , ainsi

qu 'un mouleur de plaques ; à dé-
faut , on mettrai t  an courant.  22229
S'ad. an bnr. de ^Impartial»

Décalqueur
expérimenté , connaissant la fa-
brication du cadran métal à fond ,
ainsi que différentes spécialités .
cherche place stable. - Offres
écrites sous ch i f f r e  M. F. 221 IS.
au bureau de I'I MPAIITIAL . 221 15

Fabrique d'horlogerie
a La Chaux* de-Fonds.
demande habile

Sténo*
dactylographe
Correspondance Iran
çalee et ang laise. — Of-
fres écrites, sous chif-
fre R. C. 5 15. A la Suc
cursale de l'Impartial.

Jfiili
si possible au courant de l'hor-
logerie, est demandée au
Bureau rue de la Paix

' l07. au 1er étage. 22337

Et p ourtant ça se voit à votre linge
qu'il n'a pas souffert. Dans la main le linge propre et celui qui n'en a que

déjà on sent qu'il est blanc parce qu'il l'apparence. Le premier, celui qui a

a été nettoyé, pas parce qu'il a été été lavé au VIGOR, est blanc parce

^ blanchi" avec des produits trop fort que chatrue fil est propre. Le linge

pour ne pas lui faire de mal. „blanchi" est éclatant. Pourtant la
saleté reste dans le tissu. Les ingré-

Tant qu'on n'a pas à s'occuper de .. . . . ., .
^ r r dients chimiques la décolorent et, en

lessive, on remarque seulement qu'il y . „ .. .. , ~n _ même temps, ailaiblissent la toile.
a du linge blanc et de l'autre qui l'est
moins. On se fie à l'apparence, tout t . . .

. . . Toute raison d économie mise à part,
bêtement. Apres, on lait ses expé- .i arme aussi bien trop 1 hygiène pour
nences et voit que pour un bon blan- % .

., » , ,„„„„ _ vouloir autre chose que du linge vrai-
chissage, il faut du VIGOR." „ ,/ . „ , .

ment propre. Ce linge, je 1 obtiens

„C'est ce que j 'ai aussi appris. Je avec le VIGOR."
sais maintenant faire la différence entre

J^IOLXXOXXGG -A.rtistiq\xe) 3NT° 3 CLTJL C3rX"45tïici Conoours DB-A.TjSODÉI^^n.l

Partant pour le ring ou le stade ou tout simplement en balade, les sportifs en gens avisés ne sortent jamais sans A. B. C.

Régleuse
On demande une boum

régleuse Bregunt . petites pièces
— S'adresser Case postale
10603. 2207J

1SÏ
de précision, ainsi qu'un tenue
homme ayant déjà travaillé sur
les utacuines , sont demamléM
de suite. — S'adr. a M. II. Itorcl.
rue Jaquet-Droz 48. 22.-70

hs Vopps
vis i tant  In clientèle particulière .
sont demandés pourle pla-
cément d'articles pour cycles et
aulotnobile s Fortes commissions.
— Olires écrites , avec références ,
sous Chili ' . .> O II. rri:*!*. an hu-
reau de I'IMPAIITIAL. '22l3t.)

t\ louer
pour de suite ou époque à couve
vir , rue de la Balance No 2, Sme
étage,

bel Appartement
de 4 chambres , chambre de bon-
ne, chambre de bains, corri.lor
bout de corridor éclairé , cuisine ,
dépendances. — S'adresser à Al.
A. Jeanmonod , gérant , rue du
Pare 23. 21UM5

! PB orteW M
A louer, au centre de la ville.

1er étage de 6 cham-
bres, chambre de bains , chauf-
fage centra l, maison d'ordre.

S'a irt-sser a M. Charles-
Oscar DUBOIS, rue de la
fa ix  33. 2*2104

Dan§

il privée
a louer de suite sunerbe logement
de 3 pièces. Cliaiiflage . logia . bal-
con, chamhre de bains installée ,
situé en p lein soleil . Vue impre-
nable. — S'adresser O Miserez.
Recrêtes 16 (quartier des Pos-
tiers). 2201Î3

A louer de suite 22412

bel appartient
ouvrier, 3 chambres , 4" éla-
ge. — Kai ie offres écrites,
tous cbt flre L. M. ¦2'M I 'J.
au bureau de I'I MI 'AHTIAL . -

A louer
il 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
Çernler. P-981-U 21100

il loner
pour le 30 avril 1929:

OlUlimià 9, chambres. /2172

{on Wapo A. 3me étage de 5
ICI mai à **, chambre s, cham-
bre de bain. 2*2173

Jaquet -Droz 60, oXuSl
lires, chambre de oain , chauffag e
centra l, concierge.ascenseur 22174

Dorp QhlC *4lne èla Re- Ve°t - de
lai b OUIù , 3 chambres , cham-
ure de bain , ascenseur , conci-ree.

22175

Léopold Robert 8, le:ntiéelraRe

comme ma^u sin ou bureaux
chauffage centrai, concierge. 24178

Charrière i3a7^!e
i
r
n
.'c

p
omnr

atelier. 22177

Pour de sui te  ou époque
a convenir!

Eplatures Jaune 25, VZt
hres. chambre de nain , eau . gaz .
dianffuge central et beau ilé g .ge
ment 22178

S'adresser à M. A. GUYOT.
gérant , rue de la Paix 'l'J

Piano
est à vendre. — Ecrire sous
chiffre P. Z. 453 à la suce,
de !'¦ Impartial».* 453

A LOUER
l ocaux  i i i ( I u -»tr ie l< *  à l' a-
saged 'ateliers et bureaux , su-
perbe lumière. Chauiïage cen-
tral. — S'adresser à la Fabri-
que rue des Régionaux il , au
Ane étage. 219»7

Personnes solvablee.
san< enfants , cherchent à
louer, pour époque à
convenir , 20872

apparH
de 2 ou 3 places, éven-
tuellement avi-c enambre
de bains ou bout de cor-
ridor. - Offre- . •T rïi eB
sous chiffr e A . 7, ¦iOf-.îï
au bureau de l'itupartial.

Belle villa
à vendre , a Peseux, situatio n
magnifique . Eau. gaz, électricité ,
buanderie , chambre de bains. Vue
Imprenable. Convient à des retrai -
tes. — Pour ilsitier et trai ter ,
s 'adresser à M. C.-E. RO BERT ,
arbitre de commerce , à LA CHAUX-
DE-FONDS et AUX ARN IERS sur
Corcelles (Neuchâtel). 2011



Les évasions du bagne
L'ACTUALITÉ

Un lot de fugitifs. — Comment on s'évade
Les deux voies: la mer et la forêt. — Quel
ques aventures d'évadés. - Les risques

de l'entreprise. — Visions d'horreur.

Il semble qu'on s'évade de plus en plus des
établissements pénitentiaires de la Guyane. Ces
temps-ci, trois personnages de marque , le doc-
teur Bougrat , Seynec et Fy, le cambrioleur de
la Trésorerie générale de Limoges qui, déj à ,
s'était échappé de la prison de cette ville, ont
brûlé la politesse aux gardiens du bagne. En-
core ne parle-t-on que des suj ets célèbres et né*
glige-t-on le fretin. Or , comme les forçats en
question n 'étaient à Cayenne que depuis quel-
ques mois, on doit , naturellem ent , en conclure
que cet enfer n 'a rien de commun avec celui à
la porte duquel il fallait laisser toute espérance.

Comment trompe-t-on la surveillance d'un
personnel éprouvé ? Mon Dieu ! par les mêmes
procédés qui servent depuis touj ours et qui se-
ront touj ours les bons. A l'arrivée , on j oue les
petits agneaux , on est respectueux et soumis,
on se rend utile , on inspire confiance et... on en
abuse. Puis , en certains cas, la corruption fait
le reste , car si le personnel pénitentiaire com-
prend surtout des braves gens, il en compte
aussi quelques autres. Seznec, à qui sa femme
envoya quatre mille francs, a dû, personnelle-
ment , s'en convaincre. Quoi de plus facile que
de prendre la clé des champs quand on est pour-
vu d'un emploi administratif , qu 'on vit un peu
à l'écart du commun des bagnards et quand la
surveillance n'est point trop cruelle ? Ce n'est
pas la sortie du camp qui constitue la difficulté ,
c'est la suite : la mer pleine de requins, la forêt
pleine de bêtes et d'embûches. Les fous pren-
nent la première route , les réfléchis la seconde.

Par eau, les chances sont vagues et, cepen-
dant , on a vu des évasions d'une audace ou d'u-
ne inconscience inouïes. Il y a quelques années,
un forçat se confia à un tonneau abandonné sur
la plage et c'est dans cet esquif exposé à tous
les périls qu 'il eut la chance fantastique de tou-
cher terre dans la Guyane anglaise d'où on le
ramena, d'ar leurs , à Cayenne. Vers la même
époque, des condamnés qui pilota ient la chalou-
pe de l 'administra tion j etèrent à l 'eau leurs gar-
diens et filèrent au large. L'alarme fut bientôt
donnée , mais, comme on ignorait la direction
prise, on dut mobiliser plusieurs navires qui se
lancèrent à leur poursuite. Deux j ours plus tard ,
un aviso les rej oignit et les somma de se rendre.
Que croyez-vous que firent ces gens visible-
ment à la merci de leurs poursuivants et qui ,
par-dessus le marché , n'avaient plus de charbon
dans leur soute ? Eh bien ! ils répondirent aux
sommations par des inj ures et se mirent en
devoir de se d éfendre. Il fallut les canonner pour
avoir raison d'eux.

Par le fleuve , puis par la forêt , on peut mieux
se tirer d'affaire , à la condition de ne rencontrer
ni gens, ni fauves , ni serpents, de trouver sa
nourriture , de ne pas être terrassé par la fièvre,
de ne pas s'égarer au milieu d'une, végétation
impénétrable , sans routes ni sentiers, où la
moindre erreur d'orientation vous conduit à la
mort ou... vous ramène au bagne. Mais la plu-
part des évadés sont des hommes résolus et
prudents qui ne se lancent pas à la légère dans la
brousse. Ils partent en groupe, munis d'une
boussole et aussi d'une carte faite à l'usage des
forçats et qu 'à prix d'argent on se procure à
Cayenne — comme on s'y procure tout , du
reste, à la condition d'y mettre le prix.

Cette carte, que connaît bien l'administration,
indique les points à éviter et ceux qu'on peut
aborder avec succès, les villes et les villages
hospitaliers et les autres et aussi, renseigne-
ments particulièrement précieux, la description
des plantes et des fruits qui se trouvent dans
les bois, avec indication de leur caractère inof-
îensif ou vénéneux.

Le sort des évadés est touj ours divera Les
rares favorisés qui ont échappé aux risquesi de
l'entreprise arrivent un j our en Guyane hol lan-
daise , la plus voisine de la colonie française. S'ils
trouvent du travail chez les colons assez dis-
posés à les occuper parce que, soucieux d'évi-
ter tout ennui , ils travail lent de façon sérieuse,
et si la police les ignore ou ferme complai-
samment les yeux, ils sont ¦ sauvés, — sauvés
j usqu'au j our où la nostalgie du pays les pous-
sera à rentrer en France, où , tôt ou tard , ils se
feront reprendre et ramener au bagne..

Mais les évadés qui ont touch é le port ne
sont qu 'une minorité . La plupart des forçats
échappés de Cayenne périssent t-agiquement
dans les bois ou reviennent épuisés au péniten-
cier. Jean Calrnot , qui fut député de la Guyane
et qui est mort là-bas si mystérieusement il y
a quelques semaines, a conté, jadi s, certaines
histoires d'évasions pleines d'horreurs. La pire
est peut-être celle des forçats Bachereau , Des-
saint et Vallet qui , partis du camp avec trois
jo urs de vivres, devaient , à 45 kilomètres de là.
trouver un voilier partant pour la France. Or ,
à moins de cinq kilomètres , ils perdirent le tra-
cé et commencèrent à marcher en rond dans
la forêt vierge. Ils tournèrent ainsi pendant dix-
huit j ours, mourant de faim , grelottant de fiè-
vre. Un des fugitifs tomiba et les autres, com-

prenant qu'il allait mourir, pensèrent à le dé-
pecer et à le dévorer.

— « Nous souffrions trop de la faim, a raconté
Bachereau. J'étais le plus fort, j 'ai commencé
par essayer de couiper la tête du camarade.
Mais c'était trop long, il fallut l'assommer. Nous
avons fait du feu et nous avons grillé un mor-
ceau, puis un autre, et, le lendemain , nous avons
mangé encore. Cela nous a rendu des forces et
nous sommes repartis. Deux jours plus tard ,
nous nous sommes trouvés au :amp de Tollinge
et nous avons été repris... »

Ah! les condamnés qui s'avachissent au bagne
et ceux qui craignent les risques de l'évasion
sont peut-être les plus sages !

Georges ROCHER.

L hygiène pratique
Les Brûlures

C'est, par excellence, l'accident des ména-
gères.

Une marmite surchauififée, un fer brûlant, le
saut d'une goutte de graisse ou de cire en ébul-
lition, et voilà une plaie profonde souvent et
toujours douloureuse. Il n'est donc pas inutile de
connaître le plus grand nombre' possible de re-
mèdes pratiques, afin d'être touj ours en mesure
d'appliquer l'un d'eux. Nous en indiquerons quel-
ques-uns.

Aussitôt que l'on est brûlé , imbiber fortement
d'huile d'olives la partie atteinte, soit en ver-
sant l 'huile à même le flacon , soit à l'aide d'un
peu de ooton en rame; sur l'huile, répandre de
la farine ou de la fécule et en aj outer de nou-
veau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'absorption à
la surface. Fixer la pâte, s'il est besoin, avec
des bandes très légèrement-serrées.

Non seulement 1a douleur est arrêtée, mais
la brûlure ne laisse pas de trace.

On peut encore cicatriser les brûlures par
l'application de corps gras ou de gelée de gro-
seilles; le ooton cardé donne les mêmes résul-
tats.

On obtient également un résultat des plus ef-
ficaces avec un onguent préparé de la façoi sui-
vante :

Prenez urne pincée de pépins de coings que
vous faites bouillir pendant une heure dans un
demi-verre d'eau; mélangez ensuite par parties
égales avec du saindoux le plus frais possible et
aj outez un peu de camphre. £ tonde z cette pom-
made sur une carde de coton et appliquez sur la
brûlure . Renouveler le pansement toutes les
vingt-quatre heures, s'il y a iieu.

Lorsque la brûlure est produite par de la
vapeur d'eau bouillante, voici comment il fau t
opérer pour atténuer la douleur : cassez un
œuf et recouvrez la partie échaudée avec le
blanc; l'albumine se coagule immédiatement et
fait comme une espèce de vernis sur la plaie ;
cinq ou six couiches de cette substance suffi-
sent pour isoler complètement la partie brûlée
du contact de l'air et amener une guérison par-
faite.

Voici enfin deux procédés pour guérir les
brûlures plus sérieuses :

1° Sur une brûlure par l'eau bouillante ou la
vapeur , appliquez une, ou plusieurs feuilles d'a-
loès. Si l'application est immédiate, la douleur
disparaît instantanément et Kl ne reste pas d'au-
tres traces qu'une teinte violacée, qui disparaît
d'ailleurs au bout de quelques j ours.

2° Sur une brûlure par le feu, un éclat d'allu-
mette, un fer rouge, appl iquez du charbon de
bois pilé; au bout d'une heure, il n'y paraît
plus.

Quand les brûlures sont considérables , il est
indispensable, sinon de se mettre à la diète , au
moins de ne prendre que des aliments légers
pendant le traitement ordonné par le médecin.

G. VARIN.

La capitaine, Malcolm Campbell, écrit l'A. C.
S., annonce que ce sera probablemen t au cœur
même du désert du Sahara qu 'il fera sa pro-
chaine tentative pour conquérir , pour la Grande-
Bretagne, le record du monde de la vitesse en
automobile , et non sur la célèbre plage de Day-
tona, en Floride. C'est sur cette dernière qu 'il
battit naguère le record avec 206,95 milles àl'heure, pour le voir enlever, trois mois plus
tard, en avril dernier, par l'Américain Ray
Keech, qui , sur la même piste, le batti t de près
d'un mille.

Tout dépendra du résultat d'une visite d'ex-
ploration que le capitaine Campbell va faire , à
un endroit du Sahara indiqué par un jeune ex-
plorateur irlandais , M. Léonard T. Scott, qui a
récemment traversé le désert en automobile ,
d'Oran au Niger, et qui déclare cet endroit idéal.

Entièrement plat sur une distance considéra-
ble à la ronde , avec un sable bien tassé et cou-
vert seulement de petits cailloux qu 'il ne sera
pas difficile de faire ramasser par des indigè-
nes, cet espace fournira une piste parfaite et
aussi unie qu 'un billard. L'exploration que va
faire le capitaine Campbell sera effectuée en
aéroplane.

Pour atteindre la vitesse de 220 milles à
l'heure (355 km.), a dit le fameux coureur à un
de nos confrères, il faut une surface absolu-
ment pla_te. C'est pour le coureur une condition
de vie ou de, mort. Il serait impossibl e de tenter
d'atteindre une semblable vitesse à Daytona ou
sur n'importe quelle autre plage. A Daytona, le
vent le plus léger cause, dans le sable des' rides
légères qui endommageraient presque instanta-
nément la voiture la mieux construite.

Le capitaine Campbell espère atteindre l'en-
droit' indiqué du Sahara j eudi. Si tout est tel
que M. Scott le prétend , il y transportera son
nouvel « Oiseau bleu » en camion automobile,
et tout ce qui sera nécessaire à la formation d'un
camp en règle, y compris d'abondantes provi-
sions d'eau pour lui , son moteur, ses mécani-
ciens et autres aides, et la délégation officielle
qui devra être présente pour homologuer les ré-
sultats sur une, piste de dix mille de longueur.

Le capitaine Campbell espère qu 'il pourra
maintenir une vitesse de 220 à 230 milles à
l'heure.

Campbell irait au Sahara
pour s'attaquer au record du monde

de vitesse

Chronique jurassienne
Prix littéraire jurassien.

Neuf travaux ont été soumis au concours
(poésie de 150 à 200 vers) pour le prix littéraire
1928 de la Société j urassienne d'Emulation. Le
j ury a constaté avec une profonde satisfaction
qu 'ils accusent une valeur littéraire bien supé-
rieure à celle, des travaux présentés l'année der-
nière. Il a décerné les prix suivants :

1er prix : M. Roland Gorgé, à Bienne :
« Pax », fr. 70.—.

2me prix : Mlle Antoinette Froidevaux à De-
lémont : « Le serpent s'approcha d'Eve », fr.
50.—.

id. ex-aequo. M. René Monnat, à La Chaux-
de-Fonds : « Mon village. », fr. 50.—.

3me prix. M. Gérard Neuhaus, à Berne : «Le
rêve », f r. 30.—.

4me prix. M. Charles Biedermann à Delé-
mont : « Les grandes heures », fr. 20.—.

id. ex-aequo. M. Charles Jeanrenaud , à La
Chaux-de-Fonds : « Petit Jean », fr. 20.—.

La Société d'Emulation se propose de publier
quelques extraits de ces poésies dans les «Ac-
tes » de l'année prochaine.

f Bommunf ques
Vente de 1 Eglise indépendante.

L'Eglise indépendante de notre ville convie
chaleureusement tous ses membres et amis à
participer à sa vente annuelle qui aura lieu les
mardi 13, mercredi 14 et j eudi 15 courant à la
Croix-Bleue. — Mardi de 14 à 16 h. Exposition
et Vente de 20 à 22 h., mercredi de 10 à 12 h.,
de 13 à 22 h., j eudi de 15 à 22 h., Vente.

Les mercredi et j eudi il y aura soupers à la
Vente à 19 h. On est prié de s'inscrire à l'avan-
ce auprès de Mlles S. Humbertv Doubs 87 ou
S. Pittet , Place d'Armes 3.

Pendant toute la Vente il y aura des attrac-
tions nombreuses et variées. Ménagerie sensa-
tionnelle et ses productions, Cinéma Pathé-Ba-
by, Attraction spéciale pour Messieurs, divers.

Chacun y est très cordialement invité. On
connaît le caractère très populaire de ces ven-
tes, tous sry sentent parfaitement à l'aise ; et
c'est une excellente occasion de se retrouver en-
tre amis et connaissances1 pour fraterniser et
passer quelques moments agréables.
Eglise Allemande.

.Rappelons le grand concert organisé par le
Mânnerchor Concordia, qui aura lieu dimanche
à 16 heures.
Société Sainte-Agnès.

Un drame très émouvant et une comédie des
plus désopilantes : tel est le programme qui se
déroulera dimanche soir sur la scène de la
salle Saint-Louis. Qu'on se le dise.
Montéo au Café de la Place.

C'est le cri du jour, car le célèbre prestidi-
gitateur est dans nos murs, avec la comtesse
Irèn e, sa gracieuse partenaire. Deux grandes
représentations seront données samedi soir et
dimanche, tours de prestidigitation, illusion-
nisme, expériences extra-lucides, etc..
L'exposition tf • iVieit lture et ctiniciiltiire.
organisée par la Société Suisse (Section de la
Chaux-de-Fonds) aura lieu à la Halle aux En-
chères aujourd 'hui samedi et demain dimanche
de 8 à 18 heures.
Au Pare des Sports.

Tous au Parc des Sports de la Charrière, di-
manche après-midi, car c'est là que se déroule-
ront les péripéties du grand match Servette I
contre La Chaux-de-Fonds I, match comptant
pour le Championnat Suisse.

Que tous aillent encourager nos couleurs! lo-
cales.
Restaurant de Bel-Air.

C'est auj ourd'hui à 14 heures que s'ouvre la
vente de la paroisse catholique chrétienne. Nous
rappelons qu 'elle ne dure que deux jours : au-
j ourd'hui et demain.

JflLs* illode
On recherche toujour s l'harmonie

Et il f au t  avouer que ceci nous vaut p our nos
chaussures de bien j olies trouvailles qui ont p our
base les mélanges des peaux et leur travail de
p lus en plus minutieux.

Pour la ville, on remarque des souliers à une
seule barrette aup rès desquels se p lacent quel-
ques escarp ins ; on mélange volontiers po ur eux
le verni et l'antilop e ou bien ce même cuir verni
et le lézard. On tend en ef f e t  à n'emp loy er cette
dernière peau que comme garniture, car on lui
reproche de grossir un peu le pied quand elle
est employée seule.

Comme chaussures très élégantes d'après-midi,
on p réconise chez nos grands bottiers l'escarpin
gris ou beige que Von rehausse de minces lise-
rés de cuir contrastant ; p arf ois on y aj oute des
découpes se ressentant de l'art moderne. Ce gen-
re de souliers est également accompagné d'un
grand sac p ortef euille exactement assorti.

Remarquons en p assant que le talon demeure
sensiblement de la même hauteur p our tous les
modèles d'ap rès-midi et du soir ; cette hauteur
est de six centimètres, tandis que le soulier de
sp ort, d'allure plus simple, comporte des talons
de quatre centimètres environ.

Pour le soir, avec les chevreaux d'or et d'ar-
gent que l'on préconis e encore beaucoup , voici la
f amille des brochés métal rehaussés de f ines tou-
ches de strass. Cep endant , dans une note p lus
modérée, nous ne saurions passe r sous silence
le décolleté de satin noir ou beige qui accompa-
gne si sobrement les pl us j olies robes ; une bou-
ble brillante a tôt f a i t  d'ailleurs d'en rehausser,
l'app arence , si on le désire.

Auj ourd'hui, dans un esp rit tout nouveau, nous
avons tenu à f aire croquer p our nos lectrices
deux exemples de ces chaussures élégantes avec
sdc-p orieteuille assorti. C'est la note originale
du moment et, si tout le monde ne pe ut p as se
chausser chez le grand bottier, il est possible
quelquef ois de combiner d'harmonieux ensembles
entre le sac et la chaussure. Le premier modèle
est en chevreau argent avec garniture de broche
argent, idéal pour le soir. Destiné à l'ap rès-midi,
le deuxième ensemble nous montre un sac et un
soulier en antilop e noire avec touches de lézards
et lacets de cirir verni noir, originalement dis-
p osés.

CHIFFON.

Citat ions or ig inales de notre
„LIVRE D'OR" : (j

«L' action fort i f i ante  et ' ]
v ivifiante  de l 'Ovomalt ine  1 ¦ •
est tout s implement éton- i "/]
nante , parce qu 'elle est /
durable. Or . ce n 'est le cas
ni avec le thé , ni avec le
café ." ;
- V - r *'

LOvomolIlno est en vente partout Dr. A. Wondet' 5. A
«n bottes de Prs. 2.23 ci pre. 4.28. Berne

¦——-———¦———— ¦
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BREVETS D INVENTION
¦SonarJ J C/e

IngénleurH-Conseilx 20115

Bollwerk 15 - BERNE
Direction : F. Bovard , de l'ancienne maison

MATHEY-DOBET d Cie
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle

LE DOCTEUR

Pierre H1TILIII
Ancien assistant du service ne CHIRURGIE ne
l 'Hônilnl iit( La Chuox-de-FonUs. du service de
MÉDECINE INTERNE de l'Hônilnl rntitonal
de Frino irg et du S A N AT O R I U M  NEOCBA.-
TEL.OIS à Leysin : ouvrira  son cauinet ue con-
P 2301(5 G — sultaiion — . 22117

RUE NEUVE 4 (Tél. 10.15)

le MERCREDI 21 NOVEMBR E
MÉDECINE GÉNÉRALE , ACCIDENTS

TUBERCULOSE PULMONAIRE
Consultation de 1 heure  a 3 heures

cîa lassitude i
a disparu! 9

I U n  

instituteur nous écrit:
„ Une maman m'a dit: Mon enfant qui était maigre ,
p âle et n'avait pas d'appétit , a tout-à-fait changé de-
p uis qu 'elle prend du Jemalt; elle a toujours faim , elle Ht
a pris de l'embonpoint et surtout la grande lassi- H
tude qu 'elle éprouvait a totalement disparu.
Et surtout les enfants pr ennent le Jemalt par gour-
mandise;jamais besoin de leur rappelerd 'enprendre.
Après ces résultats réjouissants , j'ai conseillé d'en B
donner à plusieurs enfants qui ne supportaient p as
thuile de f oie de morue. Tous ceux qui l 'ont ex-
p érimenté sont heureux d 'avoir trouvé dans le
Jemalt un f ortif iant si agréable et si efficace. "
Le Jemalt est fabriqué avec de l'extrait de malt Wander
et 30°/« d'huile de foie de morue désodorisée et so-
lidifiée. C'est une poudre granulée sans at cun goût |j
d'huile de foie de morue et que tout le monde sup-
porte très bien. Le Jemalt est naturellement plus
cher que l'h uile de foie de morue habituelle. Mais
chez les enfants qui ont besoin d'huile de foie de
morue et qui refuse celle-ci pure, le Jemalt permettra
toujours de mener à bien une cure suffisamment longue. m
Le Jemalt a la saveur et l'aspect du biscuit Personne
ne croirai t qu 'il est fabriqué avec de l'huile de foie M
de moru e, car rien ne rappelle la forme ni le goût
de celle-ci
Nous permettez-vous de vous en envoyer un échantil-
lon? Nous vous l'adresserons par retour du courrier
contre envoi du bon ci-dessous.

lie Semait est en pente dans toutes les pharmacies et
drogueries au prix de fr. 3.50 la botte.

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE
^̂ «_ _̂ (A dicoopcr.t

|Çi=Ç| Dr. A. WANDER S. A. BERNE 1
5=5 ^-Srrftel Prière de 

m'adresser franco un
• Ŝ Ssl̂ î ^v *cilaDti!,on firatult de JEMALT. »

tmnùù̂cutdaôa d̂aùui .mmf Hm ^

Masseur-Pédicure
dlpIAmé

Pose de Ventouses d<Xr.
Massages vibratoires et fœhn

AlDfll PERRET
Se rend à domicile

Numa-Drox 8t. — Téléphone 7.08
Reçoi t de 1 & 4 heures. 5648

MEUBLES
neufs et d'occasion

AHlIpMCS
lime PAUCHARD

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

JH-3819-J /1038
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fluV Utilisez pour votre

T. S. F.
les Lampe» PHILIPS

( i raml assortiment. 18311
loo/o de rabais

- aux membres du Club -

Fr. HEUS
rue D. - Jeanricbard 13

ATCZ-TODS dépasse la quarantaine?
C'est à cette époque de la vie , qu 'on cuillerée à café de cette pré paration de

a justement nommé l'âge cpiti que , que goût agréable , qui  non seulement est
se manifestent les premiers symptômes le meilleur préventi f contre l'artérios-
de l'artériosclérose. Quel quefois même clérose, mais exerce une action bienfai-
ts se marquent  plus tôt. Si vous voulez sante sur tout l'organisme. C'est la p lus
prévenir cette maladie , première at- efficace des cures d'ail , sans aucun goût ,
teinte de la vieillesse , il convient de aucun odeur désagréable,
vous y prendre à temps . Interrogez votre médecin si une cure

Faites mesurer votre pression san- avec 3 boîles d'Arterosan ne vous serait
guine , et si elle est trop élevée, corn- pas favorable. L'Arterosan est en vente
mencez une cure d'Arterosan. Prenez dans toutes les pharmacies , la boîte à
pendant trois ou quatre  semaines tous fr. 4-5o. Une ce celles-ci suffit pour
les jours, avant les trois repas, une une semaine* JH SOO-J B  2075

0
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1IILIIIES i II FEfflE 1
I . _„. LA tortrËTRITE

i y^/^Tik ^f II y a une foule de malheureuses I
'i éiZizi&L ̂ \ 1u " souffrent en silence, les unes
V RIPSB I parcs qu 'elles n 'osent 88 plaindre , les

VaSdSS' 1 autres parce qu 'elles ignorent  qu 'il
V ŝt&lt&n*. } 

ex
i fil e un remeue a leurs  maux.

^̂ IpP Ce sont les 
Femmes atteintes de Métrite ;

Exîeerca portrait Gblles-ci ont commencé par souf-
' "' ¦ ¦ ' ' ' frir au uiomenl des res-des qui  étaient
insuffisantes ou trûD ationdantes . Les Perles Planches
et les Hémorrag ies ies ont épuisées. Elles ont été sujet-
tes aux Maux d'eslomac . Crampes . Aigreurs , Vomisse-
ments , aux Migiaines , aux l iées noires Elles ont res-
senti des lancements continuels  dans le lias ventre et
comme un poul s énorme qui  r endai t  la marche difficile JH9
et pénible. Pour faire disparaître la Mélri ie . la femme
doit faire un usage constant el résiiili er ne la

! JOUVENCE de r&mt SOUBY 1
qui fan circuler le sann , decoii iiesiiuiine les organes et
les cicairise , sans qu'il soit besoin do recourir a d'aulre

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit
1 sûrement, mais a la condition qu 'elle sera employée sans

inter ru pt ion jusqu 'à disnanlion comp lète de toute douleur
Tout- femme soucieuse de sa santé doit emp loyer la

JOUVENCE de l'Abbé SOURV a des interval-
les réguliers , si elle veul éviter : Môtrite Fibromes ,
Mauvaises suites de couches . Tumeurs. Varices . Phlé- i
ni tes. Hémorroïdes', Accidents du retour d'Age , Chaleurs . \i Vapeurs , Eloudements . etc. 22247

j Il est ho-i rlo faire chaque jour  des injections avec
l 'HYGIÈNITINE des DAIHES La Poli» fr. 2.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY pré parée
i à la Pharmacie Mag D U M O N T I E R  a Rouen .

(France) se. trouve dans toutes les pharmacie». Le | j

Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD . Phar-
macien, 21 Quai des Rerj u es a G K N F V E .  8

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Aobe iaj
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

^ 
Aucun autre nrn.luii ne peni la 

remplacer. JS.
Wk̂ . mm—̂ imrHmm Ê̂m m̂ n̂dm

La Maison

Î85S, Rue Léopold-Robert , Ï5Î2
ne vend que des

PIA NOS et GRAMOS
des p remières marques

réputées dans ie monde entier

Pianos Gramos
Bechstein His M aster's Voice
Pleyel Voir de son Maître
Burger & Jacobi Coluutbia
Schmtdt htohr Columbta-Kolster
Wohlfahrt Mmxtrop honic
Sabel Pnmnphomc
lbach Sii ' Croix
Irmler etc. etc.
Ronisch
Schiedmayer & Sbhne Tjj  qnj i  p o

€ I C -)  tlt, JL

f ouies ees THarques sont en magasin 188
Facilités de payement. Escompte au comptant

Méthodes - Etudes - Musique de toutes les Editions.
Violons - Violas - Violoncelles
MANDOLINES  — GUITARES — Z1THE R S

BA NJOS - FLUTES — CLA RINETTES
INSTRUM ENTS pour Fanfares et Harmonies

Etuis , Lutrins, A ccessoires pour tous
les instruments

CORDES „Elite-Pirastro"
les meilleures J QSio
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GRŒPLER
LA PHOTO D'ART

... cadeau toujours actuel
BSM 4Q toujours apprécié

2.1410 Téléph. 10.59
GROUPE DE FAMILLES
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L'actualité suisse
Devant le Tribunal militaire
L'affaire des soldats

empoisonnés
La fin des débats

Lausanne, 10 novembre.
Les débats de l'affaire du 1er lieutenant Bar-

bczat se sont poursuivis vendredi matin de-
vant le tribunal de la Ire division . Voici le
compte-rendu qu 'en donne la «Tribune de Ge-
nève» :

La voix de la défense
Le lieutenant Chamorel , défenseur de l'incul-

pé, commence à montrer le parti tiré par la
presse socialiste de l' affaire Barbezat pour at-
taquer nos institutions. Cette presse a parlé
d'hosti lité entre officiers et soldats. Or, au
cours des débats le démenti le plus éclatant a
été apporté à ces insinuations. Une longue théo-
rie de soldats est venue rendre un témoignage
de sympathi e et d'estime et les deux victimes
les tout premiers. Auj ourd'hui l'opinion pu-
blique est calmée. Nous pouvons examiner
cette affaire en toute tranquillité .d'esprit.
Les soldats sont guéris. Le défenseur exprime
à ce suj et aux médecins et au personnel de l'hô-
pital cantonal les remerciements les plus cha-
leureux. Il passe ensuite à l'examen des faits
qui ont précédé ou entouré cette malheureuse
affaire. En réalité personne ne peut auj ourd'hui
se prononcer sur la façon dont les choses se
sont passées. Ni l'enquête , ni les soldats n'ont
apporté un éclaircissement quelconque. Une
chose reste certaine, c'est que le 23 août au
soir la troupe rentra très fatiguée. Le Dr Bar-
bezat fut appelé à soigner 33 hommes dont 31
avaient les pieds blessés. Examinant en, détail
tous les faits , le défenseur cherche à établir que
son client n'a pas commis d'erreur sur la subs-
tance de la pastille.

Il a la conviction que le Dr Barbezat savait
ce qu 'il avait dans la main mais il était dans
l'erreur sur la maladie dont souffraient les hom-
mes qui lui ont demandé les pastilles. A ce su-
j et il s'élève avec force contre l'accusation qui
veut que le Dr Barbezat ait tenté d'inciter les
soldats à de faux témoignages. Le Dr Barbe-
zat était placé dans des conditions de travail qui
eussent entraîné aussi d'autres responsabilités
que la sienne.

Le défenseur expose ensuite la carrière de
son client . Après avoir travaillé comme ou-
vrier horloger j usqu'à l'âge de vingt ans, Barbe-
zat commença des études de médecine qu 'il me-
na rapidement et brillamment à chef. Partout où
il a passé il a laissé les impressions les plus fa-
vorables. On lui a reproché les choses les plus
extraordinaires , absolument en dehors de la
cause qui l 'amène auj ourd 'hui à la barre. On a
voulu faire état d'une rupture de fiançailles et
le beau-père de son ex-fiancée a envoyé au j u-
ge d'instruction une lettre qui est un acte de
lâcheté et de vilenie.

Une demande d'acquittement
A ce moment de longs bravos éclatent aux tri-

bunes , bravos qui sont réprimés énergiquement
par le grand-juge. L'affaire a causé un grave
préj udice à Barbezat ; les conséquences maté-
rielles et morales en sont énormes pour lui. Il
n'a manqué ni à l'honneur ni à la conscience pro-
fessionnelle. Il se présente aujourd'hui en soldat
et n'implore ni la clémence ni l'indulgence. Il de-
mande simplement à la cour d'être j uste, c'est
pourquoi la cour sera forcée de l'acquitter.

La fin des débats
L'audience est reprise à 14 h. 05. Le grand-

j uge demande au 1er lieutenant Barbezat s'il a
quelque chose à aj outer. Le prévenu se lève et
déclare d'une voix forte : « J'affirme que j'ai
distribué les deux pastilles d'oxycyanure le sa-
chant et le voul ant. J'affirme que ces hommes
avaient mal aux pieds. Je certif ie que j e n'ai pas
voulu influence r les dires de qui que ce soit. »

Les débats sont clos et le tribunal se retire
pour délibérer.

Le jugement
Ap rès des délibérations commencées à 14 h. 45,

la cour rentre à 18 h. 20. Le grand-j ug e lit un
arrêté très circonstancié d'où il résulte que le
p remier-lieu'enant Barbeza t a commis une f aute
grave : 1. en remettant les comprimés sans pro-
céder à l'examen des blessures dont il supp osait
les hommes atteints ; 2. en n'accomp agnant pa s
la remise des comp rimés des exp lications néces-
raires.

La cour estime que le délit d'incitation au f aux
témoignage n'est pas établi. Tenant comp t e des
bons antécédents de l'inculp é dans sa carrière
p rof essionnelle , la cour estime qu'il n'y a p as lieu
de l'exclure de l'armée. Elle le condamne â deux
mois d'emp risonnement à subir sous le régime
miltaire, sous déduction de vingt et un j ours de
Prison p réventive, et aux f rais de la cause.

Le déf enseur demande au grand-j ug e de pro -
noncer un délai d'une certaine durée p our per -
mettre au condamné de liquider ses aff aires pro-
f essionnelles (la loi p ermet d'oatroy er un délai
de six mois).

Le rep résentan t de la p artie civile demande
qu'il soit donné acte de ses réserves civiles et
aussi de toutes réserves en ce qui concerne la
resp onsabilité de la Conf édération .

L'autonomiste Roos a quitté
Bâle

Il veut comparaître devant
les tribunaux français

BALE, 10. — Le dhef autonomiste Ch. Roos,
qui a séj ourné jusqu'ici à Bâle, a traversé la
frontière j eudi, se rendant à Strasbourg, où il
a l'intention de prendre la parole à une assem-
blée de protestation. Il sera sans doute arrêté
à cette occasion.

Contrairement à diverses nouvelles publiées,
le pasteur Hirtzel , qui s'était également réfu-
gié il y a un certain temps en Suisse, n'est pas
retourné en France. Il continuer a à séj ourner
en Suisse pour rétablir son état de santé
ébranlé.

Avant son départ, M. Roos a fait une décla-
ration à l'Agence télégraphique suisse, disant
notamment : « Afin de faire disparaître le man-
que, de clarté qui pourrait encore subsister ici ou
là au suj et de la fameuse affaire du complot ,
notamment en ce qui concerne ma personne, j e
me rendrai auj ourd'hui volontairement devant
les tribunaux français afin de proposer la ré-
ouverture de la procédure inte ntée contre moi.
La condamnation par contumace le 12 j uin der-
nier , qui me frappe d'une peine d» quinze an-
nées d'arrêt dans une enceinte fortifiée et à
vingt ans d'interdiction die séjour , ne peut que
me renforcer dans ma détermination. J'agis
ainsi d'accord avec mes amis et avec la même
réflexion et le môme calme qu 'il y a dix mois ,
quand j e me rendis à l'étranger, alors, comme-
auj ourd'hui , dans le seul but de servir la cause
de notre patrie. »

En terminant. M. Roos a remercié les autori-
tés suisses pour la protection qu'elles lui ont
accordée. '

Grave accident d'automobile dans le canton
de Saint-Gall

BERNE, 10. — Sur la route de Wittenbach à
Saint-Gall , une limousine Citroen, occupée par
six personnes dérapa et se renversa plusieurs
fois sur la pente.

Cinq des occupents furent grièvement blessés
et la machine complètement détruite.

L'état de deux victimes est désespéré.

Chronique Jurassienne
A Sonceboz. — Une démission.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Ce n'est pas sans regrets que les autorités et

la population de Sonceboz ont appris que M.
Paul Vorpe, l'actuej maire de la cité, a donné
sa démission comme tel et qu 'il n 'acceptera plus
de réélection , et ce pour raison de santé. M.
Vorpe, qui fonctionne comme j uge au Tribunal
de notre district , dont il était le vice-président ,
pour les mêmes motifs , une, fois son mandat ter-
miné , renoncera , dit-on , à ces fonctions.

M. Vorpe se retirera avec la satisfaction du
devoir accompli , et la reconnaissance de ses
concitoyens de Sonceboz, localité à laquelle, il a
su assurer un réj ouissant développement.
Conférence du groupe H. S. M. de St-Imier.

De notre corresp ondant de St-Imier :
L'hiver étant à la porte le Groupe d'hygiè-

ne sociale et morale de chez nous, avec beau-
coup de raison , a décidé d'organiser une série de
trois conférences publi ques , au cours desquel-
les seront traitées par des personnes particu-
lièrement qualifiées des questions de première
importance et d'actualité. Ces causeries auront
lieu les trois derniers lundi de ce mois.

Le 12 novembre , à 20 heures, M. le Dr en
droit , M. Veillard, le distingué secrétaire cen-
tral du Cartel romand H. S. M. traitera le suj et
suivant : « Amusons-nous». Mr Veillard , juriste
de valeur et conférencier de talent , nous ap-
prendra comment nous pouvons utiliser saine-
ment les moments de loisir qui succèdent aux
heures de labeur et les possibilités qu 'ils don-
nent à ceux qui les emploient j udicieusement.
Nul n 'était plus qua 'ifié que lui pour traiter cet-
te question. Le choix du groupe H. S. M. de
St-Imier n'aurait pu être plus heureux et nous
sommes persuadés que cette première confé-
rence , très prometteuse , obtiendra les faveurs
de notre population laborieuse.
Un grand proj et pour l'alimentation en eau dans

le Jura central.
Le « Démocrate » apprend de bonne source

que la Direction des travaux publics a fait éta-
blir un proj et en vue de fournir de l'eau à toute
la région du Jura central . On se propose à cet
effet de capter une source sise dans les gorges
du Piohoux , à proximité d'Undervelier , et on es-
père pouvoir , par un système de pompage élec-
trique, alimenter plusieurs localités du Bas-Val-
lon et de la Vallée de Tavannes. Une première
réunion des délégués des communes intéressées
a eu lieu à Berne, le 28 octobre, en présence
de MM. les conseillers d'Etat Mouttet et Boe-
sîaer.

A Saignelégier. — Culbute.
(Corr.) — A proximité de la sablerie, une au-

tomobile voulant éviter un char a dérapé et a
culbuté en bas le talus. Les occupants en fuirent
quittes pour la peur et seule la glace de la ma-
chine fut cassée.
Synode des Francîies-Montagties.

(Corr.) — Le Synode des instituteurs ftancs-
tuontagnardiS a été fixé au samedi 1er décem-
bre, à Saignelégier.
Au Noirmont . — Cours de perfectionnement.

(Corr.) — Les 23 et 24 novembre, un cours
de perfectionnement sera donné aux instituteurs
du plateau, M. le Dr M. Oetli traitera de l'Hé-
rédité et M. le Dr Forel de l'Histoire de la mé-
decine mentale et des conceptions modernes.

Notre corresp ondant nous écrit :
Notre population est en deuil. Madame Ja-

quier , née Couvert, épouse de M. le pasteur
Jaquier , de l'Eglise nationale , est décédée, à
l'âge de 48 ans après de longues souffrances. Les
obsèques au Temple français ont été un émou-
vant témoignage de sympathie auquel nous as-
socions le nôtre.

Tandis que M. Maurice Mathey, notre pein-
tre loclois par excellence, expose au Musée de
La Chaux-de-Fonds des tableaux jurassiens qui
témoignent de sa pleine maturité artistique , M.
François Gos, de Genève, nous est revenu. Le
vernissage a lieu demain samedi au Musée des
Beaux-Arts. Cet interprète de la majesté de
l'Alpe semble avoir la nostalgie de notre Jura.
Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue.

La Société des Anciens Elèves du Technicum
vient de réélire son comité. L'assemblée géné-
rale a approuvé un riche programme d'activité
sociale : conférences, causeries, excursions.

Cette société est une section de la Fédération
des Sociétés d'anciens élèves des Ecoles tech-
niques de la Suisse occidentale (Faetso) dont la
Section des Anciens élèves mécaniciens du Tech-
nicum de La Chaux-de-Fonds a constitué le co-
mité central au cours des deux dernières an-
nées.

- Le comité central chaux-de-fonnier s'est fort
bien acquitté de sa tâche. Le président central
'sortan t de charge, M. Henri Huguenin , profes-
seur au Technicum , et ses collègues, MM. Schu-
macher , Spahr , Delachaux et Wiget , sous-direc-
teur de l'Ecole d'horlogerie, ont mérité tous les
éloges.

\Xm3urrler

S PORTS
Match de football Jura-Seeland

en faveur de l'Asile jurassien pour enfants ar-
riérés , à Delémont , le 18 novembre.

En un bel élan de générosité , les associations
seelandaise et jurassienne de football ont dé-

cidé .de j ouer deux matches en faveur de l'Asile
jurassien pour enlfants arriérés. Le premier aura
lieu à Delémont, le 18 novembre, et la revanche,
en décembre , à Bienne. Nous reparlerons de ce
gros événement sportif. C'est la première fois
qu 'une équipe jurassienne j ouera contre une
autre équipe régionale. Elle rencontrera un ad-
versaire dangereux , le Seeland possédant quatre
équipes de promotion. Mais les récents succès
du football jura ssien permettent tous les espoirs.

Communiqués
Matches au loto.

Samedi dès 16 heures et dimanche dès 17 heu-
res, à la Brasserie d© la Serre, par le F.-C.
Chaux-de-Fonds.

Dimanche, dès 14 heures, au Café du Sapin,
La Ferrière, par le Mànnerchor Frohsinn.

Samedi dès 20 heures, au Cercle Abstinent.
Samedi, dès 16 heures, au Cercle de l'Union

Chorale, par la Paternelle.
Samedi, dès 16 heures, au Cercle des Armes-

Réunies.
Samedi, dès 21 heures, au restaurant de la

Maison du Peuple, par la Chorale mixte ou-
vrière.

Samedi et dimanche, dès 16 heures, à la
Fleur de Lys, par la Société de Cavalerie.

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

Samedi et dimanche, à la Brasserie Junod,
par la Société des Tambours.
Au Cercle Ouvrier.

Les habitués du Cercle Ouvrier auront le
bonheur d'entendre samedi soir, dimanche en
matinée et soirée, le célèbre chanteur comique
et fantaisiste Presac. Pensionnaire des Folies
Bergères de Paris, dans son répertoire inédit,
et qui laisse prévoir une soirée de franche gaîté.
« Le Crime du Soleil ».

Le Crime du Soleil , qui a été présenté hier
soir à la Scala, mérite les éloges que toutes les
revues du cinéma lui ont prodiguées. C'est un
beau roman dont toute exagération e,st éliminée,
la mise en scène est simple, mais combien sug-
gestive. Le Crime du Soleil est un beau film,
il faut le voir.
« Luna-Park » à La Chaux-de-Fonds.

Ça c'est du véritable cinéma. Une belle in-
trigue, où l'intérêt ne se relâche pas un instant,
de la comédie, du drame, du roman policier, voi-
là Le Drame de Luna-Park, le film palpitant
qui passe actuelement à l'Apollo avec Le Mar-
chand de Glace, comique à sensations.
Jackie Coogan au Moderne et au Théâtre.

Auj ourd'hui, en matinée, et dimanche, en mati-
née et en soirée au Moderne. Ce soir au Théâtre,
il y aura foule pour applaudir Jackie dans sa
dernière création : Va Petit Mousse, le film qui
plaira à tous les publics, aux daines autantqu'aux messieurs, aux j eunes et aux personnes
âgées aussi bien qu 'aux enfants.

Une bonne digestion
•si iiiuisueiisauie pour ie iiiainiien de ta santé et est obte-nue nar l'emp loi des Pilules Suisses du pharmacienllteh. Brandi. |Sclia(riioii.«e'. L,a boîte, J?r. 2 dansles pliarmac es. JH64S 3358

^ -̂ rffi gg8M5 Seule véritable*¦ en boutelHesde Srerg-Frs.donslesPharmacîes
' HP* Franco parla Pharmacie Centrale
H_riadlener*-Gavirï. r.du Monr-Blanc9.Gcnève.
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Bulletin météorologique des C.F.F,
dn IO Novembre à 7 heures du matin

\J"m' Stations rem.P Temps Vent
centiR .

^0 naie 5 Pluie Calme
j?'1" Berne 4 - Couvert »
587 Coire 5 » »

1543 Davos _ i » ,
b32 Fribourg 5 » »
3P4 Genève 7 > Bise
«75 Claris 5 Pluie Calme

1109 Cœsclienen.... 2 Brouill ard »
°WJ Interlaken 6 Pluie »
995 U Chaux-de-Fds 1 Brouillard Bise
*W [j ausarne 7 Couvert Calme
«g l.ocarno 7 Très beau »
338 Ij u gnno 9 Nébuleux »
439 !.,uceriie 5 Couvert »
398 Monlreux 8 > »
482 Neucb fitel 6 » »
°£° lta(?az 5 Qques nuagei- »
"73 Sainl-Gall 4 Pluie »

1856 Saint-Moritz .... 1 Couvert »
407 Scliafl lioiise 6 Pluie »

IIj OG Scliuls-Tarasp.. — Manque . —
§37 Sierre 6 Nébuleux Calme
S|* l'iioune 5 Couvert »
389 Vevey 8 » »

IbOO '/ .ermatt — Manque —
** Zurich 5 Pluie Calme

L'Impartial il °:jr paraIt "

-.̂ —^——

11 Novembre 1928, In Memoriam.
Cette date rappelle à chacun la fin de la gran-

de guerre et les événements qui raccompagnè-
rent.

Elle rappelle aux patriotes le sacrifice que fi-
rent de leur vie une phalange importante de nos
soldats au service de la Patrie

Il a semblé au Comité du Premier Août que le
dizième anniversaire de la mort de ces braves
devait être commémoré par une cérémonie sim-
ple et digne.

Une couronne sera déposée au pied du Mo-
nument Aux Soldats, au Parc du Musée , diman-
che matin à 11 h. précises, avec la Société des
Officiers, la Société des Sous-offiiers et le Co-
mité du Premier Août.

Tous les citoyens qui voudront se j oindre à
la colonne seront les bienvenus.

Le Comité du 1er Août.
Pharmacie d'office.

La pharmaci e Béguin est de service le di-
manche 11 novembre, ainsi que tous les jours
ju squ'à samedi prochain pour le service de nuit.

L'officine I des Pharmacies Coopératives sera
ouverte dimanche jusqu'à midi.
Avis aux cultivateurs.

Les cultivateur s établis dans notre Commune
sont rendus attentifs à l'arrê té du Conseil d'Etat
relatif à une aide provisoire des pouvoirs pu-
blics en vue d'atténuer la crise agricole.

Ceux qui désirent bénéficier de cette aide peu-
vent se renseigner à la Chancellerie communale,
Serre 23, 2mo étage.

Le dernier délai pour les inscriptions expire
le 20 novembre 1928.

Conseil communal.

mSmSSSSSÊSÊ^.
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/ i LE RADIATEUR
/ dSj  ̂ __mRABOUQUE -

Wff lk&ÊWÊMM
est unique dans ses multiples emplois !;
Jl est le dispensateur de chaleur

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

Elégant et solide!

Faites-vous présenter œ radiateur par votrejj
service électrique ou votre électricien,

JJ&erma "$.<f l. âf chunxtiden. (Slaris)
. _H'U. , i I

f.... maiS Ce Sont nos
plus f i n s  tûbaCS

 ̂  ̂ f w W ^  ïïvmrFj b ttéri Fr̂ ^ â-w-gupuiL*»  ̂ Aw ¦ ~ es» àSF SU ffi? In/ MB T̂V ES BêB Êm w
*r j f f É p l  95fth_ \̂_ M fis? flï OT Kg isy JB Œ S Êm B M t?4 /îi.

/ ^^ S^L̂ âSlIil
lto Preuve de ^aïité^^gr^#^w[l

Cest dans ie petit Etat de !'" j ï'SïJi^MW?®HW®Maryland r aux Etats-rlJnis, que \ m Mli ̂ ffÉfifi ' f 
*̂

B'| ifcroissent des meilleurs tabacs du $ F I W'' jI \ «ïïi^if »
monde. Parmi ces tabacs, nous faisons |.^  || :| fPifn
encore un choix, et ce sont les plus fins vtf*-' m f |%Jf§R
d'entre eux qui servent à fabriquer la f^Ilf
cigarette 

^ ^  
vfi|BRUNETTE . r»

Notre acheteur nous écrit à ce sujet: «J'ai acheté pour notre
maison les meilleurs tabacs Maryland sur le marché».
U nous serait donc impossible d'améliorer ia qualité de la «Brunette»,
même à prix d'or.

¦*
* . 

f

Qui StÔgetetiè. fy ÙAyj L J t  I
<Ut f & Bu n e t i e,! §

-j-gage» I I I I  ¦¦¦ «

Fabriques de Toboc Réunies SA Soleure.
—— 

¦¦¦ ¦Il1 " fe-gw-m ĝs-iMs^̂

0— ===B  ̂ —3v
>̂ ^Ê \ usions de Coiffure pour Dames et Messieurs

émmSS A. Weber-Dœpp
I hy^kî ^^^̂ /̂ LA CHAUX-DE-FOKDS HOTEL-DE-VILLE S J.

/^Y 'm^ M̂J ^W f̂f 'h '  ̂
Personnel capable pour /A

m ^ÊÊÊBSr 7 rondfllaîlon permanente m
m I J^-* ^̂ '------ss-*-' ©ni» «fl aaB«!i ilBe-»E-» A E'C-UU. j W
£ ./ ¦jt *̂"""̂  Ondulation au fia-etam. £J

/ jp BL«a «n-adsie; «en B*!!*.
/ S Ca>*u*n<^s impeccoblcs.

« \s? manucure - î fhatupooiiiga - Teintures

N .̂ Téléphone »5 15 22303

^ -==—zzss^r̂ a g

Cordonnerie de L'Ouest
Rue ELé>Oj 3j><fk9cl-ieoE»csrtf 9a

Ailes ïiasffl
Caf lânons gris à boudes ïrès f entrés
p -23012 G Nos 36—42 , Fr. 5>.*20 22075

Snow-boots derniers genres
34-42 , Fr. 10.90

Chaussures en tous genres. Bas prix

^BSlfeK- ?*"*¦•? _^ffliri'

dépoli

couverts en tissa broché. Garni-
ture suspendue. Travail garanti
soigné et solide. Expédition dans
toute la Suisse.

Fabrique de Literie et
Divans, rue des Tram-
ways 11 et rue du Quar-
tier Neuf 14. Jonction.
GENÈVE. JH-30403-A 22188

Lfi - i iauti LuDaulL
Là-haut t là-haut I sur la montagne
Je possède un vieux chalet ,
Une bouteille est ma compagne
Débordante d'exquis «Dlab/eretsi
JH 31310 D 8793

est demandée par Magasin de la ville , pour différents
travaux et être mise au courant de la vente. Place stable
pour personne sérieuse. — S'adresser au Bureau dé I'IM-
PARTIAL. ' 22349

'. ¦ .ï ¦ '

Choix 22291
Qualité
Bon chaussant

Place Neuve 2

est demandé dans grand Magasin de Nouveau-
tés. — Adresser offres détaillées , avec copies de certificats,
références et indication de salaire, à Case postale 10.408,
en Ville. 22331

Employée de bureau
Importante maison de la place engagerait de suite

jeune  Mlle intelligente et débrouillarde pour être
occupée â différents traoaux de bureau. — adresser
offres avec références à Case postale 10338. Pas de
timbre pour la répouse. 21883

L.» Fabrique d'Horlogerie

3 CH S ÏISSOU FILS S. A. g
demande

g uu bon mentir I
connaissant parfaitement la pièce 5>/ i  lignes de tonne.

Travail suivi , garanti et bien rétribué.

On engagerait également P. 10623 L". 22159

11 bonne perceuse de platines |

M ¦ B B ¦ B

Fabricant cherche de suite, locaux industriels. — Of-
lres indi quant situation , loyer et superficie, sont à adresser,
sous cltiffre L. J. 516, à la Suce, de l' « Impart ial» . 561

Employé
énergique et d'Initiative , bien au courant de la mise an tra-
vail des commandes et de tout oe qui concerne la fabrica-
tion , oapable de seconder direc t i on commerciale ,  est de-
mandé par Fabrique de La Chaux de Fonds. — Adresser
les offres aveo prétentions et références , soua chiff re p.
23044 G., a Publicitas S. &., La Cbaux-de-
Fonds. iffl405

Magasins
A louer pour le 30 avril prochain , en bloc ou séparé-

ment, les magasins donnant sur la Rue Neuve 10 et la Place
du Marché. Pas de reprise. — S'adresser chez M. Schlu-
negger , Tuileries 30. Téléphone 178. 19926

Donne noflsfc p
très capable est demandée pour de suite par maison de mode. 1er
ordre. Bon salaire , travail à l'année. — Faire offres avec certificats
sous chiffre IV. 9365 Y. à Publicitas. Lausanne, JH. 56&i B

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64
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Les produits PHIUM sont en uente chez tous les bons marchands de T. S. F.

J H 979 A 21594

fous serez attrauciiite 1

I

non seulement aujourd'hui et demain , mais vous demeurerez fraîche et attrayante et vo-
il 'une manière durable , si vous adoptez le tre extérieur y gagnera. De toute commodité ,
linge de santé idéa l «Camélia» , une invention le «.Camélia» vous apporte la réalisation de
hyg iéni que de la plus haute importance. Elle tous vos vœux : laver ou brûler deviennent
vous procurera , aux époques critiques , une superflus , destruction simple et facile (dans
sécurité absolue, la tranquillité et la con- les lieux d'aisances). Recommandé chaude-
lîance en vous-même-- . Vous serez agréable- ment par les médecins. Grandeur populaire ,
ment surprise de constater que ceriaines par boite (10 pièces), fr. 1 95. Grandeur cou-
fonctions naturelles ni doivent pas nècessai- rante. par boîte (12 pièces) fr. 3.25. Grandeur
rement être accompagnées de malaises corpo- extra , par boite (12 pièces) fr. 3.75. Si votre four-
rels et de dépression morale, résultat ordi- nisseur ne peut livrer , adressez-vous au Ca-
naire des méthodes surannées einp ioyéesjus- mélin-Dé pôt Wilhelm Trôner , Bassersdorl
qu'ici. Grâce à tous 03S avantages hygiéniques, prés Zurich , téléphone No 47. JH2295Z 20136

»Ha*^^̂ fr Taj JH n Ijy si-Vo-n
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WY ii PHI FUI
m \y i\i i- * ( Hôtel-de-Vifie H

1 )\ f t _  de taux Jouets 1
1 JJ p«v de neaux Hrllcies de Voyage 1
| ^-\ Ŝ  à des prix très avantageux

vfAj / Allez voir les Etalages

I 17 BfflT Too$ les soirs Dancing 1
1 uO Moyennant acompte, on réserve pour les Fêtes 9

I (four les fpotts f
% iT Ŝl Soulier» .die ski j|
•g H ic*\\\ i ^a-'B ' 'a main » garantis imperméables. Prix très -Ç
*9 7 X m avantageux. Beau choix en chaussures ponr j£
(£. jy^*-w V%v Dames. Messieurs, Enfants (£.

& II v̂^Sk Snow-boots - Caoutchoucs A
/X> B|̂  ¦f '̂f^ .  ̂>w . Comparez nos prix Réparations en tous genres (S.
*"5? ^33È*̂>d, ^B*é' Jç>̂  Chaussures sur mesures. *5?

S x /̂f 1 Cordonnerie rae du Temple-Allemand 89 
§

20 ^^^BÏ
I I I H H  W Eugène HDNZ1KER 21642 "9
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U» Nous informons les dames de la ville et des «¦
III environs , amateurs de travaux à la main, qu'elles ill
M peuvent se procurer toutes les fournitures jjj îjj
¦U pour ie Smyrne, ainsi que les modèles qui ont £SJ
g! été exposés à la SAFFA, tels que : Coussins, jg
"™ Descentes de lit, Milieux , travaillés d'après *"

i la dernière méthode , simple et bon marché. || |
t|[i Se recommandent, 22109 !

î M"" Mai Mer & floler [jj
jy 16, Balance, 16 SI
Igj » gag ̂ ^aj

LA DERNIERE CREATION EN T. S. F.
Le Super -Syntodyne

Poste à 6 lampes à changeur de fréquence Réception sur peti t
cadre ou sur moins de 10 m. d'antenne de toutes les Emissions
Européennes en Haut-Parieur. Mani pulation dea plus simples.

Prix inconnu à ce jour. — Poste nu fr. 335.—
Installation oomplète à partir de fr, 490.— 23529

G R U M B A C H  & C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

Joutes f ournitures et j iïeoessoires.
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Avant l'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THÉ BÉGUIN
le meilleur déouratif connu , qui permet de supporter les rigueurs
de l 'hiver En outre : 20758

Il p-iiéril dartres, boutons , démangeaisons, clous, eczémas, etc.
Il la i t  disparaître consti pation , verti ges, migraines, digestions

ciilnYiles.
Il parlait la guériao n des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes , etc.
Il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La Boîte : Fr. 1.80

dans le. 3 Officines des Pharmacies Réunies
Rue Léopold-Robert 13, 27 et 66

La Chaux-de-Fonds

Brevets d invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Buânion
Ancien expert à l 'U/f ice rederal cie la Propriété Intellectuelle
Corraterle 13, Qenèwe Téléph. stand 79.20
li. Buj- nion se rend loutes les semaines dans le canton de
N'euchàlel. -- Rendez-vous sur demande , JH 703A 714

 ̂
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

Droit - Commerce - Administration - Economie
O R D  C.-E. ROBERT , arbitre de commerce, vend , aohète
K E I Et loue tous immeubles, domaines, propriétés, etc.
C V P Rédige acte3 civils et commerciaui. STATUTS.
A I L  Organise et Revise Comptabi l i tés  industrielles,
jF S O Bilans et Comptes de Résultats, privés et publics
I E M Elabore Prix de revient et Statisti ques
D U E  Reçoit chaque jour de 11 à 12 heures 11228
U R Traite toutes questions fiscales.
8 Expert-Liquidateur et Vérificateur 1B89/1898

42 rue Léopold-Robert — Téléphoue 3.II

CONTENTIEUX GERANCES POURSUITES

LUlUUilU W. Vif Hll i Ex-chef comptable et Inspecteur

Hôtel des Postes - 2™ étage ) eQ Sanque (SuisaB et Etranf?er>
Est J Expert devant les Tribunaux

Téléphone No 17.40 [ (Suisse et Etranger)
NEUCHATEL i

entreprend tuas travaux de sa profession.

Références p. 9103 N.16484 Discrétion

Office de Brevets d'Invention
Achat . Dépôt , Vente de Brevets

Emile Wolf, Açer-t 4e Brevets
Wal ier IVoser , Ingénieur-Conseil

Rue LéoD.-Roh. 63 La Chaux de Ponds Téléph. 27.70
Même Office à Ilienne. 21682

COGNES le 1Ë
Eau dévie de vin coup. 2.60¦'ognac vinicole pur 4.—¦
Château Souillac 6.—
Grande «FINE» extra 9.—
chez V. VALLOTTON

Numa-Droz 117
b% S. E. N. etJ. 19284

ORVAG S. A.
vous recommande son encaustique

WIE» 0
Le bidon courant Fr. B.2S
Le grand bidon Fr. 33 SO

Ses vaporisateurs anglais
Grand modèl e Fr. 14.-
Petit modèle Fr. 9.BO

Sec aspirateurs ORION
les plus résistants et les plus éco-

nomiques sur le marché
296.— complet

Ses Moqueurs-récureurs M, G.
Fr. 350.-

Demandez prospectus , renseigne-
ments gratuits et démonstrations

sans engagement , à
l'Agent général

«à. STETTIER
TréMor S NEUCUATKL
p-9114-K 19888



le dégrossissage du linge
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le linge, la veille du jour de lessive,;
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âns une Solution d'HeeCO froide , l'aspect du lissu,

IpPi W I *< M̂ 
le 

lendemain , vous montrera comme l'Henco dissout

r- |̂ EYaporisateuis tfeau 1
^*-̂ >v "S' 

H fi pour chauffages centraux (breveté)

^/
¦•N. yi Avantages :

JT \\Jr I. Placement invisible entre ou derrière les radiateurs.
V J^à : II. Puissante évaporisation. 1 à 2 litres par jour.

\_^^==-fc= ¦% mil III. Application simp le. JH 30162 J 21930

[ B Bamuttilal $. â, Bteme j
I r Tél. 1082 et 1062 Rue Centrale 89

111 r Demandez le prospectus.

J$ noiwd&, ïkïW
SmNjf tmmée. m W

/mcuœv, ML vof tne^lf tf !uj n^
Modèles ..standard ", noir ou flammé
rouge-noir, depuis Frs. 22.50

PlDmes RÊuradi (&J?/Cf&s
LIBHA1UIE - Y Y t 11£> SPAPETHI IIE (j (J 1 I J O 8

p fffff ¦̂••'¦.KMi ym I

B T  ̂S
gj CB-OB B»ofio ca-sa g|«a» «au 5»<ièîâir«»S«;

I ; lus potagers SAREWA les cuisinières V® &A lu rMatris sPHRlPIVS i
E o'est outre avec la minimum de frais
'' et 1* maximum do ' satisfaction I I  21755 . :

I N.A O .  Mussié. snct , La Dan - de -Fonds I

s«^̂  Machine à écrire
fi | pour le Bureau.

jMMpKojBI Pr odu it américain du plus grand
FjJÎTrV'll T rendement. Avantages exc lusif s.
IcO l AjL Belle écritute.Oouce et silencieuse
^•«SariU^" Frappe énergique d'où grand nom -

bre de copies. Egale aux marq ues 2
ÇTANDARD les plus réputées, mais munie des S
""¦""""' derniers perfectionnements de ¦*-

la techni que moderne.
ROYAL OFFICE BUREAU MODERNE S.A.LAUSANNE
33 RUE DE B0UR6 TÉIÉPMONB 26.353
ROYAlOmC! BUREAU MOOERKS S.A.LA CiMIX-DE -FOilOS
64r LËOPOLD ROBERT TÉLÉPHONE 839

Pension soignée
Rue Léopold-Robert 32 w. MAIRE Rue Léopold-Robert 32
""ÎS, quelque s pensionnaires , dames et messieers
CANTINES 22281 Téléphone 7 79

' | Un cigare de haute qualité bien reconnue ]
! | et très aromatique, est le bout : J

j MO OlUUdE l̂ |
Il 8SB LE coq \Jttnjr |
¦ ' Gaufsch i . Hauri & Cil \jgË&SF
! I R EIN ACM ^«wwm* \
\ \ JH-10939-Z 17515 !

f gj AVjS^r:^
Le soussi gné avise MM. les agriculteurs et sulres inté-

ressés, qu 'il met de nouveau en venle , nia maintenant , dans
ses écuries a La Cliauj-de- Fouds , rue de l'Hôtel- .ie -Ville 28,
nn «raii 'i nombre de belles génisses et vaohes fratohes .
prêtes a vêler et pour la bouoherle, des taureaux de ser-
vloe, ainsi que de bons ohevaux de tnt n âjje, pour ie tra-
vail , aux meilleurs condition- * . ECHANGE

Albert BRUIT, martial ,! T- T S? |ffî£5s)
A la même adresse , bons domaine* et hôtels à vendre.

Tons les jeudis après midi an (laie du Jura , à Neuchâtel.

 ̂
J H 720 N 89274 M

Agrandifiemenff
Pour les fêtes, na tardez pas !

•s*" AGRANDISSEMENTS TRÈS SOIGNES -•»•»
AGRANDISSEMENTS COURANTS DEPUIS FR. 8.—

§ 
I GRŒPLER PARC 10

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

MAISON
à vendre

avec Café-Restaurant. —
Bonne clientèle. Chiffre d'affaires
5 a 600 fr. par semaine. Even
tuellement à louer. 22305
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

I raflre
2 buffets dt service noyer ciré . 1
cnambre a coucher chêne fume,
composée d'une armoire à Rince ,
à 3 norles . grand lit de milieu ,
lavaln . 2 tables de nuit , le t o u t  n
l'état de neuf — S'adresser rue
du Gènéral-Dufour 4, au re7-d é-
chaussée. 21069

H vendre
Moto «Condor» . 8 HP . avec
aide-ca r, modèle touriste , en par-
fait état de marche et d'entretien
Prix 1550 fr. — Anarclo PE-
TIIOUD, Fabys 179, Neuchâ-
tel 21986

Pour époque à convenir
on offre a vendra un petit

atelier
de polissage

de boites , éventuellement rtn'CB
ierail l'appartement bien situé -
Offres écrites sous chiffre S. P
t'i(Ml5 an bureau de' I'I M P A R T I A L

Limousine , NfiSH"
1928

a vendre. Standard Stx, luxe ,
malle , parfait élat. — S'adresser
à M. Doluz Tramelan. Télé ph.
160. 22246

Si vous lirez
de maux de tête , migrai-
nes névralgies, rhuma-
tismes, marna: de dents,
régies douloureuses , ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez les Î0759

Poudres

remède des plus efficaces et sup-
porté par l'estomac le p) us délicat.

Bottes de 2 poudres BO cts
et de 10 poudres à 2 fr. dans
les 3 Officines des

ta» RéQDies
Rue Léopold - Robert 13, 27 et 66
La Chaux-de-Fonds

La meilleure et la plus
vieille

ÉCOLE
d'Apprentfs-CItauffeurs

Bnr voilure >*t camion. Brovel ga-
ranti — Ed. von ARX. Ga-
rage. Peaeux, Tel 85 L)> m in-
dex nrosneetus p 2433-N 213*14

CommuDQ de la Sagne

Ëmâk rois
Les propriétaires de fonds

riverains des chemins vici-
naux sont invités â jalonner
es voies de communications ;
les jalons ne doivent pas être
espacés de plus de 9 mètres
el doivent dépasser le sol de
1 m. 50 au minimum. 22158

La Sagne, le 2 novembre
1928. P198UoLe

Conseil Communal,

Union de* Société* locale»
PeMeus. demande à acheter

TAPIS
neuf on a'i.ccasion Dimensions :
4 m. sur 4 ir. 50 — Adit-sser of-
fres , avec prix , à 11. Ernest
Steiner. président , Grand'Itue
17 . Peseuac . 24262

GoffPHort
On demande a acheter

d'occasion , un colTre-lort en
non elat. — Adresser offre», avec
nri-c et dimensions , .-ous chiflre
E. IV. ÎÎÏ38, au Bureau de I 'I M-
PARTIAL . *22;38

Palttlï
Films, quelques centaines, à

t fr. pièce, snnt à vendre , au
Magasin a TECO » . rue Léo-
noid Honeit  F6 vis-a-vis de la
Posie . T-l. 15 ai '2*2324

CAMION
revenant vide depuis le Vignoble
à La Chaux-de-Fonds, se cliarge-
raif-l l du trans port de quel ques
meubles . — Oflres écrites sous
cliittrr S. C. 3X303, au jjure.-ni
ite I 'I M P A I I T I A L . SSS63

LES nins
étudient el foui emploi ave c suc-
sès de i L 'I i i i c a tKur  des Pla-
ces » de lu *Sc)iweiz A l l çje-
meine Voiles - Zeitung » ,
a Zufingue Cbaqu» numéro
contient de JH -4190- B 8207

300 IOOO offres
de places

Tirage garantit 8 300.
Clôture îles annonces : mercredi
soir . Notez bien l'adresse
exacte.

il enlever
Motos acoebe
350 ce. tourisme 1928, état
de ueuf. éclairage Luciter
avec naiterie, sièi?e arrière
Brooks, pose-i t'if àa.  — .S'a-
dresser à M A .  Slelnin-
jeer. Faubourg du Lac il.
Neuchâtel. P'-DOôN* 22168

Services !
de table en t670« ¦

argenterie I
COUTELLERIE

Place Neuve

Dom niNE
a vendre ou a louer

Ponr cas imprévu, à
vendre ou a louée, à
proximité den Brenets.
pour lin avril 1929 ou
pliiM toi Mi on le dCNire.
beau peiil domaine pr
la y-ai-ne de 5 ou <> piè-
ces de bclall. I'I-OV ï N I OU
de loiu a di-pOMil ion.

Pour toiiH reitMcisj-ne-
menlH . M'adrex«er à
.911 [Malthcy & lt->-
schuiiK asence immo-
bilière. Une de France
i l , Le Locle.
e 18831 Le 22160



Coopératives Réunies
Cuvecimc

des 218T-

&éùits de £aiteric
ie dimanche dès te 4 Novembre

et jusqu'à fin Février 1929.
Malin de 8 a 10 Heures : soir de 18 ù 19 heures

FROMAGE DE LA SAGNE
Fabrication exclusive de noire Société.

La plus haute récompense à l'Exposition cantonale
d'agriculture de Boudry.

Fromage d'Emmenthal, !ft p
Excellent beurre de table

Le Docteur Lucien CAND
Ancien interne dn l 'Uô pn al  cantonal  de LALSANNE

'2176(5 el d'.> l 'Hô pital de STET I IN F 2*2982 C
Ancien assistant des hôpitaux St-lj Oiiia f t  Lariboisière a PARIS

Di plômé de l'Ecol» de médecine tro picale de BRUXELLES

a nvirU le Cabinet du Docteur GA<».\ '£ltl!V

50, Rue leopoifl-Rotoert à LA SR&M
Médecine générale. Maladies de la peau, Voles urlnalres

T«?«-n>ss«>n«i 2Î.44

RAS et M A R G A , les deux crèmes pour vos
chaussures , donnent un poli étincelanl et con-
servent au cuir l'aspect du neu f ,  et la couleur
d' orig ine. M A R G A  est livrée dans toutes les
teintes modernes pour chaussures f ines, RAS en
noir et brun seulement.

FEUILLETON DK I J I M I 'A U T I A L  9

Jl vocal à la 8our
ROMAN

•par

J. H. ROSMY Jeune
de l'Académie Goncourl.

La fil ' e est l'aînée. Mariée en 1910, avec un
Anglais richissime, elle a adopté les moeurs et
les itiées de son époux... Jusqu 'ici, ces Anglais
n 'ont donné que de vagues signes de vie ; mais
ils ont commis maître Dulin , avoué, pour sur-
veiller la succession. J'ai écrit à cette femme,
lui demandant de venir témoigner en faveur
de son frère . Réponse sèche ; elle n'a pas le
temps ; elle ne peut pas prétendre devant les
tribunaux qu 'elle connaît son frère. Celui-ci n 'a-
vait que dix ans lorsque , mariée , elle est partie
pour l'Angleterre. Depuis , ils ne se sont revus
que pendant de courts séj ours dans l'un ou l 'au-
tre château du père Darminier. ou à des parties
de chasse à « Dol' y's Manor », la grande pro-
priété écossaire de Mr. Dolly.

Je récris... Je désire avoir des témoignages
impressionnants... La p lupart des témoins se
récusent : j'ai affaire à un monde pour qui cette
comparution en j ustice est une catastrophe.

Pendant les dix années d'amour de son ma-
riage , le père Darminier a été d'une conduite
exemplaire. Ensuite , peut-être parce que la mort
de la femme qu 'il a tant aimée a eu lieu à la

ses écuries de courses. C'est un Parisien , pres-
que un boulevardier. Il fréquente les théâtres et
on lui attribue des passions qui , d'ailleurs fi-
nissent toutes très mal, j e veux dire d'une maniè-
re scandaleuse...

Renée Batam , du Vaudeville , passe pour lui
avoir tiré un coup de revolver. Marie Leter, dan-
seuse excentrique, l'a poursuivi pendant des an-
nées de ses prétentions outrageantes...

Voilà le grand atout dans mon j eu. L'aven-
ture , la tragédie ne sont pas exemptes de cette
vie d'homme riche et léger...

« Le fils assure, messieurs du j ury, que son
père s'est tué par accident; mais cet accident ne
fut-il pas aidé par des circonstances ? M. Darmi-
nier est à l'âge dangereux pour les hommes à
passion, l'âge où la passion va manquer , où j e
ne sais quelle neurasthénie organique gagne l'â-
me avec la décadence des cellules... »

Ces phrases me trottent par la tête...
Reste le fils.
Celui-là, dès son j eune âge, semble appartenir

corps et âme à son père...
A peine sa mère morte, et bien qu 'il n'ait que

dix ans, il devient le compagnon de l'infortuné
mari , il ne le quitte plus.

Son éducation se fait à la maison, par des
professeurs , par le père lui-même.

L'inculpé m'a avoué qu 'il n'avait passé bachot
et licence que pouf donner au monde la preuve
que son éducation n'était pas négligée.

Je sais que Bausoi d'Attiche , — c'est classi-
que , — suspectera cette affection. Il dira , —
c'est un des motifs qui me font désire r le té-
moignage de la soeur , — il dira que le fils est
d'un caractère très sérieux, très concentrée, et
que son attachement pour son père est le résultat
rider » et de « gentleman-farmer », il a vendu
d'un calcul ; il veut éviter que le père se re-

Malheureusement, cette hypothèse trouve une
sorte de confirmation dans deux lettres où Char-
les Darminier écrit à son père au suj et d'une
certaine Mme Céleste d'Arrimon... Le père s'é-
tait-il engagé envers cette femme ? Je ne trouve
pas trace d' un pareil engagement , mais les let-
tres de Charles s'opposent avec une sorte de
violence à tout projet d'union... II évoque le sou-
venir de sa mère.

Car, une deuxième fois, il rompt ce qu'on peut
appeler les fiançailles de son père avec Jeanne
Ribouqueyre , la fille de l'homme d'Etat , qui est
d'ailleurs connue pour être une intrigante de
haut vol.

Mauvaise note, quand même ; car on a retrou-
vé une lettre de cette Jeanne Ribouqueyre à M.
Darminier où elle lui reproche sa lâcheté et pré-
tend lui ouvrir les yeux sur les mobiles de Char-
les : les millions pourraient aller à de nouveaux
enfants.

Ici , Darminier a beau écrire à son fils qu 'il le
remercie de l'avoir débarrassé d'une si méchante
gale, il a beau plaisanter aimablement sur l'af-
freuse avarice de Charles, tout cela, lu à l'au-
dience, fera le plus détestable effet..

Et quel parti l'Avocat général ne tirera-t-il
pas de son coup d'archet sur une corde si bour-
geoise. Pour invraisemblable , la cupidité, ou
mieux la colère de voir une étrangère s'emparer
d'un domaine qu 'on regarde comme sien, ce sen-
timent que nous retrouvons tout au long de l'his-
toire , dans les démêlés des rois avec leurs hé-
rtiers présomptifs , pourra très plausib'ement
être invoqué... Les j urés l'excuseront, mais Ils
ne pardonneront pas le meurtre.
C'est dans des nuances de cette sorte que tient

le procès : ls tecit cul prodest.
D'ailleurs , l'avarice proprement dite ne comp-

tera pas ; il y a cent traits de la générosité de
r<--¦¦<- .-

La double j alousie de conserver intact chez
son père le souvenir de son amour conj ugal et
de maintenir intact un héritage qu 'il regarde dé-
j à comme le sien, dont il j ouit, dont il dispose,
sera retenue.
Pour moi, j 'estime qu 'il adorait son père et que

ce père était adorable et léger. L'hypothèse de
l'accident me paraît absurde, et j 'incline vers une
hypothèse de suicide.

Seulement, il me manque un chaînon.
Il est, en effet, impossible de s'arrêter à la

neurasthénie... Le médecin atteste que le père
Darminier n'avait pas cette tare, qu 'il vivait
dans la plénitude de ses facultés et de son bon-
heur.

Un drame dans cette vie si heureuse ?
C'est probable , mais lequel ? La visite domi-

ciliaire où j e dois accompagner Charles Dar-
minier m'éclairera peut-être.

En attendant , je vais voir tous les jours mon
client.

Cette prison où il vit. où vît un homme habi-
tué à tout le bien-être, , à toutes les libertés, Je
la regarde, elle m 'émeut de sa présence , de ce
que j 'imagine là d'humiliations, d'élans rentrés,:
de terribles colères.

Les gens qui ont prêché le renoncement, —i
j e ne leur fais pas un procès, — n'y voient
qu 'une sorte de sacrifice une fois aocompli ; c'est
bien plutôt une lente asphyxie , une tuerie géné-
rale de ce qui lève et qui fleuri t dans une âme
humaine. Nous avons si j ustement appelé cultu-
re la coordination de nos facultés ; si cette cul-
ture , souvent, nous révolte , par la répression de
tant d'instincts délicats de notre sauvage nature ,
elle nous rend le service de ne laisser venir dans
les parterres et les corbeilles , sur les pelouses
et dans les bois, que ce qui doit constituer le
domaine de notre être.

'fA «rrfi.p.*,!

Blaire cf écel
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21, LÉOPOLD -RO BERT LA CHAUX- DE-FOND S
TÉLÉPHONE 195 21430
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Grand choix ! Bas prix!

fait briller le NICKEL et tous les objets en métal blanc
En veuie daus les Drogueries. E lieeries ci Q ilneaillerlcH — l,e gros luue , fc' r 1.—

JH !«:; .¦ Gros : F. BONNET « Ole 8 A . GENEVE 19390

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTIONS ET ItESEKVES i FR. 183.0O0.0O0

Nous émettons actuellement au pair

des obli âfions

5 °A
de notre banque

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.

Produits techniques pour
l'Horlogerie

Bains de dorure galvanique  prêts \ l'usage : Bains
il'or argent, en ivre ,  niekel inaltérables. 'MiO

Epaitlne première duallMs

Pâte à tremper Expéditions par la Poste.

Phormocie Pionnier
IC11 -A. Stocker-Monnier  suce.)

Passage du Centre 4 La Chaux-de-Fonds

a

Porteminteaux *xr
depuis fr. 60. —— inGrands Exposition tr. IV."

en Petits_ Meubles gag
Magnifi ques tableaux à fr. 36.-. 40— el 49,-

Etagères . Tables a gramophones et T. S. F.
Tab es a onvrHges. Sellettes , etc., etc.

VOIR NOS VITRINE»
AUX PETITS MEUBLES S. A.

Daoiel-ileanrlcbard 41
D Triera hi Pro 'ire^. -i «ô e !<i '.'t if for t  2177H

JBFï&T l̂lnHIk

a fyïimcés f %
S N' achetez pas de mnae-aatoSeS avant Wk
El d'avoir visité notre magas in et comparé nos prix . «|

§§ M euble s riches et courants II
de f abricat ion exclusivement suisse.

|Ë Exécutio n de meubles d 'après dessins, aux M
tH p lus bas prix . 22im gS
«El —«nt^r— M|f

1k ameublement §. §Mer m
1̂||L Rue Léopold-Rouett 24a MM

3MT fliangemew, de domicile ~9@
c!time Jl. Sourcj uinSosicj Qr

HeiiaNseuse-i ' Ianeii iNseiise

avise sa fidèle clientèle qu'elle a transféré son domicile

rue du Doubs 135
Se recommande 22216 Se recommande

Vente publique d'un

A FONTAINES

Samedi 1*7 novembre 1!)28 , dès *I4 heures, à
l'Hôtel de District â Fontaines, essai de venle pu-
blique du bâtiment Stnufler-BauniMiin , comprenant
liâtinientN assurés fr. i7 ,300.— et 26 l/8 pimn* de
bons vergers, j ardins et champs . Essai par parcelles
puis en bloc. P 1017 C 22073

Knlrée en jouissance , 1er mai 19-?9.
Pour visiter , s'adresser à M. Albert StaufTer-Baumann, à

Fontaines , et pour lous rensei gnements au Notaire Ernest
(in yi«i , à liituiievilliei-h , chargé de la venle.



j Oans nos Cinémas au 9 au 15 novembre 31
l'assas Ses srairs
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Scala

Les irais ans ie garnison ie Lady Diana

I ^ Viint€ <ki,Oof dF I «rf
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Roman vécu d'une belle intensité dramatique

SffBSseffj © d© lo Serïe
Samedi 10 novembre, à partir de 16 h. de l'après-midi et 20 h. du soir

Dimanche 11 novembre, â par ;ir de 17 h. de l'après-midi el 20 h. du soir

Grand Match au Lofe
organisé par le

W. C. la Chouii-de-Fonds
On ne jouera que de gros quines.

A CHAQUE TOUR : soil une caisse de 50 morceaux de savon, soil une
dinde , soit un j ambon , soil une oie , soil un canard ,
soit un poulet , soit un panier garni , soil un déjeu-
ner , etc.

TOUTES LES HEURES : Une merveilleuse pendule électri que «Bull-Clock»
marchant 4 ans sans èlre remontée.

A 23 h. CHAQUE SOIR : Une bicyclette pour homme ou pour dame. 22330

Cercle iisffiieit
= Rue du Rocher *ï =

Samedi IO Novembre 1938, dès 20 heures

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

A 10 heures, Surprises. — A i l  heures, Mouton.
Invilalion cordiale aux membres passifs et amis.

Le Tonique Tolédo
se Iriuive a la 14030

Pharmacie Bourquin

wuuw
LA CHAUX-DE-FONDS I%V ^

Samedi ID et dimanche II novarabra 1928, après midi et soir 1 s

donnéps par 22527 ¦ j .

r g Professeur PIONYEOl
! | l 'illustre pres l idigi ia ieur  i l lusionnis te  ¦' i-:'~ :

I «t sa partenaire la Comtesse Irène la belle H'
! c lairvoyante exlra-lucuie. j ; ¦ ' .':...".. '."i

n Numéros extraordina ires. Succès prestigieux . Entrée libre I §||

Samedi IO et Dimanche 11 novembre

DKASSDNE JIIOD
II il IB IS

organisés par la

Société des Tambours
Superbes quines, poulets, paniers, surprises, etc.
Tous les quines sont gagnants. 22410
Invitation cordiale aux membres et à leur famille.

Maison du Peuple - Restaurant , 1er étage
? 

Samedi 10 novembre 1928 , dès 21 heures

Grand Mata Loio
organisé par la 22365

CHORALE MIXTE OUVRIÈRE
S«jBE»eM"to«ss aulnes

SURPRISES — Poulets, Lapins — SURPRISES
WP Cartes à 20 cts. ~Wê

Invitation cordiale à chacun.

Salle Saint Louis, Rue du Tem gie -flitemand 26
Dimanche 11 novembre 1928

Portes , 19 b. lô Rideau 20 heures

Grande Soirée Théâtrale
donnée par la SOCI ÉTÉ SAIXTE-AuXÈS

Cûinaefa MaceonA . Drame en 4 actes avec -ji-o-runesie message - \mw de GUy ne Launor
LA BRILIANTINE f Ronde)

Pulchérie est demandée en mariage
Comédie en un ade, de B. Ritier

QrcDiesire de les Sodêlé
PSIIX DES pi.ACliS : eremières fr. I.5U. - Secondes fr. 0.80.
àTl'EJïTIUN * Oe même jour a 15 heures. Malinée pour les en-

fants seuls. Entrée 30 cent.
Billets pn vei.lfi à la Librairie < ;-(holionr- 22428

Société de Musique - La Ghaux -de-Fonds
Lundi 1 S Novembre « 938, à 20 h. 15

au Théâire
2me Concert d'Abonnement

Le Quatuor à carte liecWiiÉi
de Vienne

Au programme : sciiuneri , Brahms, mm uiorner
PRIX DES PLAUES : de Fr I 50 a 4 — taxe communale  en plus
Location ouverte au Bureau du Théâtre , samed i mal in  10 nov. poul -
ies membres de la Société de Musique, l'apré s-midi nour le public.

Prpff r- 'mm» ->ra l v l t n n »  r- cmimïiTvi.'. ; W r O. Ofl 2*^*M3
, â^—i^— Î I I B I  i "' —^——— *". ¦— M wmnrriHi ¦! M I I I II i ii ¦ iw iiMi^

Hôtel de le Balance

#

Toas les Samedis
et Dimancli gs

Menus spéciaux
Miynki

Tous les liaii
Soupers

aux Tripes
- ____^^^___^^^^_^^____

ArteiirfioMi ? ?
Des Gramophones

22430 à prix intéressants

chez HVRNI, E»l«nce Neuve 12

Narcisse Garçon d'Hôtel mine
ĤHHH^̂ ^̂ fljî SESB Ĥ^̂ HBBHQH ĤK m'"", n̂^̂ r^̂ rT r̂wir w*mmwr^̂ nmrrîmiï'rr*r",- n'' iï *T-

J,m mT 
fWssffBffWHWiWnnffiBK Sis^MMBMB P̂MBl

Un même propage; Le MarchartcS de gjjgcgi comsdîe gaie
ggg l»BCT«BeirBse î BBEBBB IsSl ^^émâire ESg t̂tà

Vendredi et Dimanche ( | SAMEDI [

PF" VA VETIT MOUSSE *WÊ
La dernière création m W"'- J£^?-f ^ f̂ ^: ': ¦ rmi

de 223*8 ^^^^€^^.̂ ''
:: V'fev " feST

UnUUlIJ UUUUlil - "ÊS^^m'̂ ĵffSJr^ ' $f 4H.

QÎmsP de
a
jACKIE

S r " [ '̂ ^^^^ ¦̂ ^rm'̂ ^Mi- ::. <-:-¦¦¦¦.¦ %»É^&SgM|

Matinée samedi et dimanche, LES ENFANTS SONT ADMIS
Pl«fc<M»»cMiljB Wi€stfix«<fe*a dans tes 3 établissements 

\wF Théâtre de La Chsiux-de-Fonds f̂fl
Bureau 7 h. 30 —o— Rideau 8 h 30

Dimanche 11 novembre
' •'¦''j Deuilèm-ej Gala Karsentfg
¦ | HARKI OABJ BS |
H j ffrnnce JEBMegs |

joueront  l'éiortne succès

i Ee iniffoir I
I qui igii rire J

Pièce gaie en 3 actes , de M. Marcel ESPIAU
J œuvre couronnée par la société française de Théâtre j

; ». < » ri '> ¦> ;! v ni jj Knst* ( iraiie m
¦ 1*1. S. Kavcnne

H MM. André Robert — Moineau, etc.

Prix des Places : de fr. 2.— à fr. 6.— ||
Location ouverte

fiuffeî de la Gars de l'Est
Samedi i O Novembre

dès 7'/» heures 22313

Sonper an Tripes
Se recommande , P. FAVItE.

Téléphone 1469

Mmà ta Endroits
Samedi 10 nopembre 1928

<lt - s • h 3o du soir

SouDers
aux

JL * 1 *

S'inscrire
Télép hone 23.73

22006 Se recommande .

Société de Cavalerie - La Chaux-de-Fonds
Local: Hôtel de la Fleur de Lys

Samedi 10, Dimanche 11 novembre
dès 16 heures a minuit

IïIè Matches un Loto
Quines superbes - Surprises

Marchandises de premier choix
E»«»ul-etfs — Chevreuils — etfc
l "viiaiion cordiale aux membres et i. iPiirR familles. 22373
I I 1 'w



Société de Tourisme
« LES AMIS DE LA NATURE*

EXPO SITION
ITINÉRANTE

du 8 au. 14 Novembre,
de 14 à 22 heures 22181

au Collège de la Promenade
Entrées 50 ot* Invitation cordiale.

Brasserie de là Boule d'Or
Tous les samedis dêt* 7»/fe h. 22377

Souper ara Tripes
Dès 9 heures:

Gûtoffiiii CHU fromage
ainsi que le lundi matin dès 9 heures

Se recommande.

Restaurant de ilolie dl
Itue A.-M.-Piaget 1

Dimanche 11 novembre
Dès 3 et 8 heures

Excellent Orchestre moderne
Consommations de 1er choix

Se recommande, 22458 Alcide Widmer.

TTWl—MlTÉa*ag*M''Jiïw'raîitfTj«hi-iH^aiMiu * ¦ i fc iini HIHH» m ¦* ii imn inm 11 IIIIUMI

Cate-ncsfoarant wclzel
Rue de la Koudre I7  Téléphone 18.77

8amedl 10 Novembre 1S2S

Soupers » imoureis
22488 Se recommande, Arthur Franc,

Garnitures . 1
tannes,. 9
I mante» 1

Cols châles roules
Cols boule « Opéra»
Formes étudiées
Prêts à poser sur tous manteaux
Choix énorme en teintes Mode

I Depuis fr. 13.50, 24.-, 38.—
Nous posons les cols sur demande

I Livraison immédiate

H Peaux pour couturières
Prix avantageux
Bandes de Fourrure 22392

IiilDinDliilisles 1 Mention !
Préservez votre radiateur conlre le gel I Achetez le

PADE-ffll „!1<EDI1JS
garanti contre 20 degrés de froid. 22118

Adressez-vous à M. Edm. WUIL.LEMIN , rue da
Parc 8. KW Hcprésenlanl deN Halles « AuloI ». *TWî

Une beurrée à LA MARMITE
UVal «race a lies vilaniines B

«le l'Enofr-fE iti «le Sai..é
Produit  exclusivement végétal.

Assaisonnement délicieux pour les Soupes. Légumes, Sauces.
D«PAs: ASTORIA

RESTAURANT VÉGÉTARIEN
Rue de la Serre 14 Bl « -:- La Chaux-de-Fonds

ffMP Prix de vente : Fr. O.OO. 1.30 t 50. 4 50. S.25 ""M

j S S r  ĝflfls.

S
Pour votre lingerie , pour vos l

chemisiers , emp loyez le 
^^/ Crêpe \

I rwilfl 1
M i?r# ©.$© m

r̂ak nuances lingeries idéales &3

\ Sotetig ipBiiiiaises f
^Sî  22154 ĵ tX ŷ

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Itue Dnnicl-Jeaiiltirhard 5. — Téléphone 0.46
-î pêcialiio d'aj -raii.lls.semeuls. Portraits. Groupes. Esquissas. Cartes
posiales. Photos-passeports , 17140

Parc ôcs Sports 8e la Charrière fl 12 "¦ 45 ORBE I contre CHAUX-DE-FONDS Promotion «**¦**»: nu
¦ -,-—.— M AflCJAII pa •fr' O g

2 grands maïehn ~~ MÏVM î S ««™*ï« m UHDX'IETODDS I *̂ ™** * °
1

50

Grande Salie du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds
Samedi soir , Dimanche en Matinée et Soirée

î Grandes Iprailiiis de Gala
données par 22470

Monsieur PREZAC, pensionnaire des Folies Bergères de Paris ,
dans son réperluire de Chanteur comique et fantaisiste. Soirée de

franche (*atlè en perspective & laquelle les habitués du Cercle
voudront tous assister.

accompagnement : Orchestre Vise ni f rères

Dimanche matin de [{ % à i\\\. Concert apéritif
ENTRÉE LIBRE INVITATION CORDIALE

une fine bouche
n'admet que:

huile
graisse au beurre

et café...

LAIEMEUJE

1
s*

ebez votre épicier

>rf DEMANDEZ k̂

/f JCoraire île poche \
I de J'împartiaî" I
fi en usage depuis !e 1er OCTOBRE H
& est en vente*, dans nos Bureaux Marché 1 . SB
m à notre Succursale. Libraine-Papeteria Um - M
TOL vo»iBR rue Léopold-Robert M, i JtS
\l|k ,tans tous 1rs Uè.uils de « L l.HP.-Ut I.1AI , f £J

j ^Mesdames, m

f Ebez Htm NMcs |
s ïOIIS frouverez des Modèles m
m trts coiffants à des prix ex- K
1 Ira-ordinaires. p 2aK W

l Nouveautés ?
¦̂m^̂ ^̂ ^̂ BBOTHBiiiMHHBiMaHi ĤHHMMn^HMHMH^̂ HH^M

f ies li vres de la semaineo-* **~ 8/87/

Tout Homme est roi
par MAKDEN 3.50

Rue Pigalle
Par Francis CARCO 3.—

La plus belle nuit
par Bernard NABONN E 3.—

Les Sept dernières Plaies
par Georges DUHAMEL 3>—

Une Conspiratrice en 1830
par Benjamin CKEMIEUX 1.90

Initiation à la Biologie
par Désiré TITS 2.50

Les Volcans et Tremblements
de Terre, par Paul LEMOINE
Bibliothèque des Merveilles 2.25

La Grammaire de là Banque
par A. BUKCKHAIIDT 3.75

Fleurettes Prin tanières
par Marcel V. BEL MONTE 2.50

Les Charognards
par Charles DKOJ UNA 3 

Son Pays
par Julienne M. MOULINASSE 3.75

£nvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Eé«H9oS<a - re<s»S»4BErïiî ©4

fumeurs T Fusn-eurs 1
Goûtes mes dél ic ieux TABACS OUVERTS pour lu lu'm

el eic-areites : M A R Y L A N D . V I R G I N IE  SIAIM . ORIEM
LEGER, HOLLANDAIS, ANGLAIS . MÉLANGE SPÉ
CI AL No 1. très pranii choix de PIPES

Edwin MULLERg A la frëavanng
Place do la l'onlalue Monumentale li;S' :'

En faee de la Fleur de Lys Téléphone 13.7Î

*&&%, E(0|e d'Accordéon
Wif^ ĵ ^ T̂  

Ernest 
OGHSNER

BtgrH/ tO^fagjvjM Rue Daniel - JouuKIchard 17

¦K é̂I1ïZEM§? 
( IVme  année) 171%

?*>. VL j S f f  Leçons d'accordéon Vente d'instramentn
^•̂ Çt^-Otr^S  ̂

neuls 
et d'occasion. - Stock de morceaux

^****"****' toujours au comp let. Succès garanti.
Sur désir. les leçons sont données soit par un

monsieur, soit par une dame
Demandez prospectas Nombreuses références

I liiillll llilil lllï j
des 1res marques du
monde, grands meu-
bles haliul s depuis

haut luxe depuis fr. j

Disques - Aiguilles

|J Léon LÉVY Fils B

Enueloppes.̂ ^crr̂
i MIL-il 1MI ~\'MÙ i:OlW VOIS11 U

EVIusée des Beaux-Arts
La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION
Ph ZYSSET, De"msorte' ot
Maurice MÂTHEY, PÉÎDI8

cltaa e eaaa 2Q gowjgwatoyjH
220T4 li'aprè-ml.ll d« 14 A 17 b. FZ3U17J

Le dimauch" de 10 li. â mi.l i  et de 14 à 17 h.
SO cenllme t

Grand Restai de la Maison k Peuple
Itue de la Serre 08 — l.a Chau.t-tle-Foiuls

Samedi soir : Souper aux Tripes. — Menus à prix f ixes

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 1928
Mena du lilner & l'r. 3.50 Menu du Souper & Fr. 3. —.

Potage Fausse Tortue —-——-**¦
Vol au Veul Toulouse Potage Ox Tail

Volaille: de Bresse R.Mie . Mayonnaise de SaumonCnoux Heur sec. Crème ^ A
,. 

I ,.
Pommes Prîtes v.ôttelelle garnie

Glace Mocka Sauce Robert
ou Fruits Pommes Croquettes

A. Fr. 3.—:  Frincandeau de Veau . »J_n_
glacé en p lace de Volaille ou *ralta

Soupers a 2.30, 3.— et 3.50. Repas snr commande
Arrang ements sp éciaux et avantageux pour pensionnaires avpc

soupers a la viande ou café au lait. 22471

Dimanche II Novembre
dés 14 heures

HOfeHe Coinsnnnc
Les Geneveys s. Coffrane

B- -̂X,
Bonne musi que. Se recommande

1<* nouveau tenancier , J llassi^

Restaurant Frâtre
On boit bon

On mange bien
22)20 Téléphone "il 4V>

Êi de lajharriiire
Tous les samedis soir

dès 7. heures 18877

ÏHBPES
nature et aux champignons
Billard Télép hone 19.47
Se recommande , ZILGLËIt.

Tons les jours,
arrivage des excellents et répu'és

ESQIKOÎS
Mode de Bourgogne

à la 19938

Brasserie du GAMBRINUS
On vend à l'emporter.

Choucrou*le,
Res*laura *llon.

Téléphone 7 31.

Grande Salle du Stand
le Iode

Dimanche, dés 14 h. et 19 h.

BAL PUBLIC
Orchestre «La Gaîté». Jazz-Band .

SAnEDI

$OUE5» SEIS
Permission tardive

Bon Souper — l ionne  cave.
àe recommande : Théo Anlenen
Télé phone 69 P-153Ç6-Le 22407

Tous les SAMEDIS
SousiB-er «HSHX ïrie ês

DIMANCHE

¦BEIWJS SIMECIAPK

notcl GaîOÔDinc-Tcll
Tôlpnhon » 73.. 82481 Se recommanda. Marcel KlltEPPU.

Salle C€Bina®araia«il©
Jeudi 15 novembre, à 20 h. 30

sous les «ussBlces «lu C E. O.

Wi8ÉIÉliMl&bpW
par

J®s««isa@s C®î ©«aaa

Location: Galeries numérolées à fr. 1.SO et 2.— (taxe en
nlus) Magasin' de Cigare s Edniu Hnller, Rue Neuve 18 Parterres
niimërnics à fr. I.— llax e en p lus i  L.ibrairin coopérative.
—B l̂̂  llll — HIIIIW IHimiMIII III I HIIIII II IIIIIIlIllPH IIMIIIII I lll ll l I H IIIIHBimWW



# VU f
Jl LE GRAND HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉ V
V DE FRANCE SE VEND MAINTENANT jp
jfc P A R T O U T  EN SUISSE AU PRIX DE ^T
K? OFR. 33; C'EST-A-DIRE AU MÊME PRIX QUE V
\ LES ILLUSTRÉS SUISSES SEMBLABLES. «F

I VU f
\ EST SEUL DE SON GENRE EN FRANCE. «f

I vu f
 ̂

PÉNÈTRE PARTOUT; CHEZ LES HOMMES dj
jK» D'ÉTAT LES PLUS ILLUSTRES COMME \
V DANS LES LIEUX LES PLUS SECRETS OÙ j *
jà JAMAIS PHOTOGRAPHIE N'A ÉTÉ PRISE. V
•̂  IL MONTRE LES ÉVÉNEMENTS POLITI- 

^X QUES ET RELIGIEUX, LES DÉCOUVERTES R?
W& SCIENTIFIQUES, LES PIÈCES ET LES \
\ FILMS QUI PASSENT A PARIS. SES DO- •«?
M CUMENTS PROUVENT L'EXACTITUDE DE V

^V SES INFORMATIONS. Jà

S? LIRE CETTE SEMAINE LE REPORTAGE jfc
\ PHOTOGRAPHIQUE SUR LA FRANC-MA- «T
RT ÇONNERIE ET LE NOUVEAU ROMAN D'A- 

^\ MOUR ET DE SORCELLERIE DE PIERRE M
M FRONDAIE "LA CÔTE DES DIEUX". VÇ à

JH 1051 A 22367

Ville de La Ctiaux-de-Foncis

ê
SsIIs ds rflm pfi iîFîéâfr g tila Collège Primaire

Rue Numa-Droz 28

Mardi 13 novembre 1928, à 20 heures

lm Grande Conférence
publique et gratuite

sur l'orientation professionnelle avec projections
lumineuses, par M. Dr H. Heinis , professeur

à l'Inslilul Rousseau de Genève. 22455

tf&jl > /iwfls »ffl ^̂  '*iHr '̂ ^MB

Belle Fabrication
/Ao^èles courants

P. 8901 N. — et «Je luxe — 21608

Tous nos mobiliers =ont exécutés avec des bois éluvés.
Livraison rapide. — Prix ti es avantageux.

Visitê  nos Magasin d'exposition.

okmmf &mœâ
MEUBLE S .

PESEUX-NEUCHÂTEL-TEL. I4

Ouvrier
sérieux , de 20 a 35 ans . disposé a ê're mis au courant de travaux
concernant la fabrication d'ébaucbes, trouverait place
stable à la Fabrique VULCAIN .

Se présenter les 12 pi 13 emmint, entre 11 h et midi. 22434

Ne j etez pas votre ancienne
Plume Réservoir, venez l'échan-
ger à la Librairiemm
qui vous f era les meilleures
conditions. mQ

DRY SI GINI I CURAÇAO h
¥> (iL^ At t I H BLANC i-JoWuos MSigLocxf aas S 141

Fin FU H"î?4B li s) ° I J f̂iB une fine J°
Y Y Bal \11 P PB3 9°utiè 1

IBQLSI ' BMgr
| APRICOT L FBTÏÎ SgLà BRANDY I OWJLiO I
J*v °1̂ | Jîama^d-e*, -
If n  ta chaleur- oo j &ui triomphe depuùy , \ ZiHétMMl da sctcic I S O*̂  •# C7 C ^̂~ S,

HDATCh L7svx' *«lÉaDU-L'ar l Haqiuf@OTi| '
les maédsins

 ̂Progrès
SODÉ 22426

en bloc ou séparément, pour date à convenir

crêpe mu ,,«

I 

Belle qualité
8.90 10.90 12.90

AU VER A SOIE
fl Léopold-Robert 26 En Etage I

 ̂
L? ROBf R f 5ô f̂iSç-rf^

o

^
MAISON SPÉCIALE DE CONFECTIONS k,

NPOUFL DAMES ET JEUNES FILLEj P

o*

IB m  

aHI BBP m WBr s s ¦
Agence Générale Ducrétèt. D'autres appareils ét-alement
pn stock. Toutes fourni tures  pour monta}*es , telles que:
visseries , p iles, accus , hauts-parleurs , etc. 22449

En ce moment d' occasion :
1 appareil à 6 lampes , marchant sur cadre . Ir. 30. — HB
1 » 4 » sur antenne . . . »  20.—
1 » pour courtes ondes . . . . . .  5K —
1 » 3 lampes » 70 —
1 > 2 lampes » 55.—
1 » 4 lamnes (irand luxe . . . . .  » 180 — Hj
1 Ducrélêt R M 6 à 6 lampes » 300 —
3 » i! M 5 a 5 lampes  p ièce . . . i 215. — gj m
1 » H M 7 à 7 lampes grand luxe . » 750.—

Léon LÉVY Fils, me du Nlaictié 6 1

I Déchets laiton et
nickel neufs 1

g Vve Jean CoIlay El

,j<SI'4MaiW3aBlBWBsaiBBBffl fch

Le timlire des gramo- : ;
phones Keinert est d 'un
naturel... 22150 ¦

surprenant!Ï
telle est la cnii que du ; j
journal c Musique et '; i
Instrument f» de Paris.
Demandez à l'entendre i
et réservez celui qui
vous plaît.
Facilités de paiement .

§j Ld. Hubert 50 I
tL..... m—~~~~iuim.j  ̂ iff

L'Aiguille ÏMORI
reste la meilleure et la moins  cbére des aigui l les
nerinanenles pour gramopliooes. — Jusqu 'à épuise-
ment du stock actuel et pour la fa i re connaître de chacun , elle
sera vendue Ctgr* Fr. 1 2. "911
1 VA 1,OUI = 40,000 aiguilles ordinairesi

Kn vente dans les Magasins de disques. — EN GROS :
INVENTIONS. Grande Poste 22387

V|99

K&3

c'est Madame T

si flatteur 9
et d'un agréable
ces fourrures... 21143

L E I N E R T
Balance 12 A

Tout cela a
est évité à I
qm emploie. §
le lait en-poudre -¦
{Vuû/oz^

lAiï GUIG0Z S. A
VUADENS(GRUYÈRb

CSrilGtS fllUOrS. Courvoisier

la Paix du Ménage
s'obtient par un simp le tube de
SECGOT1NK , car pendant que
Monsieur recolle sa pipe et Ma-
dame sa soupière, ils ne songeni
pas à se disputer. (La Seccotine
colle et répare tout).

JH 982 A 19342

ARMEE DU SALUT
Rue Numa Droz 102

Dinniunclae 11 notembre

JOURNÉE DE JEUNESSE
présidée par les

Commissaires Howard
Les nouveaux chefs de l'Armée du Salut, en Suisse

Réunions publi ques pour ieunes sens el j eunes tilles de U à 26 ans
à IO b., 14 b. et 17 b.

A ' J ' I ,  h.. CORTÈGE ¦ Départ : Place de la Gare.
Itinéraire : Hue Léopold-llobert . arlère sud ; Place de l'Hôtel-
de-Ville , Balance, rue Neuve , Léopold-Robert , artère nord , rue
de l'Abeille, de la Fontaine , Numa-Droz. 22453

A 20 beures :

Grande Réunion de Bienvenue
Invitation cordiale à chacun t P. 23058 G-

imprimes en fous genres
Imprimerie COURVOISIER , ClL-de-Fonds

I

TouMes les B.i«iueuirs extra-fin es -£
Produiis véjjeiaui naturels, sans aucun parlum cliimi- ?
que , en flacons de luxe : 'Il et '/» litre et en l i t re  aux 'prix les plus avanla R eux : Cherry-Brandy — Crème de —
Banane — Kummel — Crème de Menthe — Pipper-
mlnt — Paillettes d'Or — Anlsotte . etc.. eic. 1U280 7-
chez V VALLOTTON IVumn-Droz 117. Tél. 147 -

¦¦ M—— i—i—



EjpilIBliliïl'M

I Augmentez et consolidez vos revenus
an moyen de

Rentes Viagères

S 

immédiates
Exemples de (aux pour hommes

â, l'âne de
50 ans : 7, 4 % du versement H§
60 » 9(1 % > » 9381 H
70 » 136% » » JH 10248 z

Le plus grand portefeuille de rentes suisses
Rentes payées : 85 Millions de francs »̂

Fortune de la Société : 340 millions de Iranes sR

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine à Zurich

M. Edmond titi l ler , inspecteur nour les Montagnes , rue du Temnle-
Aliriniud 76. La Chaux-de-Fonds. 1882 ' JH )02ï8Z '

M. Alfred Perrenoud, Agence générale, Evole 5. Neuchâtel PH

''T.. ' * *'*$>£%&$¦ ;

Jxà Pwdiûf a Maggi
tendent A&WûJC.

tn pmm éttant
de faire une cuisine

substantielle
nourrissante
savoureuse
variée

tout en économiâont
du temps
de la peine
des denrées
du combustible
de l'argent

Jfc?jgBsgâ |JjiTBff1**-t*
,lu**

M,
'-*!̂ ^

JH 974? C StotB¦_—— ¦
Même si vous avez foui essayé..,.
N'hssllez pas à prendre le Nouveau Remède

LES POUDRES DOLORA
qui guérirent radicalement
migraines maux de tête , né-
vral gies , rhumatismes , toutes
douleurs. Pas d'influence sur
—--—— l'estomac —•———-

la boite de 10 poudres fr 1 HO
Daos toutes les Pharmacies

I 

Préparateur el dépôt général i 22325 \

Pharmacie Nouvelle M. Chaney
Léo pold-Robert 68 La Chaux-de-Fonds '¦ **•—¦

Office de Brevets d'Invention
de Brevets , Mar ques , Modèles ;

Wcmlier Moser. ingénieur-Conseil
Rue Léop.-Rou. 63 La ( baux ite Fonds Téléph. 23 70

; Même Office à Bienne. 21328

Deutsche Kirche
Tare 16 Uhr Eog luu : 16= . , Uhr

Sonntag den 11. Novembre 1928

KONZERT
veranstallet voin

Mânnerchor Concordia
imler yell Muwir kung von

Mme SIMON-KOCHER, Alt, Konzerls Siiyerin in Lausanne
Klavier begieit i i i ig ;  K i l .  Colet te  SI IIM Mil tt

Direktion : Herr G. PANTILLON , Profess. Sen.
Preiae der PlàMze; Galeries: Fr. 1 20; Parlerres: Fr. 2.20 et 1.10
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EGLISE INDEPENDANTE

Vente Annuelle
à la Crol-x-llfleu-e

mardi 13 noveihte 1920: u.i u h. Exposition et Vente
(Entrée 30 et.)

fltaill 14 novemu re 19Z8 : l l t l ] v tJeudi 15 novembie 19Z8 : 5ÎS£ )
ffl ei ciedî et ieudi , à 19 II. Soupers à ir. 2.50

ATTRACTIONS BUFFET SURPRISES
I "vii:> limi cordiale n cha r-un . .2464

Ê un malheur eu conè }f
H ne un autre.Cette j m
M sombre prédieîloia f m
m ne s'adresse pas ( ||
|| ci ceux qui se seul l H
|| assurés a \m
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m VIE -MNTEV^ X̂ACCIDENTI m
1 LAUSANNE-RUE DE LA PA1X .6 \ M

Renseignement sans frais par
l'Agence Générale pour le canton de Neuchâtel

et le Jura bernois

Bâtiment des Postes NEUCHATEL
P . 0090 N. Tdslé. 12.89 19858

Messieurs les diri geants des églises, clini ques.
écoles, sociétés , hôtels -restaurants et tea-rooms, si
l'ins ta l la t ion  d'un récepteur T. S. F. vous intéresse ,
choisissez en toute confiance ,

le mvûm Haucft saper 10, ou
l éEeclroptionique

qui conv iendrait  à toutes vos exi gences. Fonction-
nement très s imp le. Eventuellement , sur demande ,
nous pourrions nous arranger pour des soirées de
démonstrat ions. 22240

Disques jtaramonnr
en vente Rue Léopold-Robert 25, au Magasin
de Cigares. 

g. fle lOpez-Olrard, rue di Tertre 3 (Succès)

On demande pour usine du Jura Bernois un bon

PIECMICIE1IL
bien au courant de l'outillage. Bon gage. Entrée de suite. —
Faire oflres sous chiffre S. V. 22450, au burea u de l'Im-
partial. 22i5u

maîtresse ouvrière
est demandée de suile , par I brique d'aiguilles, connais-
sance à fond de la fabrication et grande expériences exigées
— Taire oflres , avec références el certificats, sous cliiflre
P 23045 C. à l'uhl tn las La Chatix-de-Fonds. 22451

Le Syndicat d'Elevage Chevalin
¦tara neiichâ elois , met au cou-
murs le posie de berger pour son
pâiurage du H ivirnl Smnmarlt-l
tën irée 30 avril 19^9, au èpoqui
a .convenir.

IJ M caliier des charg-s nent être
l'onsul^é 'chez M. Alfred Mal
Ihey . Pré«j lent, aux Enir *- <i i- ux
Vtoiils ou cliez M. h* llr. Jobln
F 'i iz  Ourvoisier 30 La Clitiux.
le- Fond". — l,es ol lif s seront re-

ç ie« iusqn'au 31 décembre
P 2*3031 C 22*»2

Epicerie-
Comestibles

H remettre cause double einnloi .
petite reprise 2 2̂8 i

Adreesi-r offres "oiiB flii lTre \V
0415» X. Publicitas Genève
J n 8U405 A.

Pour
maître couvpeur

Dans nn villag H industriel du
. lun - B - i  nois , on cherche a re-
mettre, pour causa ne sunte.
un commerce de couvreur, avec
t rès bonne clientèle ; ce lé bon
•nantie . — S'adresser,à M Jean
Kr&lirribulll . T A V A I* H U S
(Jiira-B ernoi.-). 21 'ù 'i

CULTES DE LA CHAUX-DE -FONDS
OlnnamieBae la nowcmbre 1»28

Kirlisn .Viiilonale
GRAND TEMPLE. — 9 h 30. Culte avec prédication, M. H.

Hal i i i i i ia n n .
11 II. — Hui le pour la jeunesse.
A BEILLE — 9  h. 30 (Julie avec prédication , M. U. Emery.
11 n. — Culte pour la jeunesse.
K PI .ATURES. ~ 9 k, 45. Culte avec {.rédicalion , M. Paul

Siron.
11 h. — Catéchisme.
M AISON -M ONS EUH . — 10 h. Culte avec prédication , 11. Ed

Wa dvotî' l.
Ecoles du dimanche à 11 h., dans les Collèges .i e l 'A-

beille , de la Charrière, de l 'Ouest , Primaire, de Ja Prome-
nade, et au Vibux-L.oliè )-e.

l '. K l i s < >  l u i l <- | i <- u i l : i i l t < -

TEMPLE — 9'/ , h. Cul te avec Prédication , MM. Reynol Du-
nois el Georges Peire l.

11 h. Caiéclii ^me.
U IIATOIIIB - 9 '/i h. Culte avec Prédication . M. Primault.
20 li. It n uninn nnssioniiaire avec pioj eclion s lumineuses.
CH.VPELI E DES BULLES . — 14 '/ , n. t ' ulie.

Ecol-s d i dimanrhe, a 11 h. du malin, à la Croin-Bleue ,
aux Collèue de la Charrière el de l'Ouest , au Vieux-Collège,
à l'Oratoire , a Beau-site , au Senlier el A Gibraltar.

l i i - i i i N i - l w  Klri-lw

9'/t tJ ,lr - Gottesdienst. Predigt von Herr Tribolet
11 Unr. Tauf. n
Il Unr. Iviudi -rlelire.
11 Uhr. Soimiagsihule.

i:slisc catbol i i - uo  chrétienne (Chapelle 7)
8 h. 1ère Messe.
10 n. Grand' Messe — Chants — Sermon.
11 h. Cat échisme,
Lunt i , 6 a 7 h du soir. Catéchisme 1ère division.
Mercredi , 13 </l h. Catéchisme 2me division.

l'.jjlis) ' Cal l io l i qm- rmiiaiiie
7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe. Sermon

allemand — 9 li. Messe ues enfants avec al locution.  —9 */ , h Olllce , Sermon irançais. — 13 U. 30 Catéchiume.
14 h. Vê pres et bénédiction.

SoHAté île ieiii|térani-e île la <'rolx-llleu<-
Samedi 10 courant , a 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue

(Propres 48) ltéunion d 'Kd ifl ca t ion et de Prierez . Une
heure de rafraîchissement spirituel. Su|el : • I . HK grandes
conle»sions de la Bible. II. Acan. M. de Tribolet.

Dimanche 11 courant , a 20 h, Réunion habituel le  présidée
par M. le pastenr Lugiabuhl. Sujet *, t La Transngura-
tion ».
niHciiolI . Hctlinillsteukirche, rue du Progrès 36

9«/» Unr. Uoi lesdienst.
I l  Uhr. Sunnla ^Hcliule.
15 Uhr. Tôciittirniiund .
Mittwoch , 20'/i Unr Bibelslunde.

UvanercliHciie SlmltinisAlon
iKiipelie rue de l'Envers 37)

Sonntag 10 Uhr. Gottesdienst.
NachmiilaKS 15 Uhr. Vortrag.
Abeii ls 20 /, Unr Schlussversammlune von Herrn Hand-

enin . Prediger der SchweizeriscUeu Zeltmission.
Snniila gxchule um 11 Unr.
Tôcluerverein uni 10 Uhr.
Muiilag 20'/* Unr . Gem . Chor.
Miitwoc t i .  20'/i Uhr. Itibelsiunde.

I Ereitag, 20'/, UUr. Jûnglings- und Mânner-Verein.
lî^ liso AdveulUte ilu ï"- tour.

(Temple Allemand 37)
Samedi 9'/, h. Ecole du Sanimu — 10 'j ,  h. Culte. — Mardt

20 '/, h. Kauuion Ue prières. — Vendred i 20'i 4 h. Etude
biblique.

Etudiants de la Bible
Réunion publique, tous les Jeudis soir. Salle n* 20 du Col-

lège Frimaire , a 20 heures.
Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)

7 h. matin . Prière — 9'/, h matin. Sanctification. —» 11 U. matin. Enfanta. — 20 U. Réunion d'appel.
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/rT>%i-T«i qui
y jf^fyj § f concerne

y^Vj/fiIplipe
T̂ fflsison Sagne -Julllard

ticorçcs-Ed. Plaire, m.
38 , Rue Léopold-Robert - La Chaux-dé-Foo-ds

Lunettes et Pince Nez : Verres de 1ère qua l i t é
Prix a v a n t a g e u x

Montage soi gna par Opticien spécialiste
Baromètres — Thermomètres — Jumelles

RÉPARATIONS 2.,4O0 R É P A R A T I O N S

SPLENDD
Ou 9 au 15 novembre

I.H c h a r m a n t e ,  danseuse

Noma- Del
SPLENDD
f in  9 au f '» niivembrc

Jessy-Dorly
r>t h a  dansi-Miso

SPLENDD
!>u 9 au 15 novembre

Le p .hiiti'eur f an t a i s i s t e

SPLENDD
Du 9 au 15 novembre

The-NaUsons
et leur * chiens  diessi s

SPLENDD
Du 9 au 15 novembre

l/équiliiirisie 22487

Picoio
SPLENDD

Du 9 au 15 novembre
Les danseurs acrobatiques

IgiboançTOarlInov
S vendre

SiHÉIÉ
poor Messieurs

très iiiui marché.
S'adresser à

lia fflllll
Rue de la Promenade t»

P23U38C au 1er ela^e 2i35Ti

G. g 
E- | Comptabilités
R g Impôts 2024ÎI
O ° Contentieux
S» aa 7 Poursuites
-, - Successions« -
y « Gérances

42. rue Lèonold-Robert
1889/181)8 Tél. 211

L'A genre de

l'Heivétïa
incendie et ic bm eau d'affaires

iiifilla HiMilSirill
sont transf érés

le Hsmi-Vroz 91
P. 23003 1. 21988 Télé. 1.18

Crédit Fonder
Neuchatelois

33. rue de la Paix 33

Service d'épargne
Intérêt des l i v r e t s  dVj Jirmie

Cartes routières Je la Suisse
et autres pays

Pour la Saison du Tourisme, voyageurs,
automobilistes, cyclistes et piétons 11062

£a librairie-papeterie Courvoisier
se permet <Ie vous recorr)rr)ar)«*Ier ses cartes :

Carte du Touriste édition sur pap ier fr. 3.50
» » » » toile » 8.--

Carle de l 'Automobil is te  » > pap ier J> 3 51)
» » » » toile » 8 50

Carte routière MeiNsner > > papier > 3.—
ave, dictionnaire des communes > » toi le  » C —

Carie générale de la Suisse * « pap ier » 5.—
» » » » » toile » 10.—

Pochette routière de la Suisse » « pap ier » 3 —
l'ocliene rout ière  de la l' i auce (6 parties) > 2.50
Carte Michelin |4 parties) édit ion sur  papier , (r. 1.—
l'arle Michelin de la France » » panier » 1.15
Cartc Taride de la Suis.se » » panier  « 115

» » • « > toile > 4.—
Guide Michelin Suisse Haute - I t a l i e  » 5.—
Les Alpes de la Savoie et du llaupliiné « 9.—
lïspdecker de la Suisse ." » 1S50
Usedccker de l ' I ta l ie  : Iles Alpes A Xaples » 15.—
Carte de l'Automobiliste du TouriiiK Club Suisse

eu 4 pai l les , chaque partie édition sur papier fr. 5. —
Carte du Jura » *» 3.—
L'Europe (Kûmttierly) » » 4 —
L'Europe iTaride) « » 115
Le Nouveau Planisphère (Taride] » » i 15
t arte lopographique Dulour  » » 3.30
Allas lopo{*rraphi(|iie Sieglrii-d » « 130
Carie du Canton de Neuchâtel •» » 1.—

Envoi au dehors contre remboursement.

Contré S 2° - Jordeanx
Grands vint des meilleurs crût

Prix très modérés

Concessionnaires : il. CPiilXZ & Co |
La Chaux-de-Fonds ISSK

QitWÊÊmmËn^MSMwmmBxiuMSBnaMmiJtij a&n-itPsïiwiv rii. F̂TTB̂VMFB'WUjgfBtf i V̂ Ĥ r̂MMi î̂hi-Xril

„A LA flOLEiTTE"

M UJ£ C. M ïïW, W,®m
' Corsets et Lingerie su!' mesures -
*•**""*— _ * -*
Rue Léo pold-Robert 58 La Ghaux-de -Fonds

•20P8Ô

Votre Publicité ilans le Canton de ST.-GALL
rapportera si vous utilisez les organes suivants :
ST.-GALL : «Die Ostschweiz». parait 2 lois par toar
HEIDEiM : «Appenze 1er Anzei ger» -¦ 3 » • semaine
FLAWIL: «Der Volksfreund» > 4 » » »

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

remises exclusivement aux

/iroiwillJLS "9U199L9 A
BIENNE

Publicité dans les journaux du nr-nde entier. — Tarifs
originaux. — Devis gratis sur demande. 15739

^
dF Oîustraîion l̂k̂

^
dpF est en vente chaque semaine , à la ^œfe*v

K̂ Librairie COUR VOISIE R fe

Vient d'arriver

Chapeaux
liante modeun

tous genres, tous prix.
SB4478

iîlaf tUKVXi'mé
Sonnes récompenses
sont données pour lou" s R*>ricn-
-es JH3o8'i 3 L

Adresses de fiancés
snlvables qui  nous sont t r ansm i
S' K. — Ecrire R I V U S  r ln l l r e  K.
suis L. ruhlirilas, i .ui-
sanne a2-178

¦ Les ilZ
i i'Iiarmari.' l!f >l'*H.U!!.\ g

"rai Nous sommes
rHnftllt t ou jou r s  aclie-
I Il ilSiM. "•"'•s lle !'ln"'b

aux  m e i l l e u r e s
cnn'iitiints. — l'IioiORfavure
Courvoisier. rue un Mai elle 1.

îMIMIIIJI]® mis® gusm® isum. WMm
S , î l
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© Viennent de paraître : isoss [J|j

| ïllmanach pour Tous !.- |
| MniinacEi lu Ciiiii -.35 |
| Berner Hinkenie Eoi -.81 |
I Messager Solîeux le liElle! -.75 1
i Messager boiteux de Seine et Vcvoy -.60 |
1 Mmanacti ôe Genève eï d» Lemati -.SI |
| Imanach Pesialozzi Z.50 |
| fflmanach Payoi 1.90 |
| JoggeU Kalender t. - |
[• En vente à la ©

i Librairie -Papeterie COURVOISIER i
@ Léopold-Rober t 64 H\p \ n

Ut J —!¦!¦!¦ ¦¦ IIIII M IIIIIW I  I ¦! II1I1IIMIH1I—1»! ¦!¦ ¦f1W-||IB llll ll II llll I I k

<M ïïie gourquin |
Masseuse diplô mée de Genève ?V.

Rue de la Paix 1 Téléphone 21.61 l

Méthode suédoise 1953' m
Massage médieal , vibratoire , électrique

Pose de ventouses simples et scarif iées

Se rend à domicile. — Reçoi t de 13 à 16 heures. H

La Comptabilité mu

Lausanne et Zurich
à la machi ie ou manuscrite, la i lus simple.
la plus claire et la plus répandue des méthodes
comptables.

Demandez démonstration , sans (rai s ni engagement au
Représentant exclusif pour la région

HENRI FROS SâRD
Expert-Comptable

Avenue Fornachon 20 P £ S E U X
Peseux : Téléphone 2 25

La Chaux-de Fonds: Téléphone 3.41

N. Gostely Seiîer, Crâl 22 , La Chaux de Fonds
Doit VOUS Avoir

1028 Comme citent , si roux désirez
être satisfait

Nov. 6 Discrétion 100 % 1,000,000 -
Simplicité 11)0% I .U OO.OHII —
Rapidité 100 % ' 1,000,000 —

Comptabili té , conseils en publicité
16270 Prix modérés.

————————•———————

Il ^rw^m it i c
1 1  •

; Dans l'intérêt de nos clients , nous les inv i tons  à ne pas
! attendre au dernier moment  pour l'achat  de leurs

\ Cadeaux de fin d'année |
8 

Dès ma in t enan t , les Article* désirés peuvent  être mis
rie côlé. — Le chois est au complet. — Proli- !
tez des bas prise . £

|| horlogerie - îjijouterie De pietro j
LA CHAUX-DE-FONDS

t i I tue Léopold-ltobert 74 Téléphone 5*23
i l  S
•—a—••—••—•— —0«ft-«t»a-<99Gï

MllTSCSl le litre i
K H U  de cei i-e viuuloise 4 811 y
Kirsch du Riglii 5 'Ut
Pr u n e a u x  (Hrune )  3.50 —
cli -z V. VALLOTTON \1923=3 Nama Uroz 117 =

Superbe Moquette laine. ^«•SaTâTao»/**
Ortll-ISl t*« s»*l, <^ll '» 8S ' *IV |S el damassé, toutes larfrfiurB,
V^VlUtll  ITlCl ilSlCla qu'i i l i i é  garant , uep Ir. 3 50 le m.
I î nfkIâ¦  ¦ ¦*•¦ ' ' i u l e s  l a r g e u r s . Ire qua l i t é , imp r imé  el in-
LinUieUl l f  cmul*, ceoix immense .  iWSy

( l iiiH P i u i i K - s  tj l i e i lei i s  — iluinontase de l i t e r i e
et meubles rembourré» par personnel trèa qua-
l i f ié, PU a te l ier  ou a domicile.

l'olissasre el réparation dp tous meubles. Prix modérés.

Magasin û'AmealiIements soignés CH. DCYCLCD
Industrie l. — Téléphone SI.40.

Plus de

M 50000

1 OMHQPflQNES f
. . . d a n s  le monde entier sont i- !

mun i s  du d i ap h r a g m e  |" . j

^3a Mieux que des mots  voila
qui prouve ses qualités i
extraordinaires. i
Fabri que de graniophones [
et diaphragmes . . . IfiSa

La Chaux-de-Fonds I !S
IBjHMMk. Galiaiî



Commissionnaire
Jeune homme, libéré des

écoles , eut demandé' — S'adr.
à la Droguerie VIESEL, Place
de ritolel-ie.-Vil le .  2.J43G

Remplaçante
est demandée de suite nour
plusieurs mois , pour la cuisine
et les travaux de ménage. — S'a-
dresser a Mme Félix IIIUSI H
rue du Commerce 15, au rez-de-
chaus'-pe . 22445

Suisse
allemand
désirant apprendre la langne fran-
çaise, cherche position comme
chauffeur volontaire dans garage ,
ou dans n'importe quel magasin

2?4 n
fi'ad. an bur. de l'«Impartlal»

Jeune bomme i
de 21 ans . cherche pface dans
une laiterie nu comme charretier .
— Offres â «a l l er  lloNtetiler.
DIZY . près Cossonay |Vaua) .

Achevages
Réglages
Retouches de réglages
Finissages
Posages de cadrans
à sortir de suite , pour petites
pièces ancres soignées. Très pres-
sant. 22393
S'adr. a*a bur. de l'clmpartial»

Jeuiœ le
On cherche une jeune fille

sachant cuire , pour faire le mé-
nage. — S'adresser a M. Graf ,
rue de la Serre 7tus. 22466

Beau logent
de 3 pièces est à remettre pour
tout de suite. — S'adres&er à M.
Chopard-Rosselet, rue du Nord
65 22485

pour le 30 av ri l  1929, dans mai-
aon d'ordre , pig-non de 2 cham-
bres et cuisine , à personne seule
ou ménage sans enfants. — S'a-
dresser rue des Buissons 11. nu
1er étage. 22435

Salon ie Coire
pool Dames et Messieurs

a remettre, pour cause de
dé pari dans vil le industrielle du
Jura Neuchatelois. Chiffre d'af-
faires prouvé. Appartement di«-
poninle. — Ecrire au notaire D.
Thlcband, a Itevalx. 22461

R vendre
petit Immeuble de rapport ,
comprenant plusieurs logements,
nn magasin d'épicerie et l'instal-
lation nécessaire a une boulan-
gerie. Situation excellente dans
¦ville du bord dji Lac Léman.
Il faut disposer de fr. 20 000. —
pour traiter. — Faire offres écri-
tes cous chiffre 11 10!) I l  X, a
Publicitas. Lausanne.
JH 3u i06 A 22477

Auto FIAT
type 509, Spider 2-3 places , & cé-
der à bas prix. — Démail ler prix
el rensei gnements a f SNO pos-
tale MI. M L't'HATEL.

1' 24.')'.) N 211.02 

Machines
à coudre

d'occasion , en parlait  état, M I I I I I
à vendre . - Magasin I l l ' Il .M
Place Neuve l ï .  22431

n vendre
1 belle robe crêpe Georgelte
perlée avec châle frangé as-
sorti, couleur mode, dernier
modèle de Paris. 22222
S'adr. an box. de l'ilmpartial-.

TailI^nGP Re '«commande
i USEBfjUal» pour tout ce rj ui
cunoerue sa profession. — Sa-
dresser rue de la Reformation 17 .
au rez-de-chaussée. 22432

2f<C«.fl CBQII C, noyer ciré ,
est demandé à, aciieler. — S'adr.
â M. Fernand Thiéhaud . Gran ie-
RuejO, POI U M d>» Marlel '22278

P€mon!c«rs A vêurs
pour 5 '/4 a 10 >/> ligues , travail
iiien rétribué , sont demandés au
Comptoir, rue Jaquet Droz 31

22438

©n demande .".-;:.-.-
gcu. une jeune tille pouvant ai-
lle r dans un magasin d'èp icerie-
iioulangerie. Vie de famille.  22475
S'adr. an bnr. do l'clmpartial»

Cordonnier. Lyz
ma ériel pour lu taurication de
fournitures pour cordonnier. —
S'adresser à M. P. Janner , rue
Jaquet-Droz 18 22497

Qnl sëfiïrsïi c*d'horlogerie"! — Sairesser rup
des Fleurs 2. au 1er étage . 22493
"»««-""' "¦" "¦ ¦ ¦¦¦ mi——

^PPÏ f l n tP  saclla "' cuire et laire
OCl taille tous les travaux de
maison , est demandée du suite
par |eune ménage. Très bons ga-
ges. — S'adresser a Mme Félix
Hirsch, rue du Commerce 15 an
CP7- ' tp rll-H'BçHP 22440

A l n i l P P  i"""' "" aunc > eveu-
IUUCI j tuel lemeut éiioque à

convenir , logement d'une cham-
bre et cuisine, rue de l'Hôtel-de-
Vil le  46 — S'adresser au Bureau
Marc Humbert , rueNuma-DiozH l .

22500

* IMIIû P pour le 30 avril 1929 ,
ri IUUCl rue de Beau-Site , un
appartement de 4 pièces , chambre
de bains , bout de corridor éclai-
ré. — S'adresser chez M. Beck .
Chemin des Tunnels 18. 22493

I ' h Q in h va A louer, ueiie ciiam-
UllttlllUlC. bre meublée, indé-
pendante, électricité. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 13, au 2me
"taçte . 22462

Belle chambre &£,?:£&:
plein centre , part aux dépendan-
ces, à une personne de toute mo-
ralité. Maison d'ordre. 22405
fi'nd. an bnr. de l'ilmpartiali

P.hamhpo A 1< >' -er chambre
¦Jl l t t lUUIC. meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue cte l'Hô-
tel-de-Ville 27, au 1er élage.

'-ri490
Ifl l ino r lama cl '<*r<*he chambreJtUll C Udlllt ) non meublée et
pension dans bonne famille. —
Olires, en indiquant prix , sous
chiffre D . S. ' i ' i î i'.l , au bureau
de riMFU i TiAL. 224'i3

P pf i t  hll TOn 11 u occasion, est ue-
I G l l l  U U I C t t U  mandé a acheler ,
à l'alelier Arthur von Gunter), rue
du Puils 15. 22421

(1 frff*rff*ES rAÎ^L *̂''' -**  ̂t î̂llcj B
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Tableaux
135Xt>5. Grand choix , depuis

fr. $&.-
Conditions habiluelles. 22489

Aux Petits Meub les S. A.
. Daniel-Jean Hichard 41

On cherche à. louer pour de
suite , petit logement d'une ou deux
chambres. Si possible au centre
Très pressant. — Ecrire
sous chillre R. C. S07 , à la
Suce, de I'I MPARTIAL . 507

Beloutcb, superbe occasion
grandeur 4 m. Oô sur 2 m 05. à
céder, au prix de 600 fr —
.S'adresser au Magasin de l'apis-
setie Marcel JAGOT. nir
du Marché 3. 22'i59

bran
est demande d'occasion ,
mais en bon état. 22382
S'ad. an bnr. de l'ilmpartinl-

Vous pouvez gagner

par jour , en vous occupant
de la vente de mon petit ap-
pateil , indispensable dans
chaque rm-nage. — Offres
écrites sous chiffre lï.
69:t !> E/ -** , à PuMicitns,
Lucerne, J H 10327 Lz 22479

A VENDRE
Uue maison d'habitation pour-

vue d'eau , électricité , jardin , ver-
ger, champs,, d' une contenance de
40 arpents ce bonne terre avec fo-
rôts exploitables.  Cette propriét é
possède une-part de tourbière et
a droit aux deux pâtures du Bois
Derrière et du Praissalet . Entrée
en jouissance le 23 avi î l  prochain.
Long terme de paiement. — S'a-
dresser à M. Ulysse Froidevaux .
uropriélaire , à la Bosse, près Sai-
gnelégier. 22057

Terrain
à bâtir

Quartier des Fabri ques, est à
vendre. 21572
S'ad. au bar. de r«Impartial».

Ntalson
â vendre

située au centre de la .vi l le avec
bureau et ateiier , deux grands lo
gements de 6 pièces et vasles dé-
uendances. Conditions favorales
"- Offres sous chiffre n B. 2164 1
au bureau de I'I MPAIITIAL .

A la même adresse , à vendre beau
Pelil fourneau en catelles et
un Potager à gaz avec 4 feux
et four. 21641

Maison à vendre
au centre de la ville , composée
d'un grand atelier et de 4 loge-
ment, à des conditions très avan-
tageuses. Rapport très élevé. —
S'adresser au notaire l£<l. Ilo-
foerl-Tissot, rue Léopold-Ro-
bert 4. 22316

Il [lit
un fonds d'alimentation géné-
rale Epicerie-Primeurs,
Vins et Volail les , à Pa-
ris Xlllme.  Chiffre d'al-
faire Francs français ;Ki0,0U0.-
par an. Prix Fr. 30,000.-
suisses, marchandises en
plus. — S'adresser à M. E.
Thomas, St-Imier.
P 7721 J 22362

Maison
On demande a acheter mai-

son avec dépendances, de préfé-
rence. - aux abords immédiats. —
Faire offres détaillées, avec prix ,
sous chiffre A. B. 22333, au bu-
reau de l'Inr-A-vriAi.. 22333

Pnnnnl ÎP com P08é8 de 21 pièces
I dUUpilC ) énées et sabres, est à
vendre. Prix 225 fr. 22429
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

A vpnflr p fau,e d 'em Ploi . l 'i'tt Ï L 1 1 U I C , en fer brun , 1 place.
Bon état. — S'adresser rue de la
Charrière 47, chez M. Jeanre-
naud 22457

A tjp ndpp beau P0,ager a eaï
i c u u i i j (2 trous) moderne^avec table de fer solide et plaque

de propreté. — S'adresser rue du
Doubs 137, au 2me étage , à gau-
che. 22476
« "îiMUf.'iar-i-Ba ŝnsBMBaB

RllPPai l  Ul '  cl"'r, 'ae •' acueier
DUlCdU.  d'occasion , un bureau
américain , ministre ou autre. —
S'adresser à M. A. Richard, rue
de la Concorde 7. 22469
tiw.-nmwf, m i il u n i  n iisnin ti

P.hn-t idarâ g"s-hrun , li gré
Ullttl Cgaï C, noir , tache blanche
sous lo cou, castré et s'appelant
o'i'i-Ti». — Récompense a la per-
sonne qui le rnpoortera rue de la
Paix 65, au Magasin de Cigares.

22364

La personne $ li;a qa:l\
venue chercher des draps pour
les laver , eBt priée de les rappor-
ter au plus vite chez Mme Mul-
ler , rue de la Paix 57, au 1er
étage. 22248
¦Mil iimini II I IlilWl BIMW ¦¦rei.T-renmFï - i njïinrrr nai n i ir r iginw

Vous savez où ie vais et tous en
savez le chemin. Jean, chap XJ V , v. 4

Madame Héloïse Rognon-Jacot î
MonBieur et Madame Henri-Nu-1

ma Jacot et leurs enfanta Hen-
ri et Madeleine ;

Monsieur et Madame Lucien, Ga-
gnebin-Rognonetleu rfi ls, a l?arisi
Monsieur et Madame Mojon-Ro-

gnon et leur fille ;
Les familles Brand-Jacot, Ju>

nod-Grelillat , Jeanmonod Gr»
tillat , Huguenln-Greli l lat , Gre^
ti l lat , Gretlllat-Ricuard, Jacot-
Richard,

ainsi que les familles parentes el
alliées , ont la grande douleur de
faire part à leurs amis el con-
naissances, du décès de leur bien
chère mère, grànd'mêre, arrière-
grand'mére, sœur, belle-sosur,
tante , cousine et parente,

Madame

Yen .e Marie-Adèle JACOT
née GHETILLAT

enlevée à leur affection , vendredi ,
a 2 heures du matin , a l'âge de
87 ans. après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 no-
vemore 1928.

. L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu dimanche 11
courant, à 13' /, h.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
Une Philippe IleurI Mat-
lliey 6. 22-417

Lo présent avis tient lieu de
lettre do lalre-part.

Hôteliers
et 21471

Restaurateurs
Vient de paraître :

Traité du Service de Table
dans l'Hôtellerie

et Be Café-Restaurant
pat* Jules Klopfenateiu

Mallre d'Hôtel.
200 pages , avec 30 illustrations
hors texte , richement relié fr. 9.-

En vente à la

Liaii [BIDE
rue Léopold-Robert 6 -4

Pour cause de départ , à ven-
dre, à Valangin, P2501N 22076

petite nia
de 5 cbamhres , dé pendances, ga-
rage avec lerrasse; écurie pour
iietit bôlail , jardin potager de
200 m2. Prix Ir. 12.500 comp-
tant.  — S'auivcser à l'Agence
Itoinande , vente (riniiiieu-
ble.s. Place Purry 1, Neuchâtel.

polaicr
3 trous, un four , en hou élat.

S'adre-ser îîue Léopold-
Robert 33, au 2me étage.
P 30433 C , 22161

A vendre , de gré à gré, l'im-
meuble rue des Cembeltes 17, con-
tenant 3 logements de 3 chambres ,
cuisine, dépendances , et un de 2
chambres. W. -C, Intérieurs. Petite
écurie , remise et grand terrain de
dégagement. Prix avantageux. —
S' adresser à M. A. JEANMONOD.
gérant , tue du Parc 23. 21260

A vendre P-7G81-J 21803

système Oit , en bon état , presque
neuves , grand et petit modèle ,
ainsi qu'un char à pont, essieu
n» 14. — S'adresser à M , Fr i tz .
JOST. mai Ire-maréchal , Itenan
.Iura-l -î "inois ),

iISusrLfli
A vendre 1 side-car à gau-

che, tréa léger, pour 3 '/, à 5 H P.,
comp let ,  avec pâlies de f ixations .
cédé à 90 fr., pour cause dou
hle emploi. — S'adresser à M.
B. Kuhfusa. rue du Col-
toge 5 22053

}Carmouium
A vendre, à bas prix , 1 har-

monium très peu usagé. - l'aul
l'HASSE.nie Daniel. leanRichani
4. LE I.IHJ.B p-10618-i.e 21924

R louer
pour le 31 janvier 1920, rue Fritz-
Courvoisier , P 30432 Cpignon
de "2 chambres, 2 alcôves , cuisine
et dépendances. Prix : Fr. 40. - .
S'adresser au Notaire l' eue Ja-
cot-Guillarniud, rue Léopold-
Uohsrt 33 22102

k louer
pour cas imprèen , de suile ou
époque à convenir , bel apparte-
ment de 3 pièces et dépendances .
— S'adresser uu bureau de I 'I M
PAn-riAi.. 2198Ô

caoutchouc
aux meil leurs prix. 2 \~y ini« mm
rue Léopold-Robert 64

Pour îr. 295.- v:ni
aalorl Louis XV , remis complète-
ment a neuf , composé d'un cana-
pé, l fauteuil , 2 chaises , 1 grand
tap is milieu de chambre. Profitez
de ce bas prix. — S'adresser rue
du Progrés 6, chez M. Uaus-
raiinn. 22456

I

¥oufours I

la belle ™M J&^

Fourrure L
de qualité, A prix avtantageux

Plusieurs

j t̂x. de i % ans à 5 ans , sont deman-
^̂ ^̂^ * dés à acheter. — S'adresser à M.

^2~~S^**̂  Ambuhl; rue de la 
Ronde 

35. 22494

y.,-1 wnHé W flB

1 €. Kraom Hirschy §
Lnstrerie d'art

Frltz-Cour»ûlsier 9 - 1er étage - Téléphone 24.59

La société anonyme ueuue Chs. im scinnSd
â co., à La citauK-de-Fonds, SEULE LéGITIME
PROPRIETAIRE DE LA MARQUE ROSHOPF ET SEU-
LE SUCCESSEUR DE LltlVEilTEUR G. F. ROS-
HOPF est étrangère aun ottres panses ces der-
niers temps et relative à la vente du nom ROSKOPF
ou de médailles obtenues par l'inventeur RosHepl.

Elle tait les plus expresses reserves de droit
a regard de toute utilisation future de ces
marques ou recompenses. *S G

J] EWTOUFLES H
j| HYGIéNIQUES J]

/ Er V̂ervt&AuLlOlf 11
I J • BHAN1>T //
[ LA- CHAUX-DE.- FONDS il

P 3W68i U 226i lîi

BÉ Miiffi
Bureaux de Umuartiul"

Place Neuve Marché 1
et Librairie-Papeterie COVIIVOISIER

M (Suce, de I'IMPABTIAL), rue Léopold-Robert 64 i

ï Pompes Funèbres S. MAC H i
iorbillard - t'ourgo -i automobile Paix ¦ ,

mj Tous les cercue ils sont capitonné s CKROUEIL S DE I îOIS 15138
rai h Oft TÉLftPHONE A O h  0BR0UBIL8 GnÉMATION
fgSj T.i/ U ,( onr d .vnl i T-O* OERCUKILS I A C H Y P I U O E S

Profondément touchés des nombreuses marques
d'affection et de sympathie dont nous avons été entou-
rés pendant ces jours de douloureuse séparation , nous
exprimons notre rt-connnnissance aux personnes qui H

Familles METZGER
HOURIET-METZGER et

Mons ieur  Charies E V A R D a t  f ami l l e s
alliées, très touchésdes nombreuses marques de
sympalliie reçues pendant ces jours de grand !
deuil , remercient sincèrement toutes les person-

K̂ *lfftM*TOilr)r 4*f1i

Je t'ai aimé d'un amour éternel,
c'est pourquoi je  t 'ai attiré par ma
misérico rde. Jéremie Ch 31, v. 3. MÊ

RxE Gloire d Dh' u . i ic i t rr  Père,
(linire d Jésus , notre Rédempteur .
Gloire au Saint htprit, notre Conta-

Madame Mari a Perrenoud-Hubèr ;
Monsieur Eugène Braniit-Hitber;
Madame Louise Jeaniierei-Gcerlnuf; BQ

i Monsieur et Madame Charles Jeanneret-Favarger et
leur entants ;

Madame et Monsieur Emile Baumann et leurs f i ls;
Moii xieur et Ma ian ie  Krnesi Jeanneret et leurs en- fi

|̂  Madame et Monsieur Berlhold Kohn-Perrenoud , à
H i i r . l i a u .

|g$j ninsi  que les faniille a Jeanneret , Saxer . Dul i l er , tlu- Ëd
KUenin, Kulir o r uni la profonds nouleur de faire part à Km
leurs ami--* el connaissanct-a de la uiande perte de leur
chère et hien-aiinôe sœur , belle sœur, tante parente et

1 bim Mu mm é RèI 1
que Dieu a rappelée i Lui, jeudi , a 16 heure», dans sa

¦g 77ma année, après quel ques jours de souffrance.

i La Ghaux-de-Fonds . le 9 novembre 1928. j
L'incinérallon , SANS SUITE, aura lieu Samedi 10

M courant , i 16 h. — Départ à 15'/, heures. 22394
Domicile mortuaire , Hue tlu DonbH 99.

Ono nrne funéraire sera déposée devant le domi-
oile mortuaire.
Lo présont avis tient lion de lettre de faire-part B



M. Poincaré accepte de former
le nouveau Cabinet

Heureux revirement en France

PARIS, 10. — M. Poincaré a accepté en
principe de former ie cabinet. Il a déclaré
au président de la République qu'il allait
examiner la situation et procéder à des
consultations rapides avec le sincère désir
d'aboutir.

Cela n'ira pas tout seul !
M . Raymond Poincaré a p récisé que les événe-

ments de ces derniers j ours n'allaient pas f acili-
ter la'reprise de sa tâche. Il continue à pe nser
Que, p our achever le redressement f inancier et
p our régler les grandes questions p endantes, il
est nécessaire de maintenir aussi large que p os-
sible dans les Chambres et dans le p ay s f anion
des p artis. Or, les voeux émis p ar le congrès
d'Angers, les motions adop tées successivement
p ar l'Union rép ublicaine démocratique et p ar le
group e radical-socialiste dénotent un état d'esp rU
p eu f avorable à cette union telle que M. Poincaré
f a  conçue et prati quée dep u is le mois de j uillet
1926. Tout autre que lui p eut suivre une p oliti-
que diff érente. Personnellement, U n'a p as le
droit d' oublier les collaborateurs qm lui ont pe r-
mis d'agir. Il essaye ra de reconstituer, sur le
p rogramme d'action démocratique et sociale qu'il
a récemment expo sé , un cabinet de concorde ré-
p ublicaine p ermettant de réaliser la pai x inté-
rieure et d'organiser la pai x extérieure.

Décision bien accueillie
te résultat de l'entretien de M. Poincaré

avec M. Doumergue, président de, la république,
n'a été connu à la Chambre que vers 17 heures.
Il a été accueilli par tous les députés, à l'excep-
tion des socialistes et d'une fraction importante
des radicaux-socialistes, avec une vive satisfac-
tion. On croit que M. Poincaré, s'il réussit a
former un cabinet , se présentera mardi devant
les Chambres, La Chambre passerait aussitôt
après à la discussion du budget.
M. Poincaré convoque les membres de l'ancien

Cabinet
Quelques instants après son départ de l'Ely-

sée, M. Raymond Poincaré a convoque au mi-
nsitère des finances ses collègues du Caibinet
démissionnaire. .

A 16 11 50, une dlélroératian s'ouvrait dans
flhôtel de la rue de Rivoli. Y assistaient tous
les ministres du Cabinet démissionnaire, à l'ex-
ception des quatre ministres radicaux et de M.
Louis Marin. ,

Cette conférence a été interrompue a dieux
reprises pour permettre à M. Poincaré de s'en-
tretenir successivement avec MM. Sarraut et
Marin. La conférence sera reprise samedi ma-
tin. M. Poincaré a reçu, plus tard, MM. Queuille,
Sarraut et Marin.
^WBp- La matinée de samedi sera décisive. —

On donne déj à la composition du novj weau
ministère

La matinée de samedi paraît devoir être dé-
cisive et à midi, quand M. Poincaré se rendra
à l'Elysée, les négociations seront sans doute
assez avancées pour lui' permettre de faire sa-
voir au chef de l'Etat s'il croit être en mesure
de les mener à bonne fin.

Vendredi très tard dans la soirée, l'impres-
sion était favorable et, sauf complication tou-
j ours à redouter tan t que l'accord n'est pas
complètement réalisé, notamment en ce qui con-
cerne la participation des radicaux-socialistes, il
est possible que le cabinet soit constitué dès sa-
medi. Cela est d'autant plus vraisemblable qu 'il
ne s'agit, en somme, pour M. Poincaré, que de
pourvoir de portefeuilles 4 ou 5 départements
ministériels, tous les autres conservant leurs
attributions. M. Poincaré désirerait maintenir au
ministère de l'intérieur M. Albert Sarraut, et M.
Queuille à l'agriculture. En ce qui concerne les
portefeuilles de l'instruction pubique et des co-
lonies, il songerait à les conf.er, le premier à
M. Yvon Deibos et le deuxième à M. René Bes-
nard, l'un et l'autre, appartenant comme MM.
Sarrau t et Queuille au parti radical socialiste.
Enfi n, la succession de M. Marin au ministè-
re des pensions serait, dit-on, offerte à M. 0-
berkirch actuellement sous-secrétaire d'Etat au
travail et qui , comme M. Marin , est inscrit au
groune de l'Union républicaine démocratique.

L attitude des gauches
Elle reste j usqu'à présent pendante. En effet ,

le groupe socialiste a déclaré ne pas pouvoir par-
ticiper aux responsabilité s avant d'avoir consulté
les organismes centraux et le groupe du Parle-
ment. Il a fait connaître qu 'il donnerait cepen-
dant son appui à tout gouvernement s'inspirant
des principes suivants : Octroi du droit syndical
aux fonctionnaires , programme de la C. Q. T.,
limitation des armements , etc, etc. La gauch e
radicale a fait savoir qu 'elle n'entendait entrer
en conversation qu 'avec des partis acceptant la
participation au pouvoir. Elle s'est donc séparée
sans prendre de décision sur la nouvelle de l'ac-
ceptation de M. Poincaré de consulter ses amis
en vue de la constitution d'un gouvernement. El-
le se réunira à nouveau avec les socialistes, sa-
medi à 16 heures. M. Poincaré a reçu le maréchal
Foch nour discuter avec lui les crédits militaires.

A l'intérieur
L'Autriche aidhère au pacte de M. Kellogg

VIENNE , 10. — Le Conseil fédéral a décidé ,
à l'unanimit é, l 'adhésion de l'Autriche au pacte
Kelloee.

M. Poincaré formera le nouveau Ministère
L'Etna continue ses ravages

En Suisse : Le jugement de l'affaire de Martigny

Après l'invalidation de Ricklin et Rossé
Violentes manifestations

à Strasbourg

STRASBOURG, 10. — Vendredi soir, une
grande assemblée de protestation organisée en
commun par les autonomistes et les communis-
tes a eu lieu dans la plus grande salle de la
ville de Strasbourg. Plusieurs milliers de per-
sonnes y assistaient. De.s centaines n'ont pu
pénétrer dans la salle. Plusieurs orateurs , fré-
nétiquement applaudis ont protesté contre les in-
cidents qui se sont produits à la Chambre fran-
çaise. Un député communiste a déclaré qu 'à la
Chambre française on ne peut pas dire le dixiè-
me de ce que le peuple alsacien a à dire. Un au-
tre orateur ovationné par l'assemblée a annoncé
le commencement d'une, action par la proclama-
tion de la grève générale en Alsace-Lorraine.

De forts détachements de police et de gen-
darmerie avaient été mis sur pied. On allait bien-
tôt apprendre dans quel but. A un moment don-
né, le chef autonomiste Ch. Roos, qui s'était
enfui en Suisse en décembre dernier , parut sur
la scène. Bientôt un groupe se, forma autour de
lui pour le protéger et un immense drapeau rou-
ge et blanc fut déployé. M. Roos, vivement ap-
plaudi, prit la parole.

Il déclare qu'il est venu pour engager la lutte.
II est revenu, dit-il , pour se livre r volontaire-
ment à la police afin que justice lui soit rendue.

L'assemblée chante le chant d'Alsace, puis la
foule évacue la salle, rompt le cordon de police
et se répand par les rues de la ville.

On dit que la police n 'a pas pu arrêter le Dr
Roos. Mais, samedi matin , il se présentera à la
police, accompagné de son défenseur.

A la réunion organisée par les partis autono-
mistes et communistes , de violents discours ont
été prononcés par MM. Hauss, Hueber et Me
Fourrier.

A une heure , M. Roos n'avait pas encore été
arrêté. • ,

Mort d'un grand poète hongrois
BUDAPEST, 10. — Le poète hongrois Arpad

Toth est mort à Budapest à l'âge de 42 ans.
Toth faisait partie de la génération des autems
lyriques modornes hongrois qui s'étaient grou-
pés autour des Ady et Babits. C'était une des
figure s les plus marquantes de l'impressionnisme
hongrois. La littérature hongroise lui doit une
série des meilleures traductions d'œuvres de
poètes français et anglais. Ses traductions de
Baudelaire , de. Flaubert et de Milton ont été
autant appréciées que ses propres poésies.

Un chirurgien distrait.— La prochaine fois, 11 ou-
bliera son chapeau dans le ventre de son

malade...
CREMONE, 10. — Le Dr Busachi, directeur

de la section de chirurgie masculine de l'hôpi-
tal de Crémone, chirurgien très connu, compa-
raissait vendredi devant le tribunal de Crémone
sous l'inculpation d'homicide par imprudence.
L'année dernière, en opérant un malade, ie mé-
decin avait oublié une pince dans l'estomac
d' un malade qui , peu après, mourut à l'hôpital
de Milan. L'autopsie permit de retrouver la
pince. Les parents intentèrent un procès au Dr
Busachi. Le tribunal a acquitté ce dernier ; dans
les considérants,, il est dit qu 'en dépit de toute
l'attention du chirurgien, un fait semblable peut
se produire.

L'éruption de l'Etna a repris
Un formidable torrent de lave ravage

la partie la plus fertile de la Sicile

CATANE, 10. — L'activité de l'Etna a aug-
menté. Le bras principal de lave se trouve à
environ soixante mètres de la gare de Mascali.
Elle avance à la vitesse de cinq mètres à l'heure.
Nunziata est maintenant complètement évacuée.

Un communiqué officiel de l'Institut volcano-
logique dit que la lave sort du cratère à la vi-
tesse de quatre mètres à la minute. A la sur-
face de la lave flottent des masses de scories,
se mouvant comme une foule de très gros escar-
gots. Les deux coulées se sont réunies hier, ne
formant plus qu 'un front qui avance à la vitesse
de quatre mètres à l'heure. Vendredi après-
midi , à Poggia Vicano, s'est produit un gros
regorgement du torrent de lave, à la suite d'un
obstacle qui so trouvait parmi les ruines ense-
velies de Mascali. Par mesure de précaution,
on a évacué une partie du village de Nunziata,
qui est menacé.
G<P"* 4300 personnes menacées. — Plusieurs

millions de dégâts
Un premier recensement indique que 4300

personnes de la zone menacée par l'éruption de

l'Etna ont dû quitter leur domicile et sont lo-
gées dans les communes voisines. La commune
de Mascali est entièrement détruite. La lave a
recouvert une centame d'hectares de terrain ,
détruisant de nombreuses plantations de citron-
niers, d'orangers, de noisetiers et des vignobles,
le tout d'une valeur de plusieurs millions de
lires. La région ravagée est une des plus fer-
tiles de Sicile.

Mm Suiss©
Un mauvais père condamne

BALE, 10. — Vendredi comparaissait devant
le tribunal pénal un ouvrier de campagne alsa-
cien âgé de 60 ans qui , il y a 8 ans, à la suite de
dissensions de famille , avait abandonné les siens
sans s'en occuper. Quand il voulut revenir, ses
filles, qui entre temps avaient grandi , et sa fem-
me, le repoussèrent. Il les menaça à plusieurs
reprises. Il frappa sa femme de plusieurs coups
de couteau et blessa ses deux filles qui voulaient
secourir le.ur mère. Il a été condamné pour ten-
tative de meurtre et blessure corporelle à 18
mois de réclusion.

Pour avoir tué son bébé
Un mécanicien condamné

à dix ans de pénitencier
WNTERTHOUR , 10. — La Cour d'assises a

reconnu coupa ble de meurtre le nommé Robert
Pieren, 26 ans, mécanicien, d'Adelboden, qui
tua son bébé, le 2 f évrier dernier p arce qu'il crai-
gnait qu'il ne l'empêchât d'avancer dans la vie.
Il y eut divergence devant la cour sur la question
de savoir si Pieren avait agi en p leine connais-
sance.

Pieren a été condamné à dix ans de p éniten-
cier.

[Jti&* Le parti agrarien vaudois ne soutiendra
pas jusqu'au bout la candidature Pilet-Golaz
BERNE, 10. — Respublica apprend qu 'il n'est

pas tout â fait exact de dire que le parti agraire
du canton de Vaud a déclaré catégoriquemen t
adhérer à la candidature de M. Pilet-Goiaz. Nous
croyons savoir que le parti paysan vaudois , qui
est entièrement acquis à une candidature yau-
doise, subordonne son adhésion à des rectifica-
tions qui doivent intervenir dans la presse radi-
cale vaudoise concernant les articles j ugés diffa-
matoires publiés ontre les chefs du parti paysan
pendant la récente campagne électorale pour le
renouvellement du Conseil national. Une lettre
dans ce sens a été adressée au président du
parti radical vaudois. D'autre part, l'Agence
Respublica apprend que pour le cas où la can-
didature de M. Pilet-Golaz ferait surgir au der-
nier moment des inconvénients graves , ce qui ne
serait pas impossible, on prierait M. Chuard
d'accepter une nouvelle candidature , ceci pour
éviter à tout prix la perte du siège qui revient
au canton de Vaud.
Le vol d'un pli postal. — Le coupable est arrêté

GENEVE, 10. — De forts soupçons pesaient
sur un employé postal à propos de la dispari-
tion d'un pli contenant 20,000 francs suisses,
8000 francs français et 1000 francs belges. L'en-
quête a permis l'arrestation d'un nommé René
Grasset, ancien député socialiste et ancien vice-
se.crétaire du Grand Conseil, qui était chargé
de vérifier le sac cacheté contenant les valeurs
et n'a pas fait figurer le pli sur son inventaire.

M. Foex, juge d'instrution , a immédiatement
décerné un mandat d'amener contre René Gras-
set qui se trouvera it actuellement à Paris.
Les wagons-restaurants deviendront de vérita-

bles restaurants
BERNE, 10. — (Resp.) — La direction géné-

rale des C. F. F. a autorisé la société suisse des
wagons restaurants à vendre dans les trains
avec wagons restaurants, des boissons, des mets
froids, des fruits , et cela à titre d'essai pendant
trois mois. Cette autorisation concerne les
trains 164 et 165 sur le parcours Zurich-Arth-
Goldau, 13 sur le parcours Genève-Berne-Olten ,
et 118 sur le parcours Olten-Bienne-Genève.
Autour de l'affaire Rossi. — Un avertissement

qui a servi
LUGANO, 10. — L'avertissement du Conseil

fédéral a été porté à la connaissance des deux
Italiens Vito, père et fils, domiciliés à Lugano,
et qui furent en relations avec des agents pro-
vocateurs italiens. Leur conduite n'a depuis lors
donné lieu à aucune plainte'.

Une émouvante cérémonie. — Une séance
de la Commission scolaire. — Concentra-

tion de classes à l'Ecole secondaire.
Chez nos sapeurs-pompiers.

De notre correspondant particulier :
Hier après-midi s'est déroulée, dans l'enceinte

de notre vieux Moutier , une cérémonie des p lus
émouvante. La paroisse nationale de notre cité,
à laquelle spontanément s'est j ointe une foule
recueillie d'amis et d'amies de M. le paste.ur
Adrien Jaquier , a dit une dernier adieu à l'é-
pouse bien aimée, à la compagne fidèle de son
cher et vénéré pasteur. C'était impressionnant
de voir cette foule affligée apporter à son pas-
teur l'hommage de sa grande affection .

Defant le catafalque, entour é de fleurs et de
couronnes, plusieur s oraisons ont été pronon-
cres qui reflétaient fidèlement la tristesse una-
nime et poignante de l'auditoire.

A l'Hôtel Judiciaire , hier soir , la Commission
scolaire a tenu une toute petite séance, d'une
demi-heure à peine et, cependant , comme on le
verra plus loin , elle a voté une importante con-
centration à opérer dans nos écoles secondaires ,
concentration qui aura de pénibles conséquences
pour la DluDart de nos maîtres.

M. Julien Tissot , président de la Commission
scolaire , rendit tout d'abord un hommage de re-
connaissance à M. J.-F. Jacot , notaire , décédé
depuis la dernière séance. M. Jacot s'est occupé
des affaires scolaires depuis 1896.

Jamais encore le recrutement des élèves pour
les classes secondaires ne s'est révélé si faible,
si défectueux que cette année-ci. Le Bureau de
la Commission scolaire a donc envisagé un re-
groupement des classes de premèire année. Ja-
mais encore l'effectif n'a été si faible. Alors qu 'il
y avait en 1920 12 inscriptions ; 75 en 1921 ;
83 en 1922 ; 78 en 1923 ; 74 en 1924 ; 86 en
1925 ; 76 en 1926 ; 87 en 1927, 61 élèves seule-
ment se sont fait inscrire, au début de cette an-
née, Nous subissons le contre-coup de la diminu-
tion de la natalité des années de guerre et de
crise.

Devant une telle situation , le Bureau propose
!a suppression d'une classe de première année
pour la rentrée de 1929. Devant les chiffr/s
évoqués , la Commission scolaire unanime a vo-
té la concentration avec toutes ses conséquen-
ces pénibles , qu 'elle aurait cetainement voulu
pouvoir éviter. Car il ne faut pas se leurrer d'il-
lusions , certaines situations vont être entamées,
répercussion fâcheuse de cette mesure. Puisse
l'avenir être meilleur pour nos écoles dignes
d'un sort plus heureux.

Un ban quet office! de plus de 80 couverts réu-
nira ce soir , dans les spacieux locaux de l 'Hôtel
des Trois Rois , les membres du cadre des sa-
neurs-pompiers du service spécial du Casino-
Théâtre.

>Smpur/ier
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COUR D'ASSISES
Château de Neuchâtel

La cour , composée de son président , M. le j uge ¦
cantonal Claude DuPasquier et de MM. les ju -
ges de district Ali GabereJ et Georges Dubois ,
s'est réunie j eudi dernier.

Banqueroute simple et frauduleuse
L'ancien gérant de l'Astoria , Bogianchini , de

ses prénoms , Carlo-Edoardo, natif de La Chaux-
de-Fonds (30 juillet 1902), mais originaire de la
province de Novare , et sa femme , ex-caissière de
l'établissement, Marguerite , née Villetaz (25 j uil-let 1891), ValaLanne , sont recherchés , le maripour banquerout e simple et frauduleuse , la fem-me pour complicité de ces délits.

Les deux prévenus sont en fuite et son con-damnés par défaut. Bogianchini est condamné àdix-huit mois d'emprisonnement , à cinq ans deprivation des droits civiques et sa complice à unan d'emprisonnement , un franc d'amende et cinqans de privation des droits civiques. Solidaire-ment , ils supporteront les frais qui se montentà 86 fr. 80.
Vol en récidive

Un domestique de ferme , Walter-Arnold Biber ,né le 20 août 1901, à Winterthour , récidiviste , adérobé, à la Sagne , les dimanche 2 et vendred i7 septembre , au préj udice de Georges et MarthePerrenoud de l'argent et des objets: deux bill etsde banque de 20 et 50 francs , une brosse à habits ,une paire de souliers de montagn e et des vic-tuailles
La cour condamne Biber à un an de réclusion ,dont à déduire 57 jou rs de préventive , cinq ans

de privation des droits civiques et aux frais qui
se montent à 226 francs 60.

Affaire de moeurs
Jean von Allmen, manoeuvre , né le 27 juillet

1901, Lauterbrunna is d'origine , domicilié avant
son incarcération à La Chaux-de-Fonds , s'est
rendu coupable d'un ignoble attentat à la pudeur
aux Frètes (Les Brenets), le j eudi 19 juillet
1928, sur la personne d'une j eune fill e de 14 ans.
Ce j eune homme a fait des aveux complets.

La cour condamne le prévenu à un an de ré-
clusion , don t à déduire 114 j ours de prison pré-
ventive , cinq ans de privation des droits civi-
ques et aux frais qui se montent à 362 francs*65.

La session est close à près de midi.
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