
Questions nationales

i

La Chaux-de-Fonds , le 23 novembre.
Voici revenu le serpen t de mer !
Les j eux de hasard , les maisons de je ux, la

roulette , les croup iers et les kursaals, app arais-
sent , en ef f e t , dans notre vie nationale, comme
le f ameux rep tile. On les croit noy és. Vlan ! Les
voilà qui réappar aissent ! On les réinstitue...
Crac ! ils s 'en vont. De 1866 à nos jo urs, ils ont
été plus ou moins liquidés et rappelé s trois
lois...

En 1866 , le peup le ref usait de légif érer en la
matière.

En 1872 il repou ssait un article qui limitait les
maisons de j eux.

En 1874 il l'adop tait.
En 1920 il interdisait les jeux.
Et en 1928 il les rétablira ou les interdira à

nouveau.
Les croup iers sont donc chez nous tantôt de-

hors, tantôt dedans, sans jamais bien savoir ni
leur dedans ni leur dehors.

Si l 'on examine d'ailleurs la physionomie des
diff érents scrutins, on s'aperçoi t que la même
incertitude règne dans l'op inion. Les maj o-
rités n'ont jamais été très grandes et les mino-
rités ont toujo urs été très f ortes. Ainsi, au len-
demain de la guerre, lorsque le peuple suisse
vota la suppressio n des j eux pour empêc her cer-
tains abus qu'on signalait au Kursaal de Genève ,
les « prohibitionnistes » ne l'emp ortèrent que de
6,633 voix. Une voix de majorité aurait suif i ,
c'est entendu. Mais c'est probablement ce f aible
quotient qui ranima les espoir s des vaincus.
C'est pourquoi il serait hautement désirable et
souhaitable que le scrutin du 2 décembre f ût
cette lois suff isamment clair et signif icatif pour
enterrer ou ressusciter les jeux de manière que
pendant vingt ans au moins on n'en entende plu s
p arler...

Quant à croire, hélas ! que cette question pas-
sionne l'opinion pu blique et entraine la grande
f oule aux urnes, c'est là un f ait  douteux. If f u t
un temps , en ef f e t , lorsque les stations d 'étran-
gers et les kursaals souff raient sérieusement de
la crise, où la p osition des initiants était solide.
On avait la pr euve sous la main que, supprimer
la roulette c'est f ermer le kursaal, et f ermer le
kursaal c'est cesser d'attirer et d'amuser les
étrangers. Mais depuis, les années maigres se
sont estompées sur un tableau de prosp érité
croissante. L 'hôtellerie a repri s. Les étrangers
ont af f l ué .  Et sans avoir reconquis leur p osition
de « stations-reines », les villes de Genève, Lu-
gano, Montreux, Lueerne, etc., ont tout de
même retrouvé les avantages économiques
qu'elles possédaient. Ainsi l 'électeur qui se se-
rait volontiers laissé toucher il y a quelques an-
nées par la détresse des hôteliers et des com-
merçants baillant d'ennui devant leurs salles et
leurs magasins vides, s'émeut moins auj ourd 'hui.

Il n'y a donc à notre humble avis que deux
catégories de gens qui aient pris ou p rendront
nettement position de chaque côté de la barri-
cade, et qui durant les quelques dix jours que
durera encore la camp agne, batailleron t f erme
p our ou contre le rétablissement des jeux. Ce
sont Primo : les intéressés directs des kursaals,
actionnaires, hôteliers, artistes engagés par la
station, commerçants, pay sans, artisans vivant
de sa prospérité, y vendant leurs produits. Se-
cundo : ceux qui estiment que les raisons mo-
rales et les motif s d'assainissement invoqués en
1920 n'ont pas changé. Ceux-là déclarent en ef f e t
f ranchement que les garanties et restrictions ac-
cordées par le projet du Consei l f édéral contre
le jeu corrupteur , qiii ne cadre ni avec nos
mœurs, ni avec nos institutions, ne leur suf f i sent
pas...

En dehors de cela , il y a pa s mal de gens qui
ne croient pas plus à la vertu off icielle qu'à la
p ossibilité pour l'Etat d'entreprendre et de réus-
sir certaines campagne s morales , mais qui ma-
nif esteront néanmoins vis-à-vis du rétablisse-
ment de la roulette une p arf aite indiff érence.

Jusqu'au 2 décembre, ils auront d'ailleurs le
temps de revoir et de reprendre avec nous
toutes les données essentielles 'du problême.

Paul BOURQUIN.

Mj g tf r * 

ii» ois pas roulette ?
Les prodigieux travaux du Grimsel

La construction du grand barrage de Spitc dlamm. — L'état actuel des travaux

En marge de la crise agricole

(Correspondance particulière de l'«lmpartial»)

C'est entendu, il s'agit de venir en aide aux
familles d'agriculteurs dont les ressources sont
modestes. Elles sont de nos jours si nombreu-
ses, ces familles dans l' inquiétude.

Or. le problème de la création d'une ou plu-
sieurs industries domestiques ne date pas d'hier .
Depuis de longues années, il préoccupe les mi-
lieux dirigeants de l'Union suisse des paysans
et les autorités cantonales.

Pour ne citer que le cas d'un canton particu-
lièrement menacé : le Valais , nous dirons que
déjà pendant ies années d'avant-guerre, l'on y a
tenté , quoique sans succès notaole, d'introduire
des industries domestiques nouvelles , telles la
sculpture sur bois, les broderies sur soie, la van-
nerie, la boissellerie et d'autres encore.

Une dame dont l'occupation principale était
la fabrication de dentelles, ainsi que de brode-
ries, passait régulièrement depuis une vingtaine
d'années ses vacances dans un village des mon-
tagnes valaisannes. Vers 1917, elle rencontra
toute sorte de difficultés pour se procurer les
toiles nécessaires à ses travaux. Elle songea
alors à utiliser les toiles de chanvre plutôt rus-
tiques que l'on tissait dans certains villages de
montagne, à Hérémence, par exemple. L'idée lui
vint aussi de confectionner avec ces toiles et
du fil de chanvre du pays des broderies rusti-
ques. Une nouvelle industrie était née.

Les sujets de ces broderies rustiques valai-
sannes quels furent-ils ? Pas autres que les mo-
tifs d'art populaire trouvés dans les sculptu -es
des antiques portes d'entrée des maisons villa-
geoises, dans les vieilles chapelles et les égli-
ses, sur les vieux bahuts et d'autres créations
de jadis. Dès le début, ces travaux d'un art nou-
veau furent très appréciés à cause de leur ori-
ginalité, de leur rusticité peut-on dire , et de leur
bienfacture. «

Corollaire de l'art nouveau, le tissage de la
toile s'implanta derechef dans le Valais où les
brodeuses trouvèrent encore et exclusivement le
tissu de chanvre part iculier indispensable à la
confection des broderies rustiques .

Aussi bien les autorités publiques valaisannes
s'efforcent-elles actue llement de développer l 'in-
dustrie domestique du tissage et celle des brode-
ries rustiques. Il y a trois ans , elles ouvrirent une
enquête compréhensive sur les possibilités de
ces industries domestiques et d'autres aussi.

D'autre part , l'Etat organise à l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Châteauneuf des cours
spéciaux de tissage avec des métiers nouveaux
et des cours de broderies rustiques , qui sont de-
venues l'art valaisan par excellence , et mieux
que cela , un art domestique.

Enfin , il existe depuis longtemps , dans la val-
lée de Lôtschen , des tisserandes qui fabr iquent
des tissus spéciaux en couleurs variées, avec
la laine indigène. Dans ce domaine encore, l'E-
tat cherch e à développer cette industrie déjà
fortement ancrée dans les mœurs. C'est dans
ce but que des cours de tissage sont organisés
régulièrement. On y emploie également des mé-
tiers modernes.

Il nous faut parler encore d'Evolène. dont

l'industrie domestique consiste dans une spécia-
lité de broderies rustiques valaisannes. Ces pro-
duits sont avant tout vendus sur place, dans
les stations d'étrangers, durant l'été.

Dans notre canton de Neuchâtel , nous n 'a-
vons rien de semblable. Ici et là, les j eunes gens
sont encore occupés à des parties détachées de
l'horlogerie. A la Sagne, par exemple , en hiver.
Mais ce sont là des exceptions.

Les horlogers campagnards de nos Montagnes
neuchâteloises comme les brodeurs de St-Gall ,
ies1 passementiers de la campagne bâloise, les
fresseurs de paille de l 'Argovie , ont franchi les
uns après les autres le seuil du grand atelier
si ce n'est de l'usine, où les attendait un outilla-
ge moderne puissamment organisé pour la fa-
brication en grandes séries.

On ne remontera plus le courant et il serait
vain de se répandre en regrets et récrimina-
tions. Aussi pour notre canton , ce n'est pas du
côté de l'horlogerie que nous entrevoyons la so-
lution du prob l ème.

L'année dernière, l'attention du grand public
a été appelée SUT la question des industries do-
mestiques dans l 'agriculture par la motion
Baumberger aux Ohambres. Cette motion de-
mande que l'on prenne au plus vite des mesu-
res pour enrayer la dépopulation des vallées
alpestres.

Mais il ne s'agit point de ces dernières seu-
lement. Pour ne parler que de notre canton , nos
hautes vallées jurassiennes souffrent également
de la situation serrée de l' agriculture , et même
à la Béroche le malaise étreiut certaines famil-
les d'agriculteurs.

La situation des petits agriculteurs des Mon-
tagnes surtout est plus difficile que celle des
agriculteurs du Vignoble , de la Béroche , voire
du Val-dé-Ruz, dont les ressources sont plus
variées.

L'élevage bovin et l'industrie laitière , tels sont,
en effe t, les deux facteurs principaux de l'éco-
nomie rurale de nos Montagnards , pour les-
quels l'horticulture , l'arboriculture et d'autres
brandies fon t diéfflauit ou ne j ouent aucun rôle ap-
préciable.

* * *
Notre Département cantonal de l'Agriculture

connaît cette situation , qui est loin de le lais-
ser indifférent. Au contraire , elle le préoccupe
depuis des années . Il en va de même des so-
ciétés d'agriculture, de la Fédération laitière,
des syndicats d'élevage.

C'est pour toutes ces raisons que la Société
cl/agriculture dit district de La Chaux-de-Fonds
a décidé d'étudier la questio n à fond et de re-
chercher les solutions pratiques qui conviennent
le mieux à nos conditions économiques et so-
ciales particulières, comme aussi au tempéra-
ment de chez nous.
D'accord avec le Département cantonal de l'A-

ïriculture et le comité de la Société cantonale
d'Agriculture , la société chaux-de-fonnière a pen-
sé qu 'il ne fallait pas attendre les rapports et
conclusions de la grande commission fédérale
pour se mettre à l'oeuvre.

Elle a ouvert une enquête , qui n 'en est qu'à
ses débuts. Pourtant ses résultats sont déj à ap-
préciables. Voici les principes dont s'inspire cet-
te enquête : Il importe que nos familles d'agri-
culteurs et notamment les familles nombreuses
dont les revenus sont modestes sinon précaires ,
disposent d'un ou plusieurs gagne-pain accessoi-
res qui leur permettent soit d'utiliser les heures
mortes des saisons, soit d'intensifier leur tra-
vail et leur revenu à certaines époques.

C'est pour la période d'hiver surtout qu 'il s'a-
git de trouver des industries domestiques et ac-
cessoires, pour les parents comme pour les en-
fants.

Ces industries doivent être spécialisées au-
tant que possible suivant le sexe, à moins qu 'el-
les ne puissent convenir aux père et mère et
aux j eunes, ce qui1 serait l'idéal.

Ces industries doivent permettre d'améliorer
de façon sensible le budget de nos paysans et
de sauvegarder l'intégrité de leur famille , qu'il
importe de maintenir afin de parer à l'exode ru-
ral comme aussi au congestionnement des villes.

Marius FALLET.

Les industries ^ !)."¦ stîqu es

|||Éfc à'un,
Ŵ 'j uâsant

Cette bonne vieille « Senti » en revient à ses
premières amours !

Sous la plume virulente de M. E.-P. Graber,
elle déclare la guerre à tout le monde... aux jour-
naux «politiques, aux journaux neutres, aux jour-
naux avec manchettes, aux journaux sans manchet-
tes, etc., etc. Tout y passe. « On est avec nous ou
contre nous ! » et « Sentinelle iiber ailes ! ». Tel
est le leit-motiv qui ressort des articles de notre
charmant confrère...

En tous les cas et même s'il n'est pas tout à
fait persuadé d'enterrer tous les journaux neuchâ-
telois d'ici au 31 décembre, M. E.-P. G. y va avec
une vigueur et une conviction impressionnantes ! Je
dirai même qu'on a goûté à 1 « Impartial » avec un
grain de malice l'entrefilet savoureux dans lequel
la « Senti » vante elle-même sa prose. Cette façon
de faire intervenir une abonnée — hélas ! anonyme
— et de lui faire dire : « J'adore la « Senti »... Je
saute sur les signatures... C'est mieux que l'« Imr
par », nous a bien amusé. Cela m'a rappelé cer-
taines soirées où l'on faisait parler les tables tour-
nantes et où l'esprit frappeur tapait si fort qu'il
fallai t arrêter l'expérience ! Sinon ceux-qui n'étaient
pas dans la « combine » auraient infailliblement
éventé la mèche...

A vrai dire la « Senti » a peut-être raison de
proclamer elle-même ses mérites et de chanter avec
une modestie touchante ses propres louanges. Dans
ce domaine-là, on n'est jamais si bien servi que par
soi-même.

Mais elle se fourre tout de même un peu le doigt
dans 1 oeil si elle croit que le monde entier est
avide de lire ses articles de politique ou de doc-
trine sociale. > Dieu merci, le public de chez nous
aime aussi qu'on lui parle de temps en temps d'autre
chose, et surtout sans qu 'il trouve à toutes les lignes
un rappel lui signifiant que son journal a le mono-
pole de la vérité, de la loyauté , de la propreté, de
la perspicacité et de toutes les vertus cardinales !

Ce qui n'empêche pas que nous suivons sans acri-
monie aucune les efforts de M. Graber. Jamais
1 « Impartial » ne s'est mieux porté que quand on
l'attaque et que la « Senti » se charge elle-même de
lui faire sa réclame ,1

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

U" an Fr. 16.8o
Six mois a 8.40
Trois mois 4.20

Pour l 'Etranger:
Uu au . . fr. F.5.- Six mois . Fr. 32.50
Trois mois . 16.2S Un mois . • 6.—

On peot s'abonner dans tous tes bureaux
<to poste suisses avec une surtax e «le 30 ot

Compte do cliéques postaux IV-b 325

, PRIX DES ANNONCES
La Chau x-de-Fonds . . . .  20 o t. la Lig n

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la lign»
(minimum 10 lignes)

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

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

Rég ie extra-rég ionale Annonces suisse S ft
Bienne et suceurs les

Ghandl f erait une rentrée aux Indes à la tête du
mouvement nationaliste causé par la mort du

chef du parti modéré.

lin opojre mina De



Jenne dame ES'»™ '.
faire à la maison , lingerie pour
dames et enfanis , neuf et raccom-
modages.. Travaillerait aussi en
série pour magasin. Travail cons-
ciencieux. Prix modéré . 23155
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal»

Chambre et Pension
soin demandées par «tenioiselle de
bonne famille. — Offres écrites ,
sous chiffre J. V. 538. â la Suc-
cursale de I'I MPARTIAL . 538
%i BAlMia *- '" l>,m violunVIOIOIIB complet , cédé
pour (r. 4S.— , payables fr. 5.—
par mois. - S'adr. rue du Parc 79
au 3me étage , s droite . 23111
DANC SAN 0a prendrai t
KenSlOfln demoi selle
en cliamlire et par.&ion. Vie da
famille. 2328.'
S'atir. an bnr. es l'clnt partial».

Bureau américain YL
seur, cliène cire , k vendre , pour
eas imprévu , tiès avantageuse-
ment. — S'adresser rue du Mar-
ché 6. au Magasin. 23331

i* VenUre tourner llùvol -
ver, 6 pistons (Crelarot) ; 1 ma-
chine a rofrotter les fonds et 1 lia-
lance pour l'or. 23351)
S'adr. au hur. do l'«Impartial».

Accordéon, ?;?,-. Wl
est a vendre. B «s pnjt.. - S'adres-
ser à M. W. BneHiaitn , Som
baille l. 23214

OCCâSiOn. pr££imio\ de
cigares en caissons de 10 et 21)
pièces. Prix très avantageux. —
S'adresser le soir dès 7 h , chez
Mme Girod. rus du Versoix 9,
au rez-de-chaussée, à gauche.

23211

On demande :,.i""
queuse a l'atelier ou a domicil e .
— S'adresser à M^.1. Matile
& Stambach. rue du Temnle-
A l lemand 1. 23213

Barillets soignas zut *faire à domicile. — OITres écrites
sous chiffre O. IV. 23245 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 23245

A
W4*nj ll*4» buriii fixe. au-
WOIÎÏI C, tlls d'horloge-

rie , diverses fournitures d'horlo-
gerie pour rhahilleur , machine à
coudre pour cordonnier , machine
œillets. — S'adresser rue du
Nord 172. au rez-de-chaussée, n
gauche 23170

•LQDUtUB SÎ»i t> sieurs ,com-
plets, m a n t e a u x  sur mesure , trans-
formations , réparations et repas-
jages tous genres . — Mme Ger-
ber . rue du Premiers Mars 6. 23073

rmissmEes 1̂
^i domicile. Urgent — S'adresser

k Mme Guinand, rue de Tête-.de-
Ran 3. 23079

Achevâmes £?*£*
\ ouvriers qualifies . — S'adresser
;ue de la Serre 24, au ler étage

23100

il vpnrïri» l !", tlt aleller
¦« W VJIIUI V, dé polissage
j e boîtes or. - Offres écrites, sons
îhiffre A. Z. 23084, au bureau
j e I'IMPARTIAL . 2308i

On cherche «" r
Nouvel-An , 1 bon petit orchestre.
— S'adresser Brasserie de l 'Aigle .
St-Imier 23035

p D̂on raarché.
A vendre , de bonne fabrica-
tion : Armoire à glace , polie ou
cirée. 1 2 et 3 portes , 170. ISO.
240 et 300 ir. Lavabos Louis XV
et modernes , avec glace ovale el
carrée , 150, 185, 220. 250 et
300 fr. Secrétaire â fronton , noyer
poli. 200 fr. Bureau améri-
cain chêne , 250 fr. Bullet de
service moderne , à 21)0, 380.
400 et 600 fr. Spécialité et choix
immense de l i ts  Louis XV et mo
dernes, complets , avec excellente
literie, depuis 160, 220, 250,
300 et 380 fr. Divan turc , fabri-
cation soi gnée, recouvert gobelins ,
85 fr. Divan moquette , a 80.
145 et 200 fr. Chambre à cou-
cher , Chambre à manger , Mobi-
lier complet , à très bas prix. —
S'adresser à A. Leiteuberg;,
rpe du Grenier 14. Télép hon e
20 47. 23"02

VîanriPC I Services à café ,
IH1IIIX9 ï à thé , de table .
Couteaux corne inoxy dables. Prix
très avantageux. — A GODAT,
rne IVuma Droz 161. 15998

Ipt ins f l l lo  cl'ercl1B place facile ,
UCUUC UUC de préférence pour
soigner un bébé. 23328
S'adr. an bur. de .'«Impartial» .
Çontip ooiiCû qualifiée , ctieiclie
ÙSIllû OCalac p|aCa stable. — Of-
fres écrites , sous chillre A. 'L.
23208, au Bureau de I'I MPAII -
TtAi.. 23208
Ppj innnnn  sachant cuire , chér-
it Cl QvUUO che travail de ménage.
— Offres écriies sous chiffre A
RI 23275 au bureau de L'I M P A M
TIAL . 2327»

Fraiseur d'Hampes , T/àié.
conna i s san t  les étampa s moder-
nes de rectification , etc.. cherche
place. — OITres écrites , sou» chif-
fre Y. U. 535, a la Succursale
de I'I MPAI î TIAL. b3o

R omnntnnp c  et ""buveurs sunt
ftclalUlUcUlS demandés de suile
6*/4 lig. Pas capable s'abstenir.
g'ad. an bnr. de .'«Impartial!

23075 

ri6tt0y&§eS. flance est deman-
dée, pour nettoyage d'atelier, le
samedi après-midi. — S'adresser
ebei M, Montandon , rue du Non!
1B7. 23350

(In MIPPP IIP nn Jeune E?arç°n
Ull OUCItUC pour faire les com-
missions entre tes heures d'école.
S'adr. an bnr. de r<lmpartiai>

23332
M p n a r i p  On demande une da-
IHCUu gG. me de confiance , pour
faire quel ques heures de ménage
par semaine. — S'adresser rue
Daniel Jeanrichard 5, au ler
élage. 23316

^ f tmmp l ip P P C sont <i enl :'udées
OUIll l l lClIOlCù joindre photo : co-
pies. A placer , 2 filles de cuisine.
— S'adreseer au bureau Petitiean ,
rue Jaquet-Droz 14. 23130

ÀnrtPOI 't io  décalqueusë est
âjjpn/bUG" uemaudee. — S'adr.
Fabrique f ïîft'ére », rue des Cre-
tois 9.J. 23853

Personne 1Sï
demandée, peut taire la cuisine el
le ménage d' un monsieur d' un cer-
tain âge. — Offres écrites , sous
chiffre 6. P. 23249, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 2324g

À louer pour de suite ou
épo.

que à convenir , joli pignon , au
soleil , de 2 pièces el cuisine , eau ,
électricité et chauffage central ,
conviendrait  aussi pour séjour
d'été. — S'adresser au restaurant
A. Bnhler-Pècant , Recorne 26.

22525 

APPâTteineilt. tement meublé à
louer pour lo ler décembre (lieux
chambres et cuisine). — Offres
écrites, sous chiffre S. R. 23173
au bureau de I'IMPABTIAL . 23173

Plnnth t ' P A louer une chambre
Ul i l l l l IUIL  meublée â un mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix No. 57, au
ler étage. 23069

PhnmhPf l  meublée, au soleil , à
U l l u l U U l  U louer a monsieur tran-
quille.  A la même adresse, à ven-
dre 1 fourneau en fonte émaillé ,
ainsi que des haltères. - S'adres-
ser rue de la Retraite 6, au rez-
«ie-chaussée. 23083

Phamhp f l  A louer de suite, une
V ll t l lUUl C, petite chambre meu-
blée ou non , a une personne tran-
qui lle.  — S'adresser rue du Pro-
grès 97A , au rez-de chaussée. 23098

r.hnmhpp et PCDSion 80nt 0|"UllalllUIC ferles i une personne
do confiance. Pris modéré.— S'a-
dresser rue du Nord 73. au 1er
étage, à gauche. 22747

r hn m h PD meublée à louer , à
«JllalllUlC monsieur ou demoi-
selle. 23092
S'adr nn bnr. da l'«Tmi.nrt ial.

P hamh pû A louer de suite -UlldlllUl C. granité chambre bien
meublée , au soleil, a monsieur de
toute moralité et trava illant de-
hors. - S'adr. rue Numa-Droz 49
au 2me étage , a droite. 23261
Phamhii Q meublée est a touer , a
vUdllIUI C monsieur homête et
travail lant  dehors Même adresse ,
1 vi tr ine à vemire. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 28, au 1er étage .
a gauche. 23248

r h a m hp û  Jeune homme hon-
UUdlllUI B. nête , cherche à louer ,
pour le ler dècemlire , une belle
chambro meublée , au centre de la
ville. — Offres écrites, sous chif-
fre O. F. 542, a la Succursale
île I'I MPARTIAL . 542

I h a m l l P P  Uemotselle sérieuse
UlldlllUl Ci ei tranquille , deman-
de a louer de suite, une chambre
meublée , 23212
S'ad, an bnr. de .'«Impartial».
¦BKSBBKzzsanmEman naasm

A
IT; n H i i n  jouets d 'entants , 1
V . 'llll l C cheval balançoire , 1

poussot 'e et 1 potager , le lout en
parfait état. — S'adresser Restau-
rant sans alcool . Place Neuve 12

23226 

A DPni lp O 1 fourneau porta t i f
tt YCllUIC, en catelles 130X44
X34. — S'adr. chez M. E. Landry ,
rue de la Serre 5. 23046

Â VPPif lPP ^elle occas'on ' un
ï l U d l t j , potager a bois sur

pied , 2 trous état de neuf. —
S'adresser le soir de 19 h. à 21 h.
rue du Doubs 5, Sme étage , au
milieu. 23074

Â uonHro une PeIltl "i« Buil-
10.111.0 Clock 50 fr .. 1 accor-

déon 21 touches , 8 basses , avec
cahiers , bas prix. — S'adresser
rue des Fleurs 8. chez M. Kurth.

2.1078 
'Innnn jnn  A vendre , 1 beau bil-
Vl/L/aù.UU , iard. à l'état de neuf .
— Ecrire sous chiffreC.C. 2308 1,
an Bureau de I 'I MPAHTIA L . 23081

A VPn f ip R X ''' d'enfant , verni
a. H u l I U I L , blanc, 1 poussette , à
l 'état de neuf , 1 table de cuisine ,
4 tabourets , l casier pour horlo-
ger, bouteilles et litres, fédérales
et autres. — S'adresser rue de la
Paix 05. au 2me élage. 23103

Â V P n i l p p  un Pet l t  P"la «er a
ÏOllUl d bois. 2 feux, et un

a gaz. 2 feux. — S'oiiresser rue
de l 'Emancipation 47, au 3me
élage , entre 18 et 20 h. 23314
\]A \n solide el en bon état , esl
I 0IU , a vendre. Prix 60 fr. -
S'aiiresser chez M. Ernest Surdez .
rue Léopold-Robert 18A . 23133

Â VPnf tPP table pour potager a
I G U U I G , (j az, grande casse

cuivre , 8 fr., chevalet avec scie.
0 fr., fusil d'orifonnaiice . 5 fr.,
métier avec fuseaux , décors d' ar-
bres de NoSI. 23255
S'ndr. an bur. do l'ulmpartinl» .

Pf t t ï ldPP ^ vendre , un potager
rUld gOIa combiné, marque
iKchou (Welsshroiil), élat de neuf ,
ainsi que linoléum. — S'adresser
Boulangerie, rue du Succès 11A.

23247
1 nn |j>i |i Wisa-Qloria, très liienll l i l l  l l l i l l  conservé , n vendre45 fr .,
ainsi qu 'une poussetle sur cour-
roies , en bon élat , soufflet neuf ,
8 fr. — S'adresser Chemin «les
Posliers 21 (Succès). 23048
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Maison de 1er ordre 23347 Fondée an 1063

30, rue Léopold-Robert, 30

U A C H A U X- D E - F O N D S

Vous
souffrez du catarrhe

Soyez sur vos gardes à ce qu 'il ne puisse s'em-
pirer et ne méprisez pas un petit rhume , une
maladie grave , une pneumonie même peuvent
s'en suivre. Le rhume provoque des inf lammaiions
graves des muqueuses et attaque tout l'organis-
me, de sorte que la force de résistance a la
contagion est compromise. Le rhume et la toux
sont la cause de vos mauvaises nuits tout en
diminuant  aussi votre capacité au travail.
l 'omnattez les débuts du mal en faisant usage

des véritables
pastilles d'Ems

Elles sont le remède idéal pour combattre
toute affection catarrbale des muqueuses el des
voies respiratoires , tout en augmentant aussi
leur résistance aux germes pathogènes. Les
pastilles d'Ems sont oréparée s des sels naturels
dissous dans les eaux minérales «les sources
curaiives d'Ems et s'obliennett dans toutes les
pharmacies et drogueries . 23149

Pour vous donner l'occasion de vous persua-
der vous même de leur efficacité , nous envoyons

nu petit tube de pastilles d'Ems
à titre g r a t u i t  et franco île port

ainsi qu 'une brochure y relative à tonte pi^rsonne
qui les demande à la maison. JH 12000 Si
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Sels minéraux d'Ems, Goidach 5.
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Service de prêts s Tous les jours, sauf le samedi, de 13 à 18 h. et de 20 à 22 h. Le samedi, de 10 1 IS h
Prix de l'abonnement : Fr. 1.50 par trimestre , donnant droit à 2 volumefs par jour.,
Aux mêmes conditions , service spécial de lectures allemandes de la Bibliothèque pour Tous.
Salle de lecture i Tous les jours de 10 à i2 h., de 14 à 18 h. et, sauf le samedi, de 20 à 22 h.
L'usage de la Salle de lecture est aratuit. Î3109

Crémerie NAu Cliaflei "
»«eŒ5UB«-«eî*ŒareS sur 5.5 LOCLE - Tél. 515

Personnes solvables,
sans enfants , cherchent à
louer, pour de suite oa
époque à convenir ,

immr
de 3chambres, dans mai-
son d'ordre . Eventuelle-
ment de 2 pièces, avec
chambra de bains — Of-
fres écrites sous chiffre
T. E. •i'.ÎOS'i. au bureau
de l'Impartial. 2268;!

A vpnrlrp fan,e d'emPIoi . unr
ï t U t i l e , machine a coudre ei

non élat. — S'adr. chez M. Leuba
rue de la Paix 3. 2320I

A v p n d n o  "n Ctt »apB e° »'o-IC11UI C quelle et 2 tables .
ronde et carrée. — S'adresser rue
N u m a - D r o z  179, au Sme étape f
gauche. 23269

Visiteur
d'échappements capable ,
cherche place de sui te  ou époque
a convenir. — Ecrire sous chif-
fre SI B 530. à la Kuccursa K
«ie I'I MPARTIAL. 636ïiï
de boites or. est deman dée
«ie suite. Place stable. - S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 6. 23200

B®îfës
argent

Bon fratacur sur bottes ron-
des PHI demanilé par UH I IIC
Rcau-Sltc, S: Jean 40, (.!•:-
IMEVB. JH -30418-A. 23307

Ouvrier
sur couronnes

On demando un bon ouvrier
en couronnes , capable de monter
les tours et connaissant si possi-
ble le fraisage de couronnes or.
Kort salaire a ouvrier capable. —
Offres écrites , sous chillre A. P.
r> 11, à la Succursale de I'IUHAR -
TIAL. 6<H

Verres fantaisie
Ajusteurs (ses) capables ,

ainsi qu 'un jeune parçon com-
me apprenti , seraient engagés.
Travail suivi et bien rétribué. —¦-'adr. rue Jaquet-Droz 31. 23225

emploie
cherche situation comme
comptable, lactunste ou eipèiii-
teur. Connaissances de l'allemand ,
français , i talien . Notions «i'an-
t ;lais. Prétentions moitestes . —
Offres écriies , sous chiffre G. X.
534, a la Succursale de I'I MPAR -
TIAL . 534
i» ; O

On demande pour la Suisse
centrale , jeune JH-11028LZ 23U7

Employé
comme facturiste-corr es pondant
et magasin. — Offres , avec co-
piesde certificats et prétentions
de salaire , hot i a chiffre Ol'. 6470
Lz à Orell l- 'iissii- .VniM i i i -
ees. LUCKIIIVE.

fournirait
pour 2 ou 3 heures par jour , tra-
vail à faire à domicile, à person-
ne de confiance. — Offres écrites ,
sous chiffre H. L. 20530, au bu-
reau «le I'IMPARTIAL, 20530

A wendre
dans localité industrielle

Magasin de Modes
Très bien situé. - Bon rapport
urouvé. — Ecrire sous chiffre V
A. 2'J976 au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 22976

CBrilGIS OillBPS. Courvoisier

On demande à louer
pour de suite ou époque à convenir , apparte-
ment de 4 pièces , avec chauffage central et
chambre de bains. — Adresser offres sous
G. E. 23270, au bureau de l'Impartial. ¦ li ' .u



W'̂ œ&iA
um, impair et manque

— Non , non , j e ne suis pas fou... J ai vu, de
nies yeux vu. Doué d'un étrange pouvoir , seul
parmi la foule , j'ai contemplé un spectacle que
nul humain n'a vu et ne verra vraisemblablement
j amais. Mais ne vais-j e pas bientôt payer ma
rançon de ce coup d'oeil jet é sur un inconnu re-
doutable et interdit?... Je vais essayer de met-
tre un peu d'ordre dans mes idées qui tournent
dans ma tête comme des papillons.

Il y a exactement huit j ours, j e quittai la salle
de je u du Casino et gagnai la grève. L'air vif
du large me fit du bien. Je venais de perdre la
forte somme et le bruit monotone des flots ber-
ça mon amertume. Face au gros oeil clignotant
du phare, j e marchai sur le sable élastique. Tout
à coup mon attention fut attirée par un bizarre
tumulte. Je marchai vers un amas de rochers
d'où la rumeur semblait proveni r et, ayant con-
tourné l'amoncellement de quartiers de granit ,
j e m'arrêtai. .. D'abord, j e ne vis rien , bien que le
bruit des voix fut tout proche; puis, comme si
plusieurs voiles de gaze se fussent successive-
ment levés, des formes, se dessinèrent, tandis
que naissait une étrange lumière verdâtre. Une
muette épouvante me paralysa... Etendus sur le
sable, accroupis ou debout , une trentaine d'ê-
tres fantastiques entouraient une sorte de rou-
lette posée sur le sol. Comment décrire ces fan-
tômes allucinants?... Une chose me frappa im-
médiatement : presque tous étaient défigu r és
par une affreuse blessure. Les uns avaient la
tempe étoilée par un trou noi r dont les bords
rougeâtres semblaient saigner encore ; d'autres
avaient une partie de la face arrachée par le
projectile mortel ,, d'autres encore... mais à quoi
bon continuer ce macabre examen ? Quelques-
unes de ces faces dantesques se tournèrent
vers moi et semblèrent me regarder de leurs
yeux vitreux...

Un bruit caractéristique me fit sursauter: le
cliquetis de la bille d'ivoire martelant les cases
de la roulette. La réunion de spectres devint at-
tentive; il y eut un moment d'absolu silence,
puis une voix au timbre indescriptible s'éleva:

Le 13! Oui a le 13?...
Une forme bougea et tendit quelque chose. Ce-

lui qui avait parlé sembla procéder à une véri-
fication et dit:

— C'est bien. Va!
Le cercle applaudit et les phalanges firent un

bruit crépitant qui me tordit les nerfs. Il y eut
des ricanements et plusieurs voix lancèrent :

Choisis bien notre futur camarade... Ra-
mène-le vite !

Mû par une irrésistible force , je suivis la for-
me grêle qui s'enfonçait dans les ténèbres. In-
capable de lier deux idées, j e remarquai ce-
pendant que ' mon invraisemblable guide mar-
chait droit vers le Casino, qui , là-bas, éclairait
la nuit de toutes ses fenêtres illuminées. En che-
min , une idée s'imposa à moi : tout cela n'était
qu 'un leurre ; avec une déconcertante intensité ,
j e vivais un cauchemar, et voilà tout !... Mais j e
me tordis le rj ied sur un galet et la douleur me
prouva que j e ne rêvais pas...

Des gens sortaient lorsque nous arrivâmes de-
vant le casino. L'être qui me précédait gravit
les marches, frôla une robe de soirée , eff leura
un smocking et entra. Une stupeur immense
m'envahit : personne ne semblait voir la vision
de cauchemar qui émergeait de l'ombre. Les
lumières éclatantes accusaient effroyablement
son teint verdâtre et sa face muti lée par une
balle qui avait emporté la moitié du nez... J'en-
trai à mon tour. Je contournai la tabl e et me
trouvai en face du spectre qui s'était faufilé dans
l'espace libre où se tenait le croupier . De ses
yeux morts, il parcourut le cercle de faces cris-
pées penchées sur la roulette et son regard s'ar-
rêta sur un jeune homme très pâle dont la main
nerveuse pétrissait le revers de soie du smo-
cking.

— Trois... rouge, impair et manque ! annonça
la voie indifférente du croupier..

Un douloureux rictus tordit les traits du j eune
homme, tandis que le, râteau escamotait les mi-
ses. Il sépara en deux les plaques qui restaient
devant lui et poussa l'un des tas sur le 0. La
bille d'ivoire reprit sa ronde tressautante : pen-
ché sur le tapis, je suivis sa course et la vit qui
s'arrêtait , happée par la case 0. Alors , rapide
comme l'éclair, le fantôme se courba ; visible
pour moi seul, son ombre terrible plana sur la
table et son doigt heurta la bille qui sortit et
retomba dans la case 32.

Puis, il se redressa et .ricana , épiant le visage
désespéré du jeune homme. Celui-ci , d'un geste
nerveux , poussa sa dernière mise sur le 13 et
pencha sa face ravagée sur la roulette.

Et alors , je le jure , le même fait se repro-
duisit : la bille d'ivoire , sous le coup d'ongle du
spectre grimaçant , sortit du 13 pour tomber
dans le 36.

Le joueur eut un rauque, soupir , fit volte-face
et s'en alla. Inquiet , je le suivis vivement. SUT
une petite terrasse , il s'arrêta , fouilla sa poche
et sa main armée d'un browning s'éleva vers

sa tempe. Je voulus m'élancer, mais une force
irrésistible me cloua au sol. Je voulus crier : au-
cun son ne sortit de mes lèvres. Je vis passer
près de moi la face funèbre du spectre, qui mar-
chait vers le désespéré. Une suprême hésitation
retardait le geste mortel... Alors, je vis nette-
ment une main décharnée prendre le poignet du
j eune homme et l'élever doucement ; le canon
du pistolet s'appuya à nouveau sur la chair
frémissante. Un doigt fit pression sur l'index
replié sur la gâchette, et le coup partit. Un corps
s'affaissa pesamment et ie fantôme ricanant se
frotta les mains... Je fis un effor t terrible et
parvins à m'enfuir comme un fou.

Le lendemain , je retournai malgré moi sur la
grève et, dans les suicidés réunis autour de la
roulette , je reconnus le joueur malheureux de la
veille. Sa face maculée de sang coagulé se pen-
chait vers la bille d'ivoire qui allait désigner
un nouveau bourreau.

Je n 'ai pu garder pour moi cet effrayant se-
cret et j 'ai tout raconté à un ami . Celui-ci m'a
lancé un étrange regard et m'a dit doucement :

— Reposez-vous du j eu, cher ami. Croyez-
moi, quittez un moment la roulette. Vous êtes
nerveux et de plus vous perdez de. grosses som-
mes, vous gagnerez doublement en désertant
pour un temps le casino !

L'imbécile !... Il m'a pris pour un fou . Mais
i' ai vu , j 'ai vu , je le jure !

... Je reprends ces notes interrompues . Je suis
terrifié. Depuis trois jours , la face de cauche-
mar d'un suicidé m'épie. Je perds sans arrêt ;
un doigt décharné écarte la bille d'ivoire des
numéros où j e pousse mon argent... Je perds ,
j e perds, mais je lutte toujours et je vois une
affreuse colère tordre les horribles traits du
spectre. Combien de temps yais-je pouvoir ré-
sister ?... Ma fortun e fon d avec une effray ante
rapidité : encore une soirée comme celle d'hier
et c'est la ruine totale, irrémédiable ,. Oh ! pou-
voi r fuir ! Mais je ne peux pas, je veux lutter...
Si j e perds encore, c'est la fin... Un trou san-
glant à la tempe , j'ira i là-bas, dans ce cercle
infernal , attendre que le sort me désigne pour
me mêler , invisible et menaçant , aux vivants
penchés sur l'inexorable bille d'ivoire.

Une détonation... Un corps s'écroule... Est-ce
la fumée du coup de feu qui s'élève et s'étire au-
dessus du cadavre , ou la forme d'un spectre ?...

Claude ORVAL.

Des nouve lles de
Madem irs eFe Vivienne de Watteville
De la « Gazette de Lausanne » :
Les j ournaux , récemment , annonçaient que

Vivian de Watteville , la vaillante fille de l 'in-
fortuné « bi'g game hunter » bernois tombé , en
automne 1924. sous les griffes d'un lion, au sud-
est du lac Albert Edouard , avait été nommée
membre d'honneur de la Société d'histoire na-
turelle de Berne. Distinction hautement  méritée ,
certes, puisque c'est à i énergie de l'intrépide
chasseresse que le Muséum de la ville fédérale
doit les magnifiques dépouille s que l'on pourra
admirer dans la salle baptisée Watteville en
l'honneur et à la mémoire de feu Bern ard. Après
'a mort tragique de son père. Vivian , alors âgée
de vingt-trois ans, prrt, on se le rappelle, la di-
rection de l'expédition et non contente de la
ramener au complet à Entebbe dans l'Ouganda,
elle tint encore à tuer un rhinocéro s blanc , piè-
ce très rare , dont son père avait promis la dé-

pouille au Muséum de Berne. Bref , elle fit preu-
ve d'un «cran» demeuré légendaire d'Entebbe à
Nairobi, où l'on m'a souvent parlé de « the pluc-
ky Vivian ».

A Nairob i, Mlle de Watteville que l'Afrique ,
décidément, a envoûtée, s' y trouvait derechef
il y a quelques semaines, lors de la visite du
prince de Galles. Partie en mai dernier de Lon-
dres, la vaillante j eune fille a gagné le territoi-
re du Kenya-Tanganyka. Elle se proposait cette
fois-ci encore, de donner la chasse aux grands
fauves , aux pachydermes et aux animaux de
toutes sortes abondants, on le sait, dans ces ré-
gions. Mais cette émule de Diane comptait opé-
rer , avant tout , à « coups d'obje ctif». Disons à
ce propos que Mlle de Watteville , une admira-
trice passionnée de la nature , n'est point, mais
point du tout de ces chasseurs opérant pour !e
simple plaisir (?) dé conquérir des trophées et
encore moins pour obéir à un attrait de vaine
gloriole. Aussi n entendait-elle tuer , cette fois-
ci , que pour se défendre. Le cas, d'ailleurs , s'est
déjà présenté. Alors que la j eune fille campait ,
avec son safari , dans la région du Kilima-Ndj aro
(où elle a «tourné» avec zèle) elle fut réveillée,
au milieu de la nuit , par les aboiements furieux
de son fidèle Airedale lequel , on s'en souvient
peut-<être , participait déj à à l'expédition de 1924.
Glacés d'effroi , les porteurs avisèrent la voya-
geuse que trois lions, des « mens eaters » ou
mangeurs d'hommes, tournaient autour du cam-
pement , protégé — si l'on peut dire ! — par
une simple zériba ou haie d'épines. Avec un
beau sang-froid , la j eune fille , de deux coups
de fusil , abattit l'un des fauves , tandis que les
deux autres ju geaient à propos de gagner au
large. Comme on le voit, il serait décidément ris-
qué de se promener sans fusil , dans ces régions-
là. Le pays n'est pas précisément ce qu 'on appel-
le de tout repos !

C'est bien pourquoi le gouverneur de Kenya ,
lorsque Mlle de Watteville , en juin dernier , lui
fit part de ses petits proje ts, déclara tout net
qu 'il lui interdisait d'entreprendre , seule , pareille
aventure. Ce n'est pas pour rien , cependant,
que la jeune explor atrice a du sang bernoi s dans
les veines. — Bien , déclara-t-elle , simplement.
Dans ce cas je n'ai rien à faire ici, et je dé-
campe. Mais j e trouverai bien un coin , en Afri-
que , où on me laissera travailler à ma guise !..

Sur quoi Son Excellence , ébahie , mais con-
naissant l'énergie et surtout l'expérience de cet-
te j eune et chanmante « vieille Africaine », ca-
pitula. Ou plutôt elle proposa un arrangement.
Un « askari » — soldat noir — de confiance ac-
compagnerait la voyageuse... dont il serait res-
ponsable. Sinon , rien de fait ! Viviane, sans en-
tuousiasme, accepta don c ce « chaperon ». Mais
elie a fort à s'en plaindre . la pauvre. « Brave
garçon, dlévouié et fidèle comme un caniche,
mais d'une prudence crispante », écrivait-elle il
y a quel ques semaines. « Je ne puis faire un pas
sans l'a/voir sur mes talons et il ne cesse de
trembler. Pour moi , bien entendu , C'est d'au-
tant plus ridicule que je suis très prudente !... »

Très prudente , hem ! Jugez un peu , je vous
prie, de cette extrême prudence. Un jour , notre
hiéroïne , au bord d'un cours d'eau, aperçoit des
éléphants. D'un bond , la voilà dans l'eau jusqu 'à
la ceinture , à « tourner » avec frénésie les pa-
chydermes, stupéfaits. Dans l'eau, où fourmil-
lent les crocodiles , danger redoutable . Et , en
dépit des objurgations de ses porteurs et des
cris de détresse de l 'infortuné « askari » (per-
suadé qu 'on lui cotnpera !e cou s'il ne ramène
pas sa protégée vivante et en bon état) , Ma-
demoiselle déroule paisiblement trente mètres
de band e et revient , plus tranquillem ent encore ,
au rivage. Comme prudence, évidemmen t, il y a
mieux !...

En fait d'éléphants, Mille de Wattev ille a
réussi, paraît-il , à fixer sur la pellicule le com-
bat de deux mâles énormes, combat en plu-
sieurs reprises et qui se termina par le knock-
out d'un des champions, blessé à mort . C'est la
première fois , à notre connaissance, que l'on a
réussi à « tourner » pareille scène. Aussi le

prince de Galles, qui avait îait mander spécia-
lement notre vaillante compatriote, alors qu'il
séj ournait à Nairobi, a-t-il été prodigieusement
intéressé et véritablement transporté d'enthou-
siasme, de même que les personnes l'accompa-
gnant .

De fort complaisants rhinocéros ayant , un
beau j our, envahi le .camp à l'heure de la sieste,
ces pauvres diables qui , on le sait, ont la vue
aussi basse que des taupes et sont bêtes à mi-
racle, furent incontinent filmés en bonne et due
forme par Vivienne. Sur quoi ils s'empressèrent
de décamper, tout heureux d'être quittes à si
bon compte. Ce coup-là, notre « askari » lui-mê-
me, ne put s'empêcher de ri re aux éclats , paraît-
il. C'est tout dire.

Les bons bourgeois comme vous et moi, qui
adorent suivre, sans danger et confortablement
installés dans un bon fauteuil , les péripéties de
ces chasses à l'objecif , si passionnantes , auront-
ils, comme le futu r Edouard VIII , le privilège
de contempler un j our le îiil m de Mlle de Watte-
ville ? Nous l'espérons bien .

René GOUZY.

La grè^e aux abattoirs de Paris

Un curieux instantané qui montre que les boeuf s sont bien gardés. — Au marché de la Villette
des soldats remplacent les bouviers en grève.

JLts» Moite
L'irrégularité dans l'ampleur...

...caractérise actuellement la plupart des ro-
bes élégantes. Mais une irrégularité assagie, ai-
mablement modérée qui laisse à peine dépasser
une courte po inte, les couturiers comprenant en-
f i n  cpie, surtout pour t'après-midi, les irrégulari-
tés très marquées de la j upe ont, sous le man-
teau, un je ne sais moi enlevant à la silhouette
un peu de sa netteté.

Applaudissons donc à la tendance nouvelle dont
te croquis ci-contre est une illustration des plus
réussies. On y remarque en ef f e t  une aimable
superposition de volants légèrement posés en dia-
gonale et f ormant un revers des p lus gracieux ;
on aimera aussi la coupe des manches qui s'éva-
sent sur l'avant-bras pe ndant qu'à l'encolure une
bande de tissu drapé semble retenir de côté un
double pan en f orme, jouan t le rôle de jabot, de
f orme originale et gracieuse.

Que de trouvailles ingénieuses et discrètes
p our ce modèle qui indique très légèrement un
eilet de taille remontée ! Et comme il f audra peu
de chose pour garnir pare ille création ! Aussi
bien, deux motif s scintillants, f aits de petits
strass, p osés, l'un à l'encolure, l'autre à la cein-
ture, mettront ici un ravissant po int f inal, en par-
lait accord avec les directives de la haute
couture.

Ne pe nsez-vous pas, aimables lectrices, que le
crêpe-satin s'impose pour une robe de ce genre ?
Son envers mat s'opp oserait à ravir à sa f ace
brillante, celle-ci composant l'encolure, le ja bot,
les revers des volants ; celui-là p our la robe el-
le-même, dont on ne pourrait qu'admirer la sobre
élégance.

La vogue du noir est si étendue et si méritée
que c'est à lui que l'on songe en premier si l'on
souhaite une robe d'après-midi habillée mais poin t
trop marquante. Cependant les nuances beiges
dans toute leur gamme qui s'étend aux ions
bruns, les verts, clairs on assombris, les rouges
et les bleus, ne doivent pa s être oubliés car la
Mode les précon ise et ils sont seyants à bien des
f emmes. Retenons pon r mémoire les gris qui ren-
contrent aussi des suff rag es.

CHIFFON.
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fortifie lus nerfs . Action «iurable H
nullement btupéflante. Une boîte con- i
tient environ 80 pastilles , minimum 1
nécessaire à une cure normale , 1-2 I
pastilles après les repas et avant de se §coucher . Dépô, généraI: S | g
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Des avantages spéciaux
sont offerts à nos assurés par notre portefeuille d'assurances dépassant

Un milliard de francs :
Garanties — Frais de gestion minimes — ¦f
Stabilité et importance des Ristournes.

T o u s  les  b é n é f i c e s  a u x  a s s u r é s .  Kg

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

M. Edmond Muller. inspecteur pour les Montagnes , rue du Temnle-
Allemuud 75, Lu Cuanx-de Tonds. 'J373 JH 10218 Z

M. Alfred Perrenoud, Agence général e, Evole 5, Neuchdtel

El est incontestable à
que la Fabrique de Chapeaux |

Rue Léopold-Robert 49. IIme élage
offre à sa clientèle des avantages :

Iras!!» *» et Teintures S
de Chapeaux d'hommes en Chapeaux de dames I

sur tous Modèles nouveaux.

Gmû choix d@ Matières premières
en Feutres Lapins, Taupes, Mérinos,

de Fr. 5.75 et au-dessus.
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M. Gygax-Sîuder. *
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l porte-éponge pour baignoire S pelotes coton à repriser fouies teintes 1.—
fil de fer étamé 1.— 7 m. bonne élastique larg . d cm. 1.—

1 casserole aluminium 16 cm. 1.— 800 punaises 1.—
l sac de marché toile cirée rayée 1.— i paire jarretelles arec crochets

I l  

porte-papier et l rouleau papier et 1.60 simili pour bretelles 1.—
hygiénique 450 coupons 1.— 3 m. dentelle , filet mécanique

1 bloc papier coramerrial et 10 enveloppes 1.— largeur 8 cm. 1.—
1 boîte à savon, 1 savon et l lavette 1.— 1 soutien gorge jersey soie 1.—
1 brosse à dent et 1 porte-brosse 1.— 1 brosse à dent et 1 étui cellulo 1.—
1 pince à friser et 2 shampooings 1.— 1 savon . 1 lavette et
1 pei gne de poche et 1 tube parfum 1.— i shampooing 1.—

2

1 pot à lait, porcelaine décorée eont. 1 •/, lit. 2.— J 8 m. bordure toile ciroe, et 200 punaises 2.—
1 tasse et soûlasse décor japonais | B m. dentelle fiM mécanique , larg. 12cm. 2.—

et 1 assiette à dessert assortie 2.— J 2 éch. laine «Delta », ponr pullover
1 casse acier 28 cm. 2.— j et I jeu d'aiguilles 2.—

Il  

cuvetle aluminium 30 cm. 2.— 1 m.60 dentelle ;, store genre filet larg. 10 cm. 2.—
1 boite à letlre vernis fin 2.— 1 paire ciseaux nickelés 14 cm. el 200 épingles2.—
1 planche à laver 2.— 1 glace àposer et i flacon eaa de Cologne 1/,lit , 2.— I
1 plateau à pain, aluminium , ayee sujet 2.— 1 neces. de poche et 11. ean de Cologne ¦/< lit. 2.—

¦

3 

1 série de 6 saladiers faïence blanche 3.— . k„„„„. „„„,„ „„, •„ , oe _ 0
1 boîte à cirage, avec l'assorti- ' bacIuet ovale 8dvan.se, 36 cm. 3.-

ment de brosses à souliers 3.— 1 paillasson brosse 3.— .
1 porte-poch«s décoré 3.— 2 casseroles aluminium 18 el 2flcm. 3. — m

¦ 

»/j eau de Cologne et 1 savon 3.— ia assiettes faïence creuses ou plates 3.- 11 SâïuquerelaVer 6t * t0rCh°n 
3 - l service à fumeur 3'~ '%

3 

1 garniture de lavabo 2 pièces 5.— 1 machine à hacher étamée B.— I
6 couteaux de tahle inoxydables 5.— 1 réchaud à fondue et 1 caquelon 5.— Y
1 sac de marché en cuir 5.— 1 service à crème porcelaine décorée 5.— 7
1 seau à coke et 1 pelle 5.— 1 théière fantaisie pour 6 personnes 5.—

m la CtacBUX-«le-Fon«Is Léopold-Robert 11
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L'actualité suisse
La mm,âf esta tion anti-fasciste

de BâSe
Les inSecpetliziEions au Grand Conseil

BALE, 23. — M. Niederhauser , conseiller
d'Etat , a répondu j eudi après-midi au Grand
Conseil aux deux interpellations relatives à la
manifestation antFÎasdste organisée contre les
anciens combattants italiens qui célébraient un
anniversaire au café Spitz. L'enquête a établi ,
a dit l' orateur , que les reproches élevés par l'in-
terpellateur communiste ne pouvaient être main-
tenus. Une partie des témoins à charge, de la
police , présentés par cet interpellateur , owt
même parlé en termes élogieux de la police,
dont le devoir est d'agir tant contre les man-
quements des fascistes que contre ceux des
communistes. Les libertés constitutionnelles ,
telles que le droit de, réunion , doivent être sau-
vegardées. S'il est établi que la police a failli
à ses devoirs , des sanctions seront prises cort>-
tre les responsables.

L'interpellateur communiste ne s'est pas dé-
claré satisfait de cette réponse et a parlé de la
lutte menée par les communistes contre les fas-
cistes. L'interpellateur bourgeois s'est déclaré sa-
tisfait de la réponse et a protesté contre les
paroles du député communiste concernant la lut-
te contre les fascistes.

Un commissionnaire infidèle
ZURICH , 23. — Un commissionnaire de la

maison Palma, S. A., commerce de rideaux et
tentures , à Zurich , âgé de 21 ans a pris la fuite
en emportant une somme de 15,000 francs. Ce
commissionnaire , un saint-gallois , avait été en-
gagé au début de novembre .

Un virtuose du cambriolage
BALE, 22. — L'auteur d'environ deux dou-

zaines de cambriolages commis à Bâle a été ar-
rêté mercred i soir. C'est un homme de 24 ans,
qui habitait Bâle et qui prétend avoir opéré pour
la dernière fois le 16 novembre. Il a avoué les
sept cambriolages commis cette nuit-là. Le ma-
tin du 16, il est parti pour Bienne où , aussitôt,
il a commis coup sur coup quatre cambriolages.
Il effectuait le cinquième , quand il fut surpris,
poursuivi et arrêté. Les autorités biennoises
l'ont tout d'abord remis aux autorités bâloises.

La modification de l'art. 14. — Les
socialistes vont lancer un référendum.

BERNE. 22. — Le comité central du Parti so-
cialiste suisse et l'Union syndicale suisse vien-
nent de désigner un comité d'action pour le lan-
cement du référendum contre la loi portant mo-
dification de l'art 14 de la foi sur le tarif doua-
nier (augmentation de la finance de statistique
dans le but de tinancer l'approvisionnement des
céréales). Le comité d'action a déj à commencé
ses travaux. Les listes de référendum seront mi-
ses en circulation ces j ours prochains. Le délai
du référendum expire le 29 j anvier 1929.

CSsirew!que jurassienne
Dans le Laufonais. — Des trijumeaux.

On raconte que dans une des localités indus-
trielles de la vallée de Laufon une modeste fa-
mille d'ouvriers ayant déj à six enfants, dont l'aî-
né fait sa première année d'école , vient d'être
gratifiée à nouveau de l 'arrivée de 3 nouveaux-
nés. Une naissance , dit-on , est une bénédiction
du ciel : trois naissances, c'est cependant ex-
cessif pour un pauvre ménage. Les âmes chari-
tables du voisinage auront là une excellente oc-
casion de donner libre cours à leur bienfaisance.
A Saint-Imier. — Conférence du Dr Bersot.

Lundi 26 courant , à 20 heures, au Cinéma de
la Paix , sous les auspices du groupe d'hygiène
sociale et morale, M. le Dr Bersot, du Lande-
ron , donnera une causerie avec proj ections sur
ce thème : « Alcoolisme et hérédité ». Nous sou-
haitons au conférencier un bel auditoire com-
préhensif et compact.

Le concert de l'Union chorale

Dans notre Chaux-de-Fonds si laborieuse, un
concert de l'Union Chorale constitue péremptoi-
rement un grand délassement artistique et une
aubaine musi cale. Sous la direction si effective
de M. Georges Pantillon , cette, belle et impo-
sante masse chorale s'attaque avec bonheur à
des œuvres de grande envergure , nous pouvons
même dire à des œuvres de titans. Du program-
me sélect exécuté hier soir dans la grande salle
communale devant une belle affluence , notre in-
térêt s'est concentré principalement sur « Les
Titans » de Saint Saëns, et « Chante encore » de
Hegar. L'ampleur maj estueuse de la première
œuvre, sa fougue et son rythme ardent furent
rendus avec une énergique conviction par nos
Choraliens . principalement par le registre des
basses. « Chante encore », d'un caractère plus
mélodieu x, fut encore plus apprécié , si bien que
l'Union Chorale et son directeur , très ovation-
nés et rappelés, donnèrent en complément de
programme cette page si touchante: «La prière
du Rutli ».

Il est de coutume, et c'est là une heureuse et
bienfaisante initiative , de convier un grand ar-
tiste pour augmenter l'éclat de la soirée. Hier ,
l'Union Chorale avait fait appel au concours
d'un pianiste de renommée mondiale, M. Con-
tran Arcouët , de Paris.

Dans la première partie de son récital , M.
Arcouët révéla avec générosité et élégance tou-
te son âme d'artiste , tandis qu 'il consacra son
talent de virtuose, qui est incontestablement
magistral , pour nous présenter , en fin de con-
cert. Debussy, Scriabine et Rachmaninoft. La
Nocturne pour main gauche seule valut à ce
grand artiste les compliments fréténiques d'une
salle très vibrante.

Le concert de l'Union chorale fut donc un
grand succès et pour la société et pour M. Ar-
couët. A. G.

Ch^onSqaj e «massBeale

S PORTS
Dimanche au Stade des Eplatures. — F.-C. So-

leure I-F.-C. Etoile I. — F.-C. Chaux-de-
Fonds II-F.-C. Etoile Pr.

A peine une huitaine nous sépare encore du
4me tour de la Coupe suisse qui mettra aux
prises, le 2 décembre, à la Gurzelen, la redou-
table équipe du F. C. Bienne et nos excellents
rouges et noirs. Ausi les dirigeants stelliens ,
soucieux d'entraîner le « onze » leader romand ,
ont-ils fait appel au team premier du F. C.
Soleure qui viendra lui donner la réplique di-
manche au Stade des Eplatures.

Après la visite des Young-Fellows, Bâle , Nord-
stern, Bîuestars, Old-Boys, Granges , eto., le
public sportif de notre ville aura ainsi l'occa-
sion de voir à l'oeuvre les sympathiques Soleu-
rois qui prati quent , dit-on , un football d'une ex-
cellente facture. Le coup d'envoi de cette par-
tie , qui s'annonce des plus intéressantes sera
donné à 14 heures 30. En outre , dès 13 heures
se déroulera le derby local de Promotion , ren-
contre touj ours ardemment disputée qui met
aux prises les « espoirs » de nos grands clubs
pour le Championnat suisse.

Le train spécial aller et retour circulera avec
l'horaire suivant : Départ gare centrale à 14
heures. Retour à l'issue du match de Série A.

Le Locle I-Le Parc I
La venue en notre ville de la sympathique

équipe iocloise a touj ours attiré de nombreux
spectateurs. En effet, Le Locle, qui compte
dans ses rangs plusieurs j oueurs de Série A,
pratique un j eu efficace et agréable à suivre.
Du reste, cette équipe , qui suit de très près les
deux leaders du groupe, fera tout son possible
pour s'assurer les -deux points qui lui sont i né-
cessaires pour conserver ses chances.

De leur côté, les bleus sont bien décidés de
mener la vie dure à leur redoutable adversaire,
car il leur faut également gagner des - points
pour éviter les dangers de la relégation. Et si
l'on tient compte qu-e Le Parc fera j ouer pour
la première fois, sur son terrain , un nouveau
centre-avant , ex-prometionnaire du F. C. Etoile ,
nul doute que personne ne voudra manquer d'as-
sister à cette rencontre , qui débutera à 10 heu-
res précises.

,- '.'
¦¦ Les assassins de l'abbé Caravadossi
LUXEMBOURG, 22. — Le nommé Antonio

Gamberi, instigateur de l'assassinat de l'abbé
Caravadossa a été arrêté par les gendarmes à
Esçh-suî%l AIzette.

On découvre une nappe pétrolifère en
Yougoslavie

BELGRADE , 22. — On mande de Sissak. lo-
calité de Croatie, que les prospections effec-
tuées depuis quelques temps par un industriel
yougo-slave , assisté de techniciens roumains et
allemands, ont abouti à la découverte d'une vas-
te nappe pétrolifère dans les environs de la ville,
à une profondeur de 125 mètres. En plusieurs
endroits la napp e pétrolifère n'est qu 'à 20 mètres
au-dessous du sol. De l'avis des ingénieurs , l'ex-
ploitation de ce champ pétrolifère doit donner
d'excellents résultats.

Un gardien du « Zoo » serbe attaqué par
un ours noir

BELGRADE, 22. — On mande d'Agram que
le gardien du j ardin zoologiqùe procédait au net-
toyage de la cage d'un ours noir récemment ac-
quis par l'établissement lorsqu 'il fut attaqué par
l'animal qui le blessa sur tout le corps. D'autres
gardiens parvinrent à dégager la victime qui
fut transportée dans un état grave à l'hôpital .

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Passion d'Espagne...
Inspiré de Carmen , la célèbre nouvelle de Mé-

rimé, interprêté par la grande vedette Dolorès
Del Rio , passion d'Espagne est le chef-d'oeuvre
le plus suggestif , le plus franchement passion-
nant que le cinéma ait produit à ce j our. Il pas-
sera dès ce soir à la Scala avec orchestre ren-
forcé. Toute l'adaptation musicale est tirée de
l'oeuvre de Bizet.

Afin d'éviter la cohue, le public est prié de
retenir ses places à l'avance. La location sera
ouverte dès aujourd'hui de 10 h. à midi et de 2
h. à 6 h. Téléphone 1201.
Harry Piel à l'Apollo.

Les Alpes suisses ont été choisies par Harry
Piel comme cadre pour sa dernière et sensa-
tionnelle création « Corps à Corps », passion-
nant roman détective, qui laisse loin derrière
lui toutes les autres productions de cet artiste
tant aimé du public.

Dans ce film vraiment palpitant, Harry Piel
fait passer le spectateur par toutes les émo-
tions. Aux scènes de folio ga î té, succèdent les
prouesses les plus stup éfiantes.

Représentations dès ce soir à l'Apollo. ¦• •
La foule... au Moderne.

Voilà un film réellement vivant. C'est la vie
telle qu 'elle est vécue par des million s de gens
dans toutes les villes du monde où la foule se
pousse et se bouscule. Une production formi-
dable qui retrace l'histoire puissante d'un hom-
me né pour être quel qu 'un mais qui a un combat
terrible à soutenir simplement pour vivre. Ce

îj lm est plus près de la vérité que tout ce que
l'on a pu voir jusqu 'ici. C'est un très grand film ,
parce que c'est une histoire de la vie réelle. La
photographie est splendide, les titres dignes du
îilm. James Murray se présente dans ce chef-
d'œuvre d'une façon inoubliable , et Eleonor
Boardmar atteint la perfection. Représentation
tous les soirs. La matinée de dimanche aura lieu
au Théâtre.
Un nouveau grand gala de comédie française

au Théâtre.
Nous avons annoncé hier une représentation

de « Aimer », la si jolie comédie de P. Géraldy.
Cette soirée de gala aura lieu après-demain di-
manche, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Nous n 'avons pas besoin de rappeler le succès
qu 'obtient « Aimer » chaque fois que cette pièce
est j ouée à la Comédie Française. L'œuvre de
P. Geraldy sera interprétée par une troupe de
tout premier ordre , avec Mlle Hélène Duriez , M.
Adrien Marboz, M. Jean Poe, etc., etc.

Les amateurs de bon théâtre ne manqueront
pas d'assister à cette soirée, surtout lorsqu 'ils
sauront que c'est la tournée Brémont-Filbée qui
présente cette œuvre et dont on se rappelle le
succès obtenu par la représentation du « Ro-
saire » que nous avons eu la bonne fortune d'ap-
plaudir il y a quelque temps. Pour ce gala, la
location est ouverte auj ourd'hui pour les Amis
du Théâtre et dès demain pour le. public.

Bulletin de bourse
du j eudi 22 Novembre 1928

Marché calme, tendance irrégulière.
Banque Fédérale 805 (+1) ; Banque Nationale

Suisse demandé à 580; Crédit Suisse 950 (+3);
S. B. S. 834 H (-%) ; U. B. S. 752 (+1) ; Elec-
trobank 1370 (—3) ; Motor-Colombus 1211 (—4) :
Indelec 659 (—3) ; Triques ord. 640 (—5) ; Dito
Priv. 505 (0) ; Toll anc. 916 (—2) ; Hispano A-
C. recule encore à 3090 (—20) ; Italo-Argeniinè
516 (—4) ; Aluminium 3700 (0) ; Bally 1490 (+8);
Brown Boveri 580 (—2) ; Lonza 485 (—1) ; Nes-
tlé 925 (+1) ; P. C. K. 228 (+2) ; Schappe de
Bâle 4175 (—1) ; Chimique de Bâle 3255 (—5) ;
Allumettes « A » 584 (—2).

Dito « B »  604 (—1); Financière Caoutchouc
59 X (+ Y *) ; Sipef 36 H (0) ; Sévillana 677(.+ 3) ; Séparator 245 (— 'A )  ; American Sécu-rities ord. touj ours très recherchée j usqu 'à 348(+8) ; Giubiasco Lino gagne quelques points à318 (+ 4) ; Consortium de Meunerie 116 (—2 ) ;
Italo-Suisse Ire série 233 (— 7) ; Dito 2me série232 (—8); Forshaga 425 (—1); Royal Dutah
854 (+ 4) ; Alpina Giimligen 427 (—2) ; Ciné-ma 390 (+ 5) ; Montecatin i 80 >i (+ 2);

Hors-cote : Continentale Lino 795 (0) ; Saeg
258 (0).

Bulletin communiqué à titre d'indication p arla Banque Fédérale S. A.

Bulletin météorol ogique ries C.F.F,
do 23 .\ovembre â 7 heures du matin

Uti l . _ . ., Temo
n m. stations • Temps Vefitcpnti«ï.

^9 l^le 11 Couvert Fœhn3W Berne 7 Pluie V. «l'ouest
.">,!. [ \01T e o Qques nuages Calmeim Davos 0 ^ Couvert ,Bda} Fribourg.. . . . . .  9 „ ,
3M Genève 10 Pluie »

iino Glaris 6 Pluie probable >
rrb Gœschenen ... . 5 „ „
«g Interlaken 7 Couvert
™ Ur.haux-de-Fds 5 . , Pluie V. «l'ouest
¦5riR r'au sarne 10 » Calme
*"jj laocarno 6 Qques nuages »
7X, I'U RIHN) 6 Nuageux >
•ino lueerne 8 Couvert »
<*» Montreux 10 , ,
«» Neuchâtel 9 » »
P2S Kagaz 7 , ,

IOKS Saint-Gall 8 Nuageux V. d'ouesttj ob Sainl-Moritz .... 0 „ Calme
f W  Schafthouse 9 Pluie V. d'ouestIHOB Schuls-Tarasp.. — Manque —
9?o s'erre 4 Pluie probable V d'ouest«« Thoune 8 Couvert Calme
°°° Vevey 10 Pluie >
™tf Zermatt — .Manque —l/'10 /.urich 10 pluie V. d'ouest

Seulement

l 'IPflPARTIAI " sera adressé dès
S| „L lllll HI3 I IHL oe jour et jus-

qu'au :ti décembre 1928 à tout
nouvel abonné, pour l'année 1929.
Compte «le chèques postaux IV b. .125

' La Chaîne de Fonds

Exposition MM. Mathey et Zysset
On nous écrit :
Il est bon de quitter , durant une heure, ses

préoccupations habituelles pour se plonger dans
l'atmosphère du Beau. Et il suffit de franchir le
seuil du Musée pour admire'r la collection
d'eaux-fortes de M. Ph. Zysset et les peintures
de M. Mathey.

M. Mathey présente une série de peintures du
Jura : il est l' artiste qui sait trouver, au sein
du pays qu 'il aime, assez de grandeur et de
beauté pour animer ses toiles* Et parce qu 'elles
sont d'ici, parce que l'on a parcouru ces con-

tïées, partagé ses impressions, l'on vibre de-
vant ses toiles. J'ai ressenti la tiédeur de ses
printemps au Doubs, et la sombre vallée qu 'il a
vue en automne , sombre, et farouche , m'a émue.
Ses hivers, ses neiges fondantes sont des œu-
vres riches de couleurs , bien en page. M. Mathey
peint avec calme, de toute, son âme d'artiste sin-
cère, soucieux de vérité.

Quant à M. Zysset, il a laissé ses pinceaux
dans la plaine du Rhône ponr reprendre le
crayon, et ses dessins au fusain , ses eaux-fortes
ne sont en rien inférieures à ses peintures. Zys-
set est un philosophe qui traduit son état d'âme
par des lignes. Et l'on retrouve toute sa pensée
et tout son cœur dans l'un et l'autre de ses cro-
quis.

En outre , il expose, —¦ ce que nous ne lui con-
naissions pas encore , — une foule de paysages ;
peintre de la p laine , il sait dire par quelques
traits la large beauté du pays qu 'il habite.

Un séj our dans la haute montagne lui a ins-
piré des œuvres grandes et fortes. J'ai aimé en
lui ses Alpes tragiques, voilées de brouillards.
Comme il en a saisi la grandeur profonde et
sévère. Toute son âme tourmentée flotte autour
du chalet accroché au flanc du roc. M. Zysset
a montré la montagne avec autant de talent
qu 'il l'a fait pour ses Rhônes. Sa facilité d'a-
daptation fait de lui l'artiste vrai qui rend avec
force ses impressions et les fait partager à ses
admirateurs.

Une visite est due au Musée, et le public
chaux-de,-forsnier , qui sait comprendre et vibrer ,
ne manquera pas de montrer à MM. Mathey et
Zysset tout l'intérêt qu 'ils méritent.

R. JAUGH.

é̂ ^mm??*̂ ûocala

Au Cabinet français

PARIS, 22. — Il est vraisemblable que la séan-
ce du Conseil de Cabinet de ce matin a été
presque entièrement consacrée à un échange de
vues sur la question des réparations, la désigna-
tion des experts français et la détermination du
lieu où siégera la conférence. Aucune précision
n'a été donnée par les ministres à la sortie du
Conseil , cependant on croit savoir qu 'il se con-
firme que ïe choix du gouvernement se serait
porté sur M. Moreau , gouverneur général de la
Banque de France , et M. Allix , professeur de
droit , pour représenter la France au Comité
des experts. On indique en outre qu 'aucune dé-
cision n'est intervenue en ce qui concerne le
lieu où se réunira la conférence mais que , con-
trairement à certaines informations publiées ce
matin , il est tout à fait improbable que le choix
des gouvernements intéressés se porte sur Ber-
lin . On aj oute qu'il est vraisemblable que les
experts seront appelés à se réunir soit à Bru-
xelles, soit à Paris.

La question des réparations

Neoxyne = Dente saines JH8

^
imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fondi
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GRATUIT
1 solide couteau â 4 lames

avec cbaque 23345

Pân3€§§a§ fttemenfs
tissus première qualité , pour Hommes

façon II rangs qua lité éprouvée

69.- 59.- 49.- 69.- 59.- 49.-

NMfcniii UlemulS soignes
faço n Raglan façon II rangs

59-- 49.- 79.- 89.-

1 PallO¥€r E|» 1 12.̂ 1
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POUR LES SOINS JOURNALIERS
DE La» BOUCHE ET DES DENTS
ET SPÉCIALEMENT POUR
OUÊRIR ET PRÉVENIR TOUT»

INFLAMMATION
DES GENCIVES

5692 DANS TOUTES LES p9074s
PHARMACIES ET DHOGUKRIKS

INHUfiES
soignés 16704

REPARATIONS
garanties

COUTELLERIE

j KAELIN
Place Neuve

^ ¦ « ¦ r p - ''¦¦¦ ¦ l | ^mv^^PW

\
\ x \ \ \ »\ \ % s %

\ \*<\ I N .

MA
K^uecik&m f e mJ i é/

Cette exclama6on signifiait , autrefois, rester^
en chambre, s'ennuyer.... Aujourd'hui, on
trouve du plaisir en toute chose, même à mar-
cher sous la pluie. En peut - il être autrement?
quand qn est si confortablement chaussé.

81892

..Trotteur" semelle
crêpe, en box brun
et beige 90«

„BALLY " M-

Soulier de marche
pour Messieurs:
box brun BALLY
semelles QQ 50crêpe la 00—

$5 RUE LEOPOLD MQEH T *- LA CHAUX-DE;FONDS

ï: 'y ,  nous réservons jusqu 'à fin Décembre V^^p^^^âr

Y et tous les autres g«s»BSietfs

CHOIR SPLENDIDE .„ _._-.,_-„ _,«_
Irmii wT» AU BERCEAU D'OR I

-"JTL , MAISON SPéCIALE Ronde 11

WKm̂ t̂&ff Ŝ UBB Ê̂B âKlWf îJFMEt̂E\\ *̂ ii^k^̂ ^i M«i ' .Xvrs l— iJ ¦aD ĵ .'lnriwA- -̂ Tf i y yt BiSr -^ y ¦f i ̂ j  -jy é^ ITIII,'] Y. r i  i

Embellissez
votre intërieui
j  v.

Avec le mordant 180(X

Jitwmiî
vos tilancbi irs «ja sapin , neufs ot
usagés, seront teintés et bri l le
roni comme du parqii "t. La boit
ie fiOO Rr., fr. 'l.'iâ. La boite d«
1 kilo . fr. 3 .75. Bâri chêne claii
ou cerisier. Donnez votre nrèlo-
rcncc au produit suisse P34508C

, rgCUREUil '
Catalogues illustrés nouBé„r *oinimerce s ou industries , sonl
rap idement exécutés el avec lu
n ltlS i:raiul soin. n:ii' l ' Imprlmcri i
COURVOISIER - Placd Wouve.

p mml
j  ParileSSUS rag<an .

Sol douu lé  <)«ft Kg
mi-corps fr. 6Ty." B

g Pardessus cr";̂ ;
entièrement 9A
doublé, fr. tï™.~ I

I pardessus sas
Na entièrement A f k  .BS doublé , fr. lit.' I

i pardessus **„ Ëcro,sé' ; r. 59.-1
1 Pardessus BEF

m cro>sé. 
fr . 6ô.-|

1 pardessus Sur i
cintré croisé, OA _ S

i Pardessus SE" §
garniture AA . Ianglaise fr. SrîF. Qj*

1 Pardessus s, i
Q9| de 7 a 15 ans Ae

fr. 49.- 8|
I COfTiPIOlS mes et jeu- 1

nés gens , fr.
M 49.- 59.- 69, - 99. -, etc. i

«gl COmO.'el «le travail ' j|g
I uesie e. Pantalon

entièrement ee
doublé, fr. «I<#.~ I

I Pantalons î?*m.choix , tr. IV. fia
f£f P||(ftf}QO enfanis. rira n S
¦ OUIU..UU entièrement 9aoublee V 4.90 1
I Casquettes Mmi 1
fl Fr. 2.95 3.95 4.95 5.95 1

|rbny.|
ra La Ghaux-de-Fonds

B 26, Léopold-Robert 28 Kg
I Tél. 1175 — 2-» élage g

l'! i.̂ l1l'̂ il!r̂ ^|iS!l̂ ^̂ ,;sr̂ ':!!:̂ i;î ^!i;l̂ ^;:iP
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Successeur de H. QUARTIER-HALDI JMNN J
Temple 21 LE LOCLE Téléphone 296 W

Il 23192 OIÏT'© p 19060 Le W
a| d'occasion , re- Sfe

1 PROFITEZ ! Faillites ie paiement PROFITEZ ! |
SIIMIPII .̂ ^
BH9HP- '«^»«':;

V BBDk H RRSk. 19 IEP̂ "̂-

"Y ¦ ¦ . '

B sur SAUCISS
C«Brw«eIsas la pièce ©.S5
S«ne9câ$s«e ¥ire«sr 0.4S
SSB«5CBSS«& ISfcfBficdis® , $$.33
WI«ira©rl!!is la paire ©.35
«G2«eind<Br<ines ©.5©

MSSm5,.„...m IIHII I . I I MM II M ¦! I _aa.^ „̂.„ .V» r- '̂̂  '' !» '̂
'- ¦Y' . v

'- .

.- ,'.¦.. ' ' ,yy ^y ^.y S. ' ¦:.<ai îiaauiaîSry^^BBHa^BWiBW T'-H

¦̂̂ ^̂ ¦wa—aaa^——— â^»w

Commune des Haats -Geneyeys

VENTE OE IS
de service

La Commune des Hauls-Gi'ne-
veys , vendra par enclières publi-
ques , samedi 24 novem-
bre 19 kJS a 14 heures pu: i-
s«s, les tiois de service suivants :

Environ 800 plantes
et billons sapin et épi
céa, cubant ensemble
670 m'.

Beaux bois, sortie facile, gare
G. F. F. à prolimité. Pour visi-
ter , s'adresser au garde-forestier .
Louis Meyer. à Combette-Vallier .
ou au Bureau communal.

Rendez- vous des amateurs â la
Salle communale , à 14 heures.

Les Hauts-Geneveys ,
p-1064 o le 17 novembre 1928.
2-3252 Conmpll communal
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Superbes Coua$$ili$ peints à la main
sur velours extra, première qualité , 3.95 et 4.50

ï Grand choix de dessins M

MWH PIERROTS I
8 Téiépryorje 8.92 Baltonnce *¥

Manteau en superbe &kâfÊk ÏT .FI Manteau en fantaisie dfî /gSià Pffl Manteau en tissu fan- ^&Ŝ
tissu ang lais , jolie fa- « J^ BI ^1 : pure la ine , façon nou- III H Y ail taisie garni grand col "Jf lfEjà '

t ravail lés et ceinture , É? m poches. Se fait en co- Ê ni nouvelle en bei ge ou ¦! j !

PRIX EXCEPTIONNEL PRIX EXCEPTIONNEL PRIX EXCEPTIONNEL I WÈ WÊÊ

Manteau en beau tissu S M &J L  Manteau tailleur en B &$Çk Manteau en velours B™°iffc
ang lais , jolie façon , gpf "*B superbe fantaisie dou- Jai ll i ^ e 'a 'ne > ent ièrement Isfe S \
nouvelle avec grand jj M asaana ble face , entièrement Y i (fUi HMSSB doublé et garni grand j iml BEBE j p |

PRIX EXCEPTIONNEL PRIX EXCEPTIONNEL PRIX EXCEPTIONNEL i H WÊÊÈ
3̂JH iDH vv.

I I

g» » ' um

1 Salon de Coiffur e Moder ne . ¦¦¦" I
% pour Dames et Messieurs B
Êa Slafî. Si E! Sfe lF B tf^IIE-S3 IH SI il I* S12&> I S al las % m=S 8» «LJ BJ L tli n En IL* Kl  J Ëâ̂ M ¦ « ŝar Er HB B\a ¦ Wm V̂ W ¦ «¦T fc=

B Léopold-Robert 25 a P

I Service de Ier ordre, 5 fauteuils E
B Personnel qualifié B
S Parfumerie de Ie marque I

I SI parla Italiano TéLéPHONE 25.90 Man spricht deufsch

w > —,j«i

fia m

Sullovets
Giiets f antaisie

¦

toutes les formes
: toutes les qualités

toutes les teintes mode
tous les prix
tout ce qui se fait de mieux

; tout ce qu'on peut souhaiter

i 
¦ 

.

vous le trouverez chez

À D L E R
La Chanx-do Fonds : Rue Léopold-Robert 51
Bienne : Ruo de Nidau 22888

m m
nesdames,

Un bon repas doit se terminer par un bon dessert, et les
meilleurs de tous, ce sont les

Biscuits PEIÏUISÏÏ
que vous trouverez demain samedi, sur la Place du
Marché .

Demandez le mélange à Fr. -l .SO la livre , va rié et fin.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

Soldes de Chanssnrcs
Fins *a«e Séries 23151

Pour dames, 7.90
en noir et couleurs 8.90

9.90
Pour Messieurs, 13.90

Bottines et Richelieu* 14.90

CORDONNERIE M I/ODBI
Rue Lé«»|j»<i»l«I-i1<iS<G»E9<c:H'tf 9 <m

Le Secrétaire Galant. ESsS  ̂a
Envoi au dehors contre remboursement

^mmmmmmmmmmum
p Les « maladies modernes > sont causées, dans JJ|
i la plupart des cas, par les conditions dans 9
| lesquelles nous sommes astreints à vivre : manque Jn
W de mouvement , d'air et de lumière, manque de V
h phosphore , de chaux et de vitamines. Ne consom- J9
I mez que JH IO Ch 22930 ÏH

| Les produits Mimiotaires ]
I EWiyins i
tfe car eux seuls sont l'idéal d'une nourriture a
BF véritablement physiologique. 1
Bp .VfBWfrh ^x'0 ez dans les Magasins j ^S a -. =
Bj. ÏÏK t̂âl 

les Produits Alimentaires »Kj2| M

m= Lindt & Spriingli . Ber- ) Chocolat Eviunis %
PI ne-Zurich . •. . . . 5  Cacao Eviunis J
Bâ= J. Cnprcz-Daniiser S. A .  « 1
HE Fabrique de pâtes ali- ] J=

p meniaii es. Coire. He- / pates alimentaires
= présentant général pr } „.7TTTKTT,  S
H la Suisse : Navra S A , i EVIUNIS j|
= Itue du Monl-Itlanc 4, ] =
I Genève / J
W Fabrique de zwiebacks \ Zwiebacks EVIUNIS 1
7 l.aim Surava : Savra ( Aliment nutritif
p S. A., rue du ,llt-Blanc l EVIUNIS pour enfants =
| 4, Genève )  et malades. s
§ Pister, Société d'achat \ Licences pour la fabrica- ï= de l'Association suis- f \. , H
| se des boulangers et \ hon l1u Paln M
f pâtissiers, Lueerne . / EVIUNIS p
| Hans KASPAIt & Co, ) Graisse comestible 1
= Zurich \ Eviunis. =
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Nos cafés
sont frais
arôme puissant
exquis.

Goûtez-les. f i l

? Nouveautes ?
«¦HTBnri B'—MMrai I I  m in !¦!¦¦¦ «n.g.ii «̂M.t.—.Ma—.mM.i—.^—PM—I— —̂

dSss /ivres de /a semaine
"*"" «SCO*

Siona à Paris
par Myriam HARRY. Livre de Demain —.90

Papotages
par Georges LION 2.50

La Baie ille de l'Atlantique
par Le Commandant Pierre WEISS 2.50

Sao, l'Amoureuse Tranquille
par Henry CASSEVILLE 3.—

' Rlollnoff
par Maurice BEDEL 3.—

Le Survivant
par Jules SUPERVIELLE 3.—

Louis II de Bavière
par Guy de POURTALES 3.—

Paroles dé Soldat "N*.
par Le Maréchal FOCH 1.90

Le Retour à la Femme
par Marie de FELT et Louis VAUNOIS *¦. 3.—

Le Vent du Monde
par Jacques SPITZ 3.—

Le Nain sur la Montagne
par Cécile RICAU 2.50

L'Homme contre l'Argent
par Georges VALOIS 4.SO

Les Procès Burlesques
par Pierre BOUCHARDON 3.—

Le Bols d'Amour
par Pierre MAEL 1,15

Notre Sœur la Pologne
par M. el L. BAROT FORLIERE 3.—

Automates, Machines auto-
matiques et Machinisme
parAlfred CHAPUIS 3.SO

Le Krassine au secours
de l'Italia
par Maurice PARIJANINE 3.78

L'Oeuvre de Mal
par Jean GUIREC 3—

Constantinople avec Loti
pnr Gabriel de La ROCHEFO UCAULD 3.—

L'Evadé
par Marcel AUGAGNEUR 3.—

Un Gosse
• par Auguste BREPSON 3 —
Le Fumier de Job

par Bernard LATZARUS 2.65
Le Music-Hall et ses Figures

par Louis Léon MARTIN 3.—
Le Tour du Monde en 44 jours

par Palle HULD S.—
Six Joyeux Lutins

par Marie-Thérèse LATZARUS 3.25
Bibliothèque rose illustrée

Rose Madame
par Colette Y VER 1.25

Le Roman d'Ariette
par DYVONNE 1.25

Croquis du Far-West Canadien
- par André BOREL 3.—
Paris-Tombouctou

par Paul MORAND 3.—

Cnvoi au dehors eonf re remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold-Roberi ©<#

Pour Messieurs

LOI JilcïS Vestons croisés; ^1#1IB§S?S^5I.B? nouveautés

^ f̂tf^^#a#BHi# 
6n b0n ^

Pour Daines

ï rlallI6ullX élégants 1

B
mlaa&a *j|[l(P*5 laine
W«w'*£fGsP et soie

Facilités de paiement
absolument uniques ! m

par mois

Ouverture immédiate du compte sur pré-
sentation de papiers d'identité. — —
. . . .  C'est si pratique si vous avez déjà
un compte, c'est encore plus simple si
vous n'en avez pas encore .... — —

1 La CiiauK de-Fonds :-: Léopolû-Roûerl 8 1
la maison qui habille bien

et à bon marché 23354

I rail CrCilf à fous i

PRIMES
CAFE

j e c / h

(rr

... sur un produit de quali té , toujours
vendu aux ancienne» conditions.Et pour pri-
mes. . . de la porcel aine japonaise authen-
tique I Voyez la vilrine Perrenoud . Rue
Léopold-Robert 58. 23391

v viande d'une Donne vache grasse
V ^^Î^La /̂îM 

première qualité 
et à bas prix

T̂ ŜHljfjSS Je débitetai demain , dès 7 h. 130, devant

«BR «!- H ^anda de S^css bétail extra
Jy/plp' «MISKI O .BO à 1 40 le demi kilo
Isl// '̂ \ wtmÊBÊ Hairoùt sans os à 1.10 le ty, kilo. Mor-

J ifàb ̂  lar^SaBS  ̂ ccnu NOUM l'épaule pr daube a 1 30
T f̂ë* tÊ$K$&lnr *e '/• t l '° "eau groH vean au prix du
^̂ B^̂ ŜjSIW jour.  Saucisse a la viande n 1.80 le demiW 1̂  kilo. Beau salé sans os a 1.50 le demi kilo.

Ou<e <cla<ncun ¦»r«flaf«e
Se recommande , Louis Clausen.

Administration de L'IMPARTIAL Compt e g lSR OHEImprimerie COURVOISIER de chèques If  u A/ .ZÏ
Librairie COURVOISIER postaux ï f  MUW

I

»-* ('Kl ÈZ ROlA
que vous trouverez ... I¦̂  d prii avantagcuï *»* I
[oîîip 'els Vssion modernes 55.- ©5.-1
Confection soignée . . . 85.- 1

Pardessus dernier chic 55.- 65.- I
Modèles superbes, bonne qualité 85." I
Pullovers, Gilets de laine 16-il 28.-1

Coloris «es» Mous genres

Pardessus d'enfants ~a :.. I
r«„f,1M,nr nnUnt * JEU." E JB." QCoslumes entants . , 1

il la Belle Jardinière - A la Cité Ouvrière

I 

Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds

Remarquez ce que nous exposons dans nos I
:-: 5 Vitrines el comparez :-• i
m̂mmm̂ ^̂ g^̂ ĝg^̂ mmmmwamm mmmmmmBime HinaaÊÊÊÊÊÊÊmm ^̂ K m̂^̂ K̂etmmatÊÊmÊi ***wm m̂ K̂* —iacw.au— —M——¦ BjçHj

Piano
est à vendre. — Ecrire sous
chiffre P. Z. 453 à la suce,
de P« Impartial». 453

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

Ile 
Numéro de N«ei I

de l IllllSTPATlON 1
¦l7|||.li, J|l l 'Mi| [,j «i :| M [j. ih ull . iM ,!]!!!! : | j ! i « ¦ M (| : " ' ! 1|| N ' ¦ : 1|). N U ! I'' ! ||, : U : î J . [J .. t jj ; |j ' [ j.. i I ¦ ¦ ̂ ! |), , I !, 1| |., J , M 1 ;.I .H :i« ' 11 1,1M ¦ 1 1) . I « U; M «l; .^ n |||

Selon une formule qui a fait ses preuves, ce beau volume, du poids de
i k. 460 et où l'on trouvera non seulement le merveilleuses images, mais Sî
d'abondantes et délicates lectures, fait une large place aux jeunes maîtres
du Livre et de l'Estampe, à coté de restilutions du passé pour l'exécution IS
desquelles l'illuslraiion a définitivement élevé ses procédés à la perfection.
La couvertu re de 19i8 a été découpée dans un paravent de Caromandel ,

91 chef-d'œuvre du XVII 0 siècle chinois. [jg

f
Bien que tiré à SSO.OiO exemplaires , ce Noël ne manquera pas d'être. B«P

comme ces devanciers , épuisé dès son apparition , si même ce tirage suffit \\w

1

§É à satisfaire les commandes qui seront strictement servies dans fl
i9( l'ordre de leur  inscript ion.  23066 fi
% En souscription an prix de Wv. 8.— 1

librairie Courvoisier I
64, Rue Léopold-Bobert, 64 jp

W Envol au dehors contre remboursement Ê

V {'f^psfiffit B̂ *' sera veR d'! sur 
'
;i 

Place «lu IHarriié,

WTŜ 3«J^^S ¦¦_ ' dès 7 heures du matin , «levant le kiosque ,

J|P Ue (le p III
¦̂̂ ^ fpr depuis fr. 1.— le demi-kilo

Gros veau, depuis fr. i ,50 le denii-ktio.
Porc frais, depuis fr. 1.80 le demi-kilo.
Saucisse â la viande, à fr. 2.— le demi-kilo.
Saucisse au foie, à fr. 1 .'£0 le demi-kilo.
Saindoux pur, à, fr . f .30 le demi-kilo.
Gnsegi* cuits à tous prix.
Poules et poulets.

ainsi qu 'à la boucherie rue du ler Mars 14B

'23425 Se recommande . Mme Graf

CLINI QUE DE POUPÉES
Rue «fSe la Promenade 1

Vente È Poupées el Bébés
Réparations soignées

232"2 Se recommande, F. IHJCOMUUJIV

ÎTOUTÏ
ITOUXI

Sacre Candi noir
J Véritable Jus Cassant) j
| Pastilles diverses :
I Giiba .Walda . Riza .etcelc. I
I Mélan ge pectoral spécial S

H Sirop pectora l , etc. M

Drogueries ROBERT fies
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cf tvocatf d la &our
ROMAN

par

J. H. ROSS ! Y Jeune
de l'Académie Concourt.

Je ris aussi . L'argot du Palais nous égale ;
car , simplement , Réju parta ge mon armoire au
vestiaire.

— Ah ! tu sais, il y en a six autres avec les-
quels je me déshabille.

Et nous rions, aussi modestement que possi-
ble, mais avec un peu de gaillardise émancipée.

i— On ne s'ennuie pas au Palais, Claire.
— Ma foi , Annie , le milieu m'a touj ours paru

aimable et confiant... Notre présence , à nous au-
tres femmes, que d'aucuns exècrent , en tempère
la brusquerie... Le Palais, pour certains avo-
cats, est une chose indispensable , et beaucoup
n'aiment pas passer un j our entier sans y venir
prendre l'air...

Nous avons fini. .. Je remonte avec Annie.. ,
Déj à le bâtonnie r est à sa place sur un banc de
la fameuse ga 'erie Marchande , et déj à une foule
est là qui cause, fume , se promène.

— Galerie Marchande parce qu 'on y march e
beaucoup, dit Annie, en montrant les groupes
de péripatéticiens;...

— Peut-être aussi qu 'on y marchande , Annie !
— Ce qui m'étonne, c'est de leur voir à tous

cet air animé et convaincu...
— Le temp le de la Parole , Annie ! Elle a vrai-

ment son prix...
— Quel contraste avec la causerie ellipt i-

que des milieux d'artistes où l'on échange des
énigmes et où l 'on n 'est j amais écouté...

— Autres gens, autres moeurs !.. Nous ne
craignons pas de nous étendre ; vous faites des
statues avec vos remarques, nous faisons des
étangs avec nos périodes...

— Et nous sommes tous la main de Dieu,
Claire !...

Cela nous rappelle une petite histoire dont
nous rions encore quand Annie m 'embrasse pour
me laisser aller vers les Chambres correction-
nelles où j e plaiderai tout à l'heure.

— Sois sage, Claire. .. Quel mauvais sang j e
vais me faire en songeant à tous ces beaux
hommes !

— Des frères , Annie !
Elle s'éclipse, suivie du regard par quelques

quadra génaires en admiration devant sa souple
j eunesse.

Au détour de. la ga'erie de la Première Pré-
sidence, j e sens quelqu 'un derrière moi. On
m'accoste.

— Vous vous donnez beaucoup de mal pour
ce Darminier , Mademoiselle ? Et gratis.

C est Elbe. Il a sa voix des mauvais j ours.
Ça ne va j amais, d'ailleurs , quand il lance son
« Mademoiselle » honorifi que... Je le vois le
moins possible, me bornant à terminer les af-
faires en cours.

— Je fais ce que j e peuxs, cher maître. Ce n 'est
p-.s p.'oi qui l' ai voulu !

E.5é regrette déjà sa phrase, car il a de l'élé-
g S '.i- i :

— Mais, mon enfant , j e ne vous blâme pas.
A sa place, j e serais enchanté...

Il feint un soupir :
— Je voudrais bien l'être à sa place.
— Maître Elbe, coupé-j e assez durement , je

ne vous ai pas demandé ce d'« office ». Mon de-
voir à moi , l'ayant accepté , est de remplir mon
mandat j usqu'au bout... Et gratuitement...

Il me . regarde, surpris... Heureusement le gen-
re de sa sagacité ne lui" ouvre pas d'autres «la-
byrinthes du coeur humain» que ceux qu 'on
voit au Palais de Justice : vanité , intérêts...

— Pourquoi donc?
Au fait , pourquoi donc ? Pourquoi Darminier

ne me paierait-il pas ? Il est riche, je suis pau-
vre. Et , cependant , cette seule pensée me rend
furieuse : toute ma belle ardeur , mon âme peut-
être , pour de l'argent... Folie ! Je ne serais pas
du barreau si cela me laissait à court d'argu-
ments.

Je me drape :
— Nous nous sommes expliqués. Je lui ai

fait comprendre qu 'il ne prenait pas le bon che-
min , que je n 'ai pas l'autorité , l'i n fluence. Après
ça, s'il me garde je ne veux pas lui voler son
argent...

— Mais c'est féminin , cher maître , c'est fé-
minin !

D'ordinaire , rien ne me fâche et ne me con-
fond comme cet absurde cri du coeur de la va-
nité masculine. Cette fois, j e garde mon calme:

— Si c'était féminin , cher maître , dis-j e avec
maj esté, cela fait honneur à l'adj ectif... Vous
avez bien voulu me déléguer. .. J'y prends in-
térêt , mais non au sens propre...

Il est désorienté. .. Un geste vague :
— De l 'esprit , à présent !... Qu 'est-ce qu 'il a

donc dans la peau , ce garçon-là ? Croyez-vous
à l'avarice ?

— Non.

— Alors ?
i— Alors, il .a un secret...
Et j'aj oute, non sans, malice :
— Avec un homme comme vous il ne le gar-

derait pas longtemps...
— Quelle blague, réplique-t-il. Il serait en-

chanté que vous le trouviez ce secret. Tous les
mêmes ! Du «pectus», je ne dis pas ; mais ça
cassera au dernier moment... La «Veuve», vous
savez!...

— On ne peut pas le condamner à mort, dis-
je.

— Est-ce que ça fait une si grosse différence
pour un homme comme lui , la mort ou le ba-
gne ?

Je me tais, frémissante... Il reprend gaiement:
— Je crois plutôt qu 'il a un béguin pour vous,

cher maître...
— Ce sont des choses, dis-j e en riant, dont il

ne faut j amais parler .
— Y penser toujours !
Nous sommes juste au point où cela doit s'ar-

rêter. Il suffit de mon regard. L'homme est fin
pour ces choses-là.

— Minerve ! s'écrie-t-il. On parle de Jupiter
et de son froncement de sourcil... Vous n'en avez
pas besoin , vous autres femmes, pour ébranler
l'Olympe. >

— Soyez bon. cher maître , pour vos esclaves...
C'est le ton qu 'il faut. Je ne l'ai pas inventé ;

j e l'ai trouvé en arrivant dans la boîte. On parle
des terreur s qu 'inspirent aux carabins leurs gros
bonshommes. Ici. terreur serait exagéré , car le
barreau c'est la basoche, qui a son rire et son
esprit de fronde mais enfin nous n'en menons
pas large devant les grands patrons...

— J'ai reçu auj ourd'hui la loge de Millerand...
La voulez-vous ?

—' Tout entière ?
ÏA suivre!)

©iaire aécei
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tak aux enchères publiques
à la Lance , Concise

le 2-* ntrftvcL.BBTBjjto.re 1®Î2®
dés 'J heures du ma l in  R midi  at nés 14 lieures

Seront exposés en vente les objets mobiliers suivants, soit :
Tah' e gu -ridon empire , garandoles empire.
Commodes anciennes.
B»l ims anciens.
Tantes , cliH ises . canapé , lit  de repos anciens.
Mobilier de salon Louis XVI.
Marquise  Louis XV.
Secrétaires, Imreau américain.
Chambre a coucher Loui s XV acajou.
Chamtire piicl inin . buffet à l et 2 portes.
Literie , rideaux , chaise loDRUB.
Pendul es belle garniture cheminée bronze doré.
Gravures encadrées.
2 panneaux naiure  morte , Paul Dubois , tableau à l'huile aquarelles.
Anciennes ferrures .
Vaisselle , 1 service de tabl e, bibelots.
Bat te r ie  de cuisine , chaudrons  cuivre.
Séchoir élecinque , nombreux jouets d'enfants, train électrique.
Armes.
Meubles  de ja rdin.
6 lauriers roses. OF 40i4 N 22931

A¥E$
Nous informons Messieurs les Médecins , Etablissements hosp ita-

liers , CLINIQUES, HOPI TAUX , ainsi que le Public en général que :

EOUflS EëUCiSON Fils
O i l h o p éi l iKle  Ol plômô de Berne

a été autorisé OFFICIELLEMENT â pratiquer dans le Canton de
Neuciiâiel  el qu 'il se tient à leur disposition. 22818

Prothèses en tous genres Réparations
Numa-Droz 92 FabNC|Ue „SA(MSS" Téléphona 3.10
Article*! de PanHemcnlH , de Chirurgie ei Ù'IlyeJèiie. Rau-
daKCN. iî;is â varices. Ceintures ventrières. Sangles de
<al,l7\,\itl) . Maillot*, montions-arnirsri*»», Articles de toilette

fr Chaussettes
mi ^

BAS laine, teintes mode, pour dames.
dep. Fr. 3.50

BAS laine et soie, qualité solide, pour daines.
CHAUSSETTES laine unie et fantaisie ,

dep. Kr. ii.8Q-3.50 , pour messieurs.
Grand assortiment en BAS laine couleur,
2:t.8b3 pour enfants.
3/4 BAS laine , avec revers fantaisie.

TnluOSÂ S. A. H Robe rt 9

PAf\fU/AEI\IE

LO. CHAUX-DE-FONOr
22214

RAS et MA RGA , les deux crèmes pour vos
chaussures , donnent un poli étincelanl et con-
servent au cuir l'aspect du neuf ,  et la couleur
d' orig ine. MARGA est livrée dans toutes les
teintes modernes pou r chaussures f ines, RAS en
noir et brun seulement.

Cira à Parquet liquide
spéciale , le kilo Fr. 3.—

Cire à Parquet en Pâte
le ki lo Fr. J&.— 19755

Pharmacie Nonnier
STOCKER-MONNIER , suce.

La Chaux-de-Fonds Passage du Centre

à La Chaux-de-Fonds , au centre des affaires , comprenant locaux
industriels , magasin et appartemen ts.  Bien entretenu. Entrée en
jouis sance au gré de l'acheteur. — Ecrire à Case postale I33S7
Ville. V. loi* C 23142

Droit - Commerce - Administration ¦ Economie
O R D  Ca -E. ROBERT, arbiire de commerce , vend , acheté
v. E ï Ei loue mus immeubles , domaines , prourié'é». etc. j
C V P IlédiRe actes civils el commerciaux. STATUTS.
A I La .Organise et R vise Gomoianil i  es industr iel les , I
F S O Uilans et (annuités ue Résultats , prives et publics I
I E iM  Ulahore Prix «ie r vient  et Statisi i «4 iies
D U E  II cuit chaque jour de 11 à 12 heures 11228
U R T aite toule » que st io ns f i sca les.
8 Expert «Liquidateur et Vériflcaieur 1689/1898

4Ï rue LÔopold-lliVien — Teléphoni « ! I

CONTENTIEUX GERANCES POURSUITES

B| t*pk^ ô Vktô^ * **** H

pes saMs Rodeaî H
H •** troiivem a la 4N2". li
1 IMiarmaele ItOtJKOUIN I

Fumeurs T Fumeurs f
Goûtez mes dél ic ieux TABACS O U V E R T S  pour  ta «due

el n eaml .s :  M A R Y L A N D . V I R G I N I E. SIAM ORIENT
LÉGER , H O L L A N D A I S  ANGLAIS M E L A N G B S P Ê
CIAL No 1. Tié.s «rand cimix «le PIPES

Edwin MULLER. A la Havanne
l'Iaco «lo la l ' o i t ia i î ic  Monumentale IliStili

En face «le la K l u r i l e  l,ys Teienlinnr . I3 7:t

Poudre
pour les Chevaux poussifs

(Gourmes, Toux)
la livre : Fr, 2.—
le kilo i Fr. -#.— 19049

Pharmacie Monnier
Ch.-A. Stocker-Monnier, suce.

g Pa»»Bq« «lu Centre LA CHAUX DE-FONDS
g.rmr7iTEiwaaiMwwwrifiTTWnTiw-̂ wTwif riMi iiiiiiiitiiiitiiiiiiiiiiiw

jlonîré i C° - Cordeaux
Granût vins des me\\\eur$ irût

Prix très modérés

concessionnaires : A. CRIDUZ & Co
La Chaux-de-Fohds 19822

i l^*aamÊ *****mK!mBBxa^m-œmrœ.w.wBamuj™ %

Potagers

à bois , à fraz et combinés

Progrès 84-88



HOtel de la Croli-d'Or
Salle du ler étage

Samedi 81 et Dimanche 25 Novembre
chaque jour dés 16 h. à minuit 23271

Grands Matches au Loto
organisés par la

Société suisse des Contremaîtres
Section de La Chaux-de-Fonds et environs

Comme toujours quines renommé» et de Iir choix
Jambons, poulets, oies, lièvres

Cartes de faveur supprimées . Invitation cordiale

Cercle des Armes-Réunies
25, Paix, 25

Samedi 24 nowembre
dés lli heures

il MATCH 110
Superbes Quines - Surprises
Dimanche 35 novembre, dès il heures

Grand Match apéritif
Quines: Iourtes, Dessorts, f ondants, ete.

invitation cordiale. 22352 1

[afÉlËlÉiiittill
Hôtel de-Ville 6

Tous les Samedis soir

Souper aux Trioes
nature et aux champignons

Téléphone «73. 175HVI
Se recoinmnnd« .

J. liUlliV.aUAUllOiV
On prenilrait quel ques bons

pensionnaires.

t
liel de la

Croix Fédérale
Crêtf-du-tocle

l>imanche 25 novembre
dés 15 heures

UL PH
Orchestre JAP

Consommations de premier choix
23342 Téléphone 23 95
Se recommande, Walther Bauer

DISQUES
Avez-vous des ilisqui'S qui

• ni cessé dn plai re ? 2t >08
Adressez vous H Mme

Bsei-tschi . Moul ins  7, pour
l'èciuiugo à peu de frais. Granit
choix.

Hôtel de le Bilince - Les Loge;
Samedi 24 Novembre dès 2.1 heures

P 2628N à l'occasion de la mise en service de la 23297

lumière électrique
Pelit SOU PEU d' naugiiraliOD

Triées pt E*ouleis
Radio Concert Se recom "iaEn 'le„ .fc. monnier.

I Boucherie Socjaje 1
w Téléphone 161 Ronde 4 \L
Si EtSBfBiiTBS le kilo Fr. 3. - S

VEAU. H.iiirmu , Vr 1 SO Uôti Fr. 8.—le  V, kg. j
Yr§i»<es cuitfe§ 23353 :! t

^^
î lj—¦̂ ¦¦¦. ¦MIH llllH^TOm—llIil irilTTTTTU—|-jT-TlgTfT Tm ll l l iy i l l liiiilHli lil I W '» ¦¦ ¦

I

Damss è COilMle m ̂m ! 5L 9-80 Fnfsintf l
ByiACCIâilB'C fabric lu é avec nos la >ne s de i | '; SiB PrBCjJlSli ï i* quali té , réputées lavables. .«RBlWMli tjl |

12  

et 3 pièces, habillés et pour le sport pure laine

4Q Ail V) ¦ ff i  ¦ RR - 7R - Dames dep. fr. 15.-, Messieurs dep. 19 J3Ï.- 48.- M. M. . M. - (L. EntMts 5ep 8 j0 (l. m[ ,„ I
Assortiments pour le sport LflofMjllL<3 ilUP. I if. ™ |

i - mi H *M *& m «M

Suce, de l'Ouvroir Coopératif de Lausanne
Entrée rue de Jjg ĵpjp© f|̂  X̂l ML Arenir ^̂ -̂ -̂ -̂ - -̂ >̂ ^mumwÊmr pCrreoou<.i|

Maison spéciale dans ce genre

j m  CERCLE CATHOLIQUE, 3TX m.
\, 'Y '-Yif è̂ r Vendredi 23 novembre dés 20 h. précises ^B

F Grand match n lofe 11
Y"-': organisé par «jf LS Ç©€!Ïl,@RIÎ ©
i Y 1er tour E»«alms <al<e sucre lous les quittes
Y : 2rpe tour Saflannls
J Y 3me tour BrlaueMe t
> Y 4rpe tour ¦><a»«al«eiis „
ma k 5rr> e tour B-«HH»i5niif5 „ .̂ PHfc#r?W^^ 23196 6nj e tour PaleMes „ Jff l

MÈÊÈ îm et ains ' de suile Pour 'a durée du match jffi|

Ŝ >̂; P€BnËer§ «̂armls j^
NBSMIÊ Tons les quiueH «ont bonn . l'as «le earlen «le faveur. gBWHr

&  ̂ iune nouvelle et sensationnelle production

1 Grand Qala cltâiDatographlqac 
^JÉ|à

I j Dolorès Bel rie j et | Victor Mac Laglen ( ?Î F wV Ï̂ÉL

! la célèbre nouvelle  de Prosper Mérimé ff ÊmSm.~ *t!!& 
~*̂

~^&t,t̂ *̂̂ ^ 

Location ouverte de ÎO h . a midi &ÊY&~/!$$2?^^*
rmi 

im~~*®V^̂ r~"^ ^^à~-

iM TTKI l—P SI " ji iw «ï I jjw Hj . I wft Bp SÎJfïjjewfi. ĵ/- 7"̂

L'ami des foules, le grand et populaire artiste

= Orchestra renforcé ==

I

fî ^ii^UHI MODiraE I^IBBSHH
^̂ 

La vie telle qu'elle est vécue par

JHBJS^SRJ^ 
'«B IP ĵn SSifesl  ̂M ' ' Splenilide production cinématographi que 9

§ MHH au THEATRE HM

gjpgll jjjieiie a 3 n. 30 : MATIB EES au Tneaire. à ia ecasa ei a l'Apoiio JJJ

Ketfanraet dn Me Bavrier - Maison é PBBPIC
Samedi 24 novembre , à 21 heures

organisé pur la 23»i92

Chorale l'Avenir
f&eoitaiix «iBfiïiies

Sortes ô 20 cts LE COMITÉ

MECANICIEN-TECHNICIEN
cherche plac e dans bureau lechnique ou atelier Certificats à
disposition. A délaul serait acheteur d' un pelii atelier de
mécanique , nickelage ou verres de montres. — OITres écriies
sous chillre E. S. 22683. au hur . au de I 'IMPARTIAL 22583
On s'abonne en tout temps à L IMPARTIAL.
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MUSIQUE
¦ ¦

Tient «le paraître la composition ponr piano de Mlle
Jane GE.NEUX, à titre )

PîarclSie
dédiée à M. A. Nemi tz.  directeur «les cinémas.

Ce morceau est de grand effet et à la portée de tous
S les ieunes maniâtes. 23372 SS

En vente chez l'auteur , rue Léopold-Robert 64, et dans
tous les magasin de musique , au prix de fr. 2.^.

S ¦
¦ ¦

Ss-ra^de Cordonnerie J $̂ ^̂  w TCfc J&  ̂j i & ^  iÂ» &*& C
~~~Z\

JT ISVRTK SI©'!!̂»§©1S yy
Rue île Ea Balance 2 La Chaux-de Fonds W bon marché m̂ ». Qîêê0^̂

Il» Mllll llllll lh lIlMlHHM———"——«"¦»" ¦ IMMIllWIll̂ JU.luaCTa^.Ĥ

23373

I laiterie dn Casino
25, Rue Léopold-Robert, 25

Notre vente d'excellent $3343

I S ITlr ramage liras
I ©nira ' ' S

; légèrement taré, pour table, cuisine et fondues, con-

à prix réduit !
«nue chacun «est» g *w*»f ***s

1 Succursale: 88, Rne de la Paii, 88
Se recommande : O. Tribolet Fils.

mm œ ei

C. DrondMUrschg I
Inslrerie «'Art I

Fritz>6ourpoisier 9 Téléphone 24.59
ler étage 23355

Timbres
cetutetac

BWf meilleurs pri?, 21520

Littie mm
rue Léotiolrl-Rohert 64

giteaiMM M̂.̂ 8aBMniB â

i Ffiarmacie Boiiroin 1
I HUILE de FOIE de moeuE f

—— i»ur«e «erf firafch« —— 1
i Jaune lreqT.tt 3.50 îCT i- 1
i D!ancne UNE SBULE quallt ex,ra, f, 3.75 1
fl S, B. N. & J. 3 o/„ 21111 B

iMme Mathey-Steiner, «•rn,l* B̂*aa
BAISSE DE PRIX «^

sur tous les Chaiseoiux d'hiver

iffiinti \aViWy /ivSà

^w fj l̂ »
la solidité
et le bon marché
se concilient dans nos articles.

-
, • i

¦ i ' ¦ ¦ ¦ •
#

¦
•

I 23049 2 Place Neuve

!#2ii»is» *S^̂  '-''''''YY^gîgHiÊJô^
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¦
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pour dûmes et pour messieurs

Illl 
le plus 
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

ROMAN
PAU

An-JËEracHir ESeBrm<iè<BS<«3

XXIII

Où l'on voit le» circonstances favoriser puis-
samment les machinations de Pierre Boureuil

et du caissier Anselme Trincard
Seul dans son bureau directorial de l'usine

« Fulgor », où, suivant son habitude, il était ar-
rivé vers neuf heures du matin , assis devant sa
table , l'air grinchu , négligeant le courrier et les
j ournaux qui s'étalaient devant lui , Pierre Bou-
reuil avait déjà appelé son caissier. Mais celui-ci
n'avait p«as répondu à son appel. Cette carence
accentua sa mauvaise humeur. Et il se prit à
grommeler :

— Co vieux coquin m'aurait-il trahi ?... Après
tout , il en est bien capable...

« Mais non , c'est impossible... car s'il me tient ,
j e le tiens aussi. Si un scandale éclatait , il en
paierait autant que moi les frais . A moins qu 'il
ne m'ait bluffé... et qu 'il man que de l'audace né-
cessaire pour faire aboutir nos proj ets.

« Pourtant , il a tout intérêt do réussir. Pour lui ,
c'est l'aisance j usqu'à la fin de ses j ours. Et c'est
une considération qui a son prix.

« Malgré tout , je persiste à trouver son attitude
fort louche... Chaque fois que j e l'interrog e, il me
répond : « Rassurez-vous. No vous tourmente z
pas ainsi. Je vous ai promis que votre associé

n'épouserait pas Mlle de Rhuy s, il ne l'épousera
pas ! »

«N' empêche que je voudrais bien le voir !...
Cest la première fois qu'il arrive à son bureau
une grande demi-heure en retard.

Boureuil eut un léger sursaut.. On cognait à
la porte qui faisait communiquer le buireau des
deux associés avec celui de leur caissier comp-
table.

— Entrez, fit-il avec agacement.
Mais sa figure se rasséréna aussitôt à k vue

de Trincard, qui s'avançait vers lui , un j ournal
à la main.

— Ah çà ! attaqua l'Ingénieur, d'un ton mi-
cordial, mi-bourru, vous avez donc fait la gras-
se matinée ?

— Ex-cusez-nnoi, patron, déclarait le caissier...
mais mon réveil n'a pas sonné... Pourtant , il est
presque neuf. Quelle camelote on vous vend au-
j ourd'hui !

— Oui, oui, c'est entendu... interrompit Bou-
reuil. Et quoi de nouveau ?

— Avez-vous lu les j ournaux, patron ?
— Non , pas encore.
*- Ils publient une nouvelle sensation nelle.
— Une nouvelle sensationnelle ... Laquelle ?
Trincard déposa son j ournal sur la table... et ,

tout en indi quan t de l'index un article de pre-
mière page, il fit simplement :

— Là, patron.
L'associé d'Hervé de Kergroix lut ce qui suit :
« On annonce que l'inspecteur Vallon aurait

» enfin réussi à découvrir l'identité du meurtrier
»de M. de Rhuys. Il s'agit d'un mystérieux et
» redoutable bandit, nommé Poker d'As , dénon-
» oé par un de ses complices qui , grièvement

» blessé au cours d'une rencontre avec la po-
» lice, a pu , avant de mourir, se livrer à de
» très intéressants aveux. »

Les sourcils froncés, Pierre Boureuil bou-
gonnait :

— Je ne vois pas en quoi cela peut avancer
nos affaires !

Trincard invitait :
— Patron , allez jusqu'au bout
L'ingénieur reprit sa lecture :
« Poker d'As, au moment où l'on venait ï'ar-

» rêter dans la maison où il habitait , rue Saint-
» Jacques, sous le nom de Jacques Darmont ,
« avec une j eune fille qu 'il faisait passer pour
» sa fille , a réussi à s'échapper. Son arrestation
» ne serait plus, paraît-il, qu'une question d'heu-
» res. »

Redevenu do mauvaise humeur , Boureuil s'é-
criait :

— Cela démolit tous nos proj ets.
— Comment cela, patron? interrogea le comp-

table.
Boureuil scandait avec irritation :-
— Votre intention était bien de mettre sur le

dos de Kergroix l'assassinat de M. de Rhuys ?
— Parfaitement
— Comment, maintenant allez-vous mêler

Kergroix à cette histoire , puisqu'on connaît
maintenant le véritable assassin ?

En homme sur de lui , Trincard opinait :
— Je pense, au contraire, que cette affaire

doit nous servir. En effet, vouloir faire rasser
Kergroix pour le meurtrier direct de M. de
Rhuys était chose très difficie et très dange-
reuse... Il ne s'agissait pas seulement de prou-
ver, ce qui n 'était déj à pas commode, qu 'une
scène violente avait éclaté entre !e comte Ro-
bert ct votre associé, scène au cours de la-
quelle celui-ci aurait fra ppé à mort le père
d'Huguette , mais il fallait encore être bien sûr
que Kergroix ne serait pas en état d'invoquer
un alibi qui détruirait l'accusation dont il était
l'obj et.

— Evidemment... ponctuait Boureuil.
Le caissier ¦continuait :
— J'ai cherché s'il ne serait pas possible de

prive r votre associé de ce moyen de défense...

Un moment j'ai espéré, puis, il y a trois j ours,
— j e ne vous en avais pas parlé, afin de vous
éviter une colère inutile , -- j'ai acquis la certi-
tude qu 'Hervé de Kergroix , la nuit du crime, se
trouvait à Rouen, et que rien ne lui serait plus
aisé que de le démontrer à l'aide de témoigna-
ges indiscutables.

— Alors ?
— Alors, déclarait Trincard, il n'y a plus qu'à

établir qu'Hervé a été l' instigateur du crime com-
mis par Poker d'As... et cela je le peux.

— Et le meurtrier *
— Puisqu'il s'est sauvé... ce n'est pas lui qui

viendra nous contre dire !
— Et si la police l'arrête et qu'il nie qu'il y ail

en collusion entre Kergroix et hùY
Le comptable objectait :
— D'abord , la police l'arrêtera-t-elle? Ce Po-

ker d'As m'a tout l'air d'être un de ces formida-
bles aventuriers qui sont capables de semer sur
leur route les plus habiles détectives. Rappelez-
vous la façon dont il a exécuté son crime... C'est
vraiment tout à fait remarquable. Pénétrer dans
une maison à une heure relativement peu avan-
cée, y assassiner le propriétaire , ce qui semble
démontrer , à priori , qu'il y a eu d'abord une dis-
cussion , puis lutte , et s'en aller avec une somme
d'argent importante et une quantité considérable
de bij oux.. . et tout cela sans donner l'éveil à
personne ... sans laisser nulle part les vestiges de
ses mains... ni aucune trace do son passage...
Voilà du travail accompli de main de maître !...
Et celui qui a fait cela n'est pas seulement un
Poker . d'As, mais un as !... Soyez tran quille !
J'estime qu 'il y a quatre-vingt-dix-neuf chances
sur cent pour qu 'il ne soit j amais arrêté.

—Vous reconnaissez cependant qu 'il en existe
une ? . ' • . ', . , - ,

— Le hasat-,
i — Vous admettrez bien , Trincard, que le ha-
sard est touj ours une éventualité redoutable.

— Patron , j e serais le dernier des sots si j e
prétendais le contraire . • ' .

—' Vous admettez donc, la possibilité que ce
Poker d'As peut être coffré ' '• :

— J'ai déj à envisagé cetto hypothèse , décla-
rait le caissier , et j e vais m'efforcer, si vous m'y

^n—.̂ —».—:—— i
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â Hl "A HPH-WnSS" :: /|j

ut Sonhie. — Eh! mon té! qu'est-ce qui ra
«« t'arrive là, mon homme î 2a
J?t| Jean-Louis. — Quoi donc, ma chérie 1? A«,
W | SopAte. — Tu es sorti sans riflard , et voi- H
H i là que tu en rapportes un tout battant neuf. W
b |  Le» magasins sont fermés, tu as dû te trom- ft
, | per, pour sûr, au match. f ;
; Jean-Louis. — Regarde-voir encore.

Sophie. — Un bon pour aller à L'Edel- H

0 
weiss, faire graver ton nom et ton adresse 1 g*

I Qu'est-ce à dire ? ¦*

JJ a Jean-Louis. — Tu as la comprenaille ru- S w
y tf S dément roche ce soir. M

@S g Sophie . — J'y suis, tu as gagné ce para-
S* y pluie au match. •*

•} Jean-Louis. — Tout pique !
;1 Sophie. — C'est une riche idée. J'irai

chez l'ami Goslely, Léopold-Robert 8, faire
ggaa graver ton nom et ton adresse. Et comme sgssssi

on ne sait pas ce qui nous attend, j'achèle-¦ rai un riflard pour moi 23370
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Billet collectif à Fr. 3.50 aller et retour
Départ 11 h. 58

Retour départ de Bienne à 18.07
Billets en vente chez M. Edwin MULLER , Cigares et au local

du F.- G. «ETOILE» jusqu 'au 29 Novembre. 2292fi

autorisez, de vous démontrer combien elle est
peu dangereuse pour nous.

— Parlez ! ordonnait l'associé de M. de Ker-
gLrOOX.

. — Supposons, patron, que Poker d'As soit ar-
rête et que la police ait entre ses mains, ainsi
que cela doit être, la preuve absolue de sa cul-
pabilité... Mais le Poker d'As en question sera
trop . heureux de faire retomber la plus grande
part de responsabilité sur son complice, sur l'ins-
tigateur de son crime, c'est-à-dire sur Hervé
de Kergroix.
¦ Boureuil admettait :

— Ce sera, en effet, po«ur lui la seule façon
de saulversatête..

— Vous voyez bien, souriait le comptable.
— Supposons également, objectai t l'ingénieur,

que la police n'ait contre lui que des présomp-
tions... Alors, naturellement, de même que Ker-
groix niera le connaître, il niera connaître Ker-
groix... Et ce dernier, en raison de son passé,
de ses relations, ne tardera pas à être remis en
liberté. Qui sait même si, se doutant d'où vient
le coup qui , l'a frapp é, il ne se retournera pas
contre nous et ne parviendra pas à démontre r
que c'est nous qui l'avons dénoncé pour nous em-
parer de l'usine.

— Mon cher patron, que vous êtes donc pes-
simiste ! s'écriait Trincard.

— Il y a de quoi.
— Mais non, j e vous assure.
— Je crois qu'il vaut mieux renoncer à notre

proj et.
— Trop tard !
— Pourquoi '
Trincard, qui ne souriait plus, précisait avec

gravité :
— Votre associé s'est ressaisi. Depuis deux ou

trois jours, il vous a posé devant moi certaines
questions qui prouvent qu'il recommence à s'in-
téresser à notre usine;

« Mais cela ne serait rien... Ce qui est beaucoup
plus inquiétant, c'est que, d'ici quinze jours, son
notaire va s'occuper, avec celui des de Rhuys,
de son contrat de mariage... Forcément, ces mes-
sieurs vont être obligés de s'entretenir des inté-
rêts que de Kergroix a dans l'usine ««Fulgor».

LA LECTURE DES FAMILLES

Voyez-vous qu'ils s'aperçoivent que nous avons
truqué nos bilans... falsifié notre comptabilité ...?

Rouge de colère, Boureuil interrompait bruta-
lement :

— A qui la faute ! A vous... qui m'avez embar-
qué dans cette affaire , qui avez excité mes am-
bitions, mes convoitises !...

— Patron ! patron ! suppliait Trincard sur un
ton de conciliation déférente qui n'allai t pas sans
une certaine ironie... Ne vous emballez pas ain-
si... Vous êtes, aujourd'hui , d'une nervosité ef-
frayante... Faites appel à votre sang-froid...
Ecoutez-moi avec calme... Si, comme vous le di-
tes, je vous ai embarqué dans cette histoire, ce
n'est pas d'un coeur léger, inconsidérément, à
l'aveuglette ; je savais, au contraire, très bien
ce que je faisais, ce que j e voulais et où j'allais...

— Et j e n aj outerai plus que ceci : lorsque le
procureur de la République sera en possession du
petit dossier que je ne vais pas tarder à lui re-
mettre, Poker d'As et Hervé de Kergroix, Hervé
de Kergroix et Poker d'As auront beau affirmer ,
protester, jurer sur tous les tons qu'il n'y a au-
cun lien de complicité entre eux, je vous garan-
tis que la police n'hésitera pas un seul instant à
les fourrer dans le même sac...

— Ce dossier, j e veux le voir, réclamait Bou-
reuil d'un ton impérieux.

—¦ Je vous le montrerai demain ou après-de-
main au plus tard... déclarait Trincard. , • ; »

— Pourquoi pas tout de suite ?
—» Parce.que la révélation de l'existence de

Poker d'As et le fait qu'il est accusé d'avoir as-
sassiné le comte de Rhuys, loin de me gêner, va
me permettre, au contraire, de « truffer » le ca-
hier que j'ai déj à préparé.

— J'exige des détails !
— Je vais vous les donner.
Trincard allait entamer les explications qu'exi-

geait Boureuil , lorsque la porte qui donnait sur
l'antichambre s'ouvrit brusquement. C'était Her-
vé de Kergroix qui , le bonheur sur le visage, se
dirigeait vers son associé.

En passant, il adressa un bonj our de la tête
à Trincard, qui grimaça un mauvais sourire, et
il s'en fut serrer la main de l'ingénieur en disant :

' —i Tu connais la grande nouvelle?,

— Laquelle ?
— Tu n'as donc pas lu les journaux ?
— Ah ! j'y suis !... Us disent que la police au-

rait repéré l'assassin du comte de Rhuys ?
— C'est cela ! appuyait Kergroix.
—Un certain Poker d'As, insinuait Trincard.

Sans doute un de ces bandits internationaux com-
me il y en a malheureusement trop dans notre
capitale.:.

— Probablement ! acquiesçait Hervé.
Le caissier reprenait :
— Il paraît , d'après ce que racontent les jour-

naux, que l'arrestation de ce misérable serait une
question d'heures...

Hervé fit , en hochant, négativement la tête :
— Les journaux se trompent.
— Comment cela ? questionnait Boureuil avec

intérêt. •
Kergroi x déclarait :
— Dès que Mme de Rhuys a eu connaissance

de cette information, elle m'a téléphoné pour me
demander de me rendre auprès du juge d'instruc-
tion chargé de l'affaire. Immédiatement j'ai ga-
gné le palais de Justice. Le juge d'instruction
m'a reçu tout de suite ; mais, au lieu de me con-
firmer la nouvelle de la prochaine capture de Po-
ker d'As, il m'a, au contraire, assuré que celui-
ci s'était donné La mort en sa jet ant dans la
Seine. On n'a pas encore retrouvé son cadavre,
mais on a découvert, sur la berge, près de Bil-
lancourt, un .veston qui contenait, paraît-il , un
portefeuille rempli.de documents établissant net-
tement qu'il appartenait. à ce bandit qui , sous le
nom de Jacques Darmont, se cachait depuis trois
semaines environ dans un hôtel particulier de la
rue Saint-Jacques , acheté avec l'argent volé au
comte de Rhuys. L'assassin s'étant fait ju stice
lui-même, l'affaire se trouve classée définitive-
ment.

Boureuil avait peine à dissimuler la satisfac-
tion que lui causait le récit de son associé. Un ra-
pide coup d'oeil de son caissier étouffa le cri
d'allégresse prêt à lui échapper. D'ailleurs, Trin-
card s'empressait de déclarer hypocritement :

— C'est tout de même dommage de voir un
pareil bandit échapper à la guillotine.

H allait se retirer, lorsque Hervé le rappela :

— Dites-moi, Trinca rd... mon notaire demande
un état de la situation financière de l'usine... Je
vous prie de l'établir dans le plus bref délai...

« Ça. y est... » se dit Boureuil en se mordant
les lèvres.

Le comptable répliquait : •
— Je n'ai pas besoin, monsieur, de vous faire

observer que vous demandez un travail d'autant
plus considérable qu'il ne s'agit pas de chiffres
approximatifs, mais exacts.

— Rigoureusement...
— N'est-ce pas trop vous demander... voyons...
Il parut s'absorber dans des calculs laborieux.
— Quinze j ours vous suffiront-ils ? question-

nait Hervé.
Tout en lançant un coup d'oeil oblique à Bou-

reuil, qui attendait avec anxiété la fin de ce dia-
logue, Trincard répliquait :

-r Je suis à même, monsieur, de vous affir-
mer qu'à la fin de la semaine prochaine , tout
sera entièrement terminé.

Hervé fit simplement :
— Je vous remercie.
Il s'installa à sa place et commença à déca-

oheter les lettres qui lui étaient personnellement
adressées.

Le caissier réintégra ' son-,bureau; mais, au
moment où il allait franchir le seuil, il se re-
tourna, et de nouveau son regard se dirigea
vers Boureuil. L'ingénieur, qui, lui atissi, com-
mençait à dépouiller son courrier , leva la tête.

— Trincard , fit-il avec un léger sourire....
vous pouvez passer votre travail habituel à l'un
de vos sous-ordres, afin de vous consacrer en-
tièrement à celui que vous a demandé M. de
Kergroix... Cela vous permettra peut-être de
gagner quelques jours.

— C'est entendu... acquiesça ie vieux coquin.
Et, tout en refermant la porte, il murmura :
— R a compris !...
Hervé de Kergroix était condamné.

1 .
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HlP l̂il^TERMINAGES
Un horloger complet , connaissant la fabrication s fond, de-

mande à entrer en relation avec bonne maison d'horlogerie
en vue de terminages soignés, échantillons à disposition , de-
puis- 5 7S à 18". — Faire offres sous chiffre G. V. 23365, "
au bureau de l'Impartial. 23365
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jeune cheval abaîiu tlas sniîes d'atcident
Beafsteak depuis Fr. 1.— le demi-kilo.

Salé cuit , Saucisses sèches et cuites. Charcuterie.
233^2 Se recommande , Will y SCII-VEIIHER.

LE DOCTEUR

M I1I1SS
A n - i f u  assistant du service «le CHIRURGIE de
J 'Ho -ni t nl  l if  liH (ahitix-de-F.Qiids. «lu service de
M É D E C I N E  I N T E R N E  «I» r i . iV.i l»!  nintonal
ris K I-P -O rg al du S A N A T O R I U M  NEUCHA-
TELOIS à Leysin : ouvrira son cauinet ae con-
P S30IG Là — sult ai ion — 22117

R UE  N E U V E  4 (Tél. 10.151

le MERCREDI 20 NOVEMBRE
MÉDECINE GÉNÉRALE, ACCIDENTS

TUBERCULOSE PULMONAIRE
Consultation de 1 heure à 3 heures

Ce «CfiatfaBaBgSue »B»<fe«cB<niB wûeanri de paraflre SB3S7

LE CONSEIL t-OM»iriNi.L
DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vu la If t lre de Monsi'ur le Chef «IVxi i lo i ln i inn  «ie la Compagnie
du Tramway, du 18 octobre 1928. à la Direction de l'olice . signalant
le danger qui résu -ie pour la c i rcu la t ion  du fait du stationnement
de véhicules dans les rues Neuve , de la Balance, etc.. et demandant
qu 'il y soit ri»mpilié',

Vu l'article 33 'iu Rè glement général de Police du 31 juillet 19*̂ 2,
Sur la proposition de M. le Directeur «ie Police,

A RS iE I E :
Ariîcle 1": Le stai innm -ment  do tou * les véhicules est interd i t

a la ru* N *uve , à la rue du Versoix. à ia rue de la Balance , sur la
l?luce ue t'Hôml-de-Ville, «tans la partie parcourue nar le ti anvwuy
et a In rue Léonolii-Hoherl, depuis le N" 2 jusqu 'au N* 6.

Ai- la t : Un» tolérance est accordé- nour le chargement  et le dé-
chargenienl de marchandises:  elle est limitée au temps strictement
nécessaire à l'opération.

Art.  S: Lies nénnlilé s prévues au Règlement général de Police
eont Htinllcanles aux contrevenants.

An.  4 : La pré sente interdiction sera rendue publi que par trois
insertions .ians ia ««Feuille Officielle» et nan a les journaux quotidiens
locaux , ainsi que par des tableaux inuicateurs. (Disques rouges et
bleus).

La Chaux-de-Fonds . le 26 octobre 1928.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

LeSeerétaire : (sig.) Ca Brandt. Le Président: (sig.) l*anl SlSBhli

pour de suite ou époque a convenir : rue du Com-
merce 11. au ler étaue , «ie beaux et granus locaux pour atelier « t
bureau . Concierge Chauffage central.  2264:1
Pour le 30 avri l  1929 : dans la même maison , égalpmem
de beaux locaux nour alf lii-r ei 2 bureaux au 2me étage. 22644
Pour le 3t octobre 1929 : rue du (àommerce 15. magni-
fique logement de 6 clnimnres , vestitmle, rabinet ne toilette , chambre
de bain s , chauffage central.  Concierge. Jouissance d' un jardin.  -
S'adresser à M. A. Jeanmonod. gérant , rue du Parc 23 '22645

I vendre Fabrique d'Horlogerie
pour 120 ouvriers s,»*., I

S'adresser Kl mit" ltr:m«ii. notaires , iV«-u<-liâ.tel.

©ii ciiercii e

usagées
pou r pignons de finissage , sans chargeur. — Offres sous chif-
fre .8. !>71> i Y-, à PiiUlloltaM. K. t np . JB.i fiSDi i 23113

sérieux , connaissant a fond l'étampe de boiles or, ayant l'ha-
bilude de travailler seul et désirant chang' ment , cherche
place pour époque à convenir. — Faire oITres écriies sous
chifTi e I<\ V.. 23 i OS. au Bureau de L'IMPARTIAL. 23108

_ ~ ' ' ~ j i

On dem-mde un jeune homme de 18 à 25 ans, comme em-
balleur surnumé aire , j usqu'au '.il décembre. — Faire offres
snus rhil l t e  O. ». gg»Hl . au bureau de I 'IMPARTIAL.

CItCf-l€|l€Iir .,
est demandé par importante Fabrique d'horlogerie , pour pe-
tites et grandes pièces. Place slable. — Faire offies sou-; ! '•
chiffre !*. gOI?  IV'.. à I*ut»!ici 1 MM !VouHiâ.el . 23217 i
—i IIIBMIIII H—M ll 11 Il I 1BBI .1I I I 1I . II IBM1II1 I1MB I II ll l l l  I l l l l l II I

capable de tenir petite administration, caisse, faire faclures,
est demandée pour le 15 décembre; belle calligraphie exigée. [
— Ecrire en donnant références prétentions , sous chifïi e
Y. I. S 13. à la Suce, de I 'IMPARTIAL. W-\

On cherche un Monsieur sérieux 2331*8

pour la représentation à la Commission d'un articlie intéressant
Gain assuré nour une longue nério l" — Offres écrites sous chifTrr
X. 2639 N.. à Publicitas. Neuchâtel.

A Ml ë Coeranl flectrigue
ilfj^JSsS 

II est port " é 
la 

connnni san. ')- lies ;, n ^ - r - 'ss- '-a que n oiii
^J^É^* cause di' t r a v a u x  le coiuaul a l ternut i l  sera arrêle

Samedi "il Novembre l!*2S. de « - '/ , h- a 14' /. h
Niir tout le ré»eau. e» de I « '/> •>• à 17 h dans les quaruen
ues Tourelles et «le la K^corne. 23394

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

Société de tecoun Mutuels
LA CHAUX DE FOSB S

CBa«&<îsoas Postal : KV B» 19*2

Les sociétaires de 14 h 50 ans. désireux de se faire recevoir ponr
l'assurance «les frais médicaux et pharmaceutiques , sont invités  a
demander le formulaire d'adhésion , nécessaire aux membres d" co-
mité ci-ilessous : 23127
MM. l'Iis llugr iicnin. '.«résident. Jardinets 7.

IN'iima Naine, caissier, rue Phil in n e-IIenri-Matthey 23.
Jules Mamie . secivtaire. rue de l'Industrie 18. ,
Marcel l'Innder. tletrai t . - 6.
Jules Si eu «lier. Succès 25.
Emile Keller. rue du Paie 5.

Mmes Suzanne Sandoz. rue du IJoubs 125. sswfc,
Iti'rlhe l'aucun, rue ne In Prom- nai t e 13.
Jeanne l.auhei-. rue «ie la Clwroère 3.

MM. Albert t.etidre. rue du Nonl 149.
Eu IJoNlell. rue uu Temple-Allemand 101,
J.nui - a  ( hopai'il , rue du Nor i 39,
t 'harl CN liéroz . rue du L.«èi 8.
Eugène Diacon . rue du Parc 6.
Georjj eu l'errel. rue ne» Tourel' es 37.
Marcel nolll^-cr. rue du Progrès 1
CIiar lcN Aiilciicn rue Léopold-Robert 18B.

Pour lo Paiement des colisations nar chèque postal , se faire ins-
crire chez le caissier , sans relar i . Ceux qui se sont fait inscrire a la
deruière assetnolée sont dispensés de le faire a nouveau.

Le comité.

Imprimes en tous genres
Impr imer i e  C OU RV O I S I E R , Cil -de-forts

s"r ,es peut, numèr™- CHAUSSURES POUR DAMES

Magasins JULES BLOCH, ***2%J$2S£i w »,.

ïï Choucroute T Emets £* fiamhrinus "!ï "" ^siaoralion
d nns bonne garnie mUû renommés d« îi«BMl Ml JULMMI0 m [ m  soêgnée

Ruo Léopold-Robert 34 Téléphone 7.31 19939

DE L'UM,ON SPORTIVE

<&. ECute FrMz Courvoisier , &
ie VEN DREDI 23 nJOVEIVSBHE dès 20 heures et 23402
le SAMEDI 24 » » 16 » à minuit

l.a gratifie renommée de nos matches se dispense de réclame. — Il ne sera joué que des
quines de valeur à lous les lours : Montres, Jambons, Poulets. Sucre,
louis Kraluits. Paniers «r iarnl.s, etc.. etc. Tours gratuits.

Société dis Hpîs ie !a Police locale
La Chaux-de-Fonds

t'ii laveur de Na Cainxe de maladie

Briisœ in Siomsn, Ses"
Samedi et Dimasiehe , dès 16 ll. à minuit

Brands Matches au Loto
Superbes Machines mi-course équipées

P. 23152 C. Gai -aniies une aunes 23377
Diodes , Poulets «le Bre5Sef Jarpboos, J&rrçboooeaux
Palettes, Filets , Papiers garijis, BOQS pour briquettes
Pas ds caries de laveur. etc. Pas de caries de laveur .

Invii't 'imi r-nritinlf1 à ton* IP î̂ ni««mbt'«,s .'t anus

Dimanche 25 novembre
àé$ 15 heures

Au Stand des Armes-Réunfes (salle du I er étag- )

Premier

%©itceri u® sais@n
donné par la

Société de Musique ..La Lyre"
Direciion : M. Walther Perret

avec le précieux concours de M. André  Wôrox , baryton
et Mademoiselle Tripet prof, de piano

MM. lfls membres passifs sont priés «le présenter à 1 'entrén leur
carte «le saison 23404

Tous les SAMEDIS

$a»HE»er «aux Trii»es
DIMANCHE

I*IEM1IS SPECIAUX

noflcl ODliionmc-Tcli
rélénlioufi 73. 23419 Se retammande, Marcel KIKEIM LI.

LorH de von voyaj ro N à

GENÈVE
ne manquez pas «l' ahor à la 22587

GëI Brasserie Centrale
Kue de la Crois: d'Or Z

qui se recommande pour sa restauration bourgeoise
soignée.

€. Ttîayorat-Ttiarlètaz

ïfePPCCtf'C S* f AnÎPI1 ">us '-'- B'"'*- s B' tonnais. - l.ibrairie
*** Bu99au9 U lU|f S9J1 . Cniirvoi s inr . rue L-opol .l-Ronerl 64 I

PATES
IroidH

truirés

Gurtner
pour les Gourmets

Téléphone 40. 23043

V OI I K Hcnei - z  avantag euse-
ment d -s Pianos et Har-
moniums neufs et d'occa-
sion , à ifi Maip on spéciale
Schmtdtmano à Cte,
Bâle. Socinstrasse 'il. De-
maniez «!«->. catalogues.

JH-'̂ 835X '233.»
I—¦^¦IIIWWIIIIII llllllll M Illl——¦Iii

Snnciiiiiî«SSr îlsSBH¦ ^Hk aiaB ¦¦¦
El ^.SE^aWlB

rut,  du Parc 12

Tous les Samedis, «lès 6 heures

Souper aux Tripes
Se faire inscrire. 22758

neufs et d'occasion

iiiipirc§
Plme PAIICSASD

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

.TII-:WI O-.T .«I083

Cuisinières * -

Soleure - Le sève
Progrès 04-88



El Cartes de visite î i

Il naissance I II

sa jÉ La SfoaiiK-de-FoneSs §|

\e craignez pas l'auluiune, ni l'hiver, si £y
V I M I N  êtes cliiuissi's par KK

Grande - - - m M& Wl Wxf c 'W'WM ^ue  ̂ 'a "alanCe  ̂ P
Cordonnerie «P» .Hm «W 1I& M Mali LA CHAUX-DE-FONDS fo

qui vous offre de la lionne chaussure K9
à bon marché 23056 l&

ÉOIIre 
splciole pour Messieurs i

llnmtf Anfilj>G de chambre /i * KPQIIIUOIBCS depuis fr. 4.4 J
JTj afîrîsitirànc ll une bonde, n" 40-47 . !• f à  M I Z  p*
LOll<QIIOnS lei. tre . sein, feuireel  cuir , W.4JP F^i
trkÂ«r Si) £> !iS/PlQfe' nouveautés syat. cousu f A «A K
KICUCIICUI main . n« 39 4(5. dep. fr. lïJ.OU B

nirBiPBîiPBiiT box noir °" l,r "n sf,mpl - *>fi SAUBtliCIlCuA les crêpe , n" 39 46. fr. «<*©.©U K
CABlli^rC de lravail - lant -'ue A so<>fïM , f A «A MB
90U1ICI » nien ferrés, numéros 40 47. fr. ISF.OU fflf
B5 <r»arfii5va iiK? «lu d imanche . hidle forme «O «VA M»
BSOlfmCS large, numéros  40-47 . . fr. IO.TO ||
BSA4htriBe.jOf D«-rby. cuir box doublées q>(| OA sg
©0II!!S€S ,,,-au . numéros 40 47 . . fr. «SB.Oll &
tP ^ - t f t f i ïrp rfi aj e" cuir sport , première qnn- q *g} . «SA
)W©fifiSlï€S liié , numéros 40-47 . . . fr. &9.bV

fà ^ABBÏGafaTtîS 
,ie Imm,H «"e H, 

Y 9(111111 *1 S forme orrlon - ¦

^^^^^^S^^^ Ĵ^^ f\ Nous ©"voyons E
W*\^

'̂ B|Xr^SlWr' Ih-^S^É^ 
franco contre 

rem- m
(£ SbfflF RU * 

^
vJF* boursement

"" lI ll lllIllll ll l ' lM l I l lIl lI llIllllll l llI lH ' lllll ll llJllll lI l lIl hll
reconnaît au ouid'hui la

SOPEBIQDITE
Incontestable

des

«HIS MASTER'S VOICE »
Voix de son Mai Ire

^JXaVbixde son Mail reY^x

qui sont d'une construction géniale et
unique , assuiant une r eproduction fidèle
et captivante , depuis les sons les plus
graves aux sons les plus élevés.

C'est l'artiste présent
TOUS LES MODÈLES

chez 22906

22 LÉOPOLD R̂OBERT 22
Facilités de paiement

O. /X '¦ _/^Z^^^s^
l.e soussigné avise IWVI. les agriculteurs et autres inté-

ressés, qu 'il met de nouveau en venie . . es n ia in iena i . l . dan *
sus écuries a l.a Chaux-de - Komis , rue «te l 'I lô i .  1 .ie-Ville28
uu grand nombre .te belles génisses et vaches fraîches
prèles a vêler et pour la boucherie , «les taureaux da ser-
vice , ainsi  que «le bons chevaux de loin Aye. pour te ;ra-
vail . aux  meilleurs con«iilii«n<. ECHANGE

Albert BSAacr . marclsand. Tel:p" ? lil? !S?.&58
4Ja même adresse, bons domaines et hôtels a vendre .

Tous les j eudis anrés  midi au Calé du Jura , à «Neuchàiel

V • l " 7 2 0 N -m 4

^
^m-'Wm:tŴ % lllS!iFIF!!!!f:l!!i::!ll^ !IIPi!lli l¥y|y!!i!-i !!!!: riMT'Il-.'!1; "!in- !'' ¦ ' -T'> ' -: :'!' ¦'!! -¦'!:-?.:: •'":- 'Y'--;;::: ;:;; in:;. ¦:'; ":";!=J!IEilE;||ia»i<g|

s S

s 1w§«enM jNg i»gMi°ggBitrtg
P R I X :  BFr. 2.25

I EGrswsafi ait dehors contre renfi^oun seinrsentf 1

| librairie coilRroisim !
i Rame S.«b»jj»ttï«B- il«Bï«ïH-M <&4 21488 I¦ 1
g[ iii«i«B-i-im::;W!H!iwt. «IV - IE i ii! i- i i 'i i ii t mi;in,nimiartHiii:y»;;.MitwiM»^!»»!: wum-smMiMMH arciii JH

/#ii%v Ecole d'Accordéon '
Wtf 8̂~ Tk Ernest OGHSNER
ra^g^/^^&rffîraW Rue 

Daniel 
JeanKichard 17

Tr\. \k J&& Leçons d'accordéon Vtnle d'instrumenls
N^w^jLt^^^ neufs et d'occasion. - Stock de morceaux

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

monsieur, soit par un» dame
Demandez iirospcrtus Nombreuses référencer ,

Section du Jura H mMMm s

m AefQiîiobiî istss et Moîocydîsles
Cotisation annuelle pour Automobilistes Fr. ¦15.—. pour

Motocyclist es Fr. io. -. Les membres tenus dès Novembre
ne payent que la cotisation de l'année suivante.

Avantage*. — Délivrance de tri ptyques pour tous
pays. Réductions importante s pour contrats il'assuiances, res
ponsabilité civile , accidenls , incendie vie , etc Abonnement
gt alui t  à la Itevue du T. ll. S. Kécl u lions sur le p t i \  des
caries, elc. publiées par le T. (.. S. Elablissemeni gmluil d 'iti
néraires pour lous pays. Prix fixes daos les Hôtels et l.eslau-
ranls alfiliés. Réductions dans certains théâtres , cinémas , elc.
Consultations gratuites de la Bibliothèque du T. C. S. Conf 'é
rences. courses, etc , etc. . P £Jift5 <! L2'M '32

iiPHill—Hllrllllllll " Ml '  l'HFI I 1 M I I  I IMH 1 ' " H '

Icripe ieopiel ,'M j
Belle nudité

J I 8.90 10.80 12.80 1

I AU VER A SO!I!E 1
Léopold-Robert 26 En Etage Y

Agrandissements
Pour Ses fêtes , ne tardez pas !

36W AGRA NDISSEMENTS TRÈS SOIGNES "<W«
AGRAND ISSEMENTS COURANTS DEPUIS FR. 8 —

I <3FtCE:i= «L-EF? PARC IO

Une beurrée à LA MAHiiSTE
( '.' si i>rài*e i ues v i >i»itj ea Et

d€ W ff î, Y£ÛErmM «i® S âiié
Produi i  exclus!venieni vèg>'tal.

isaaisonnement dél icieux pour les Soupes Légumes. Sauces
¦*»•*•¦ ASTORSA

RESTAURANT VEGETARIEN
Rue de la Serre 14 Bls -:- La Chaux de-Fond:
W Prix «ie vente : Fr 0.9O. 1 30 ï 50. -1 50 S.Î5 "?¦««

ttnût tt Ourcâu âe Posirsuifcs
l lciisci gti ! iiiciiis (-otiimciT 'it iix < t  |>rivé>

Contentieux • Encaissements sur toute la Suisse

11 SUISSE ..GRED1TREF0RM "
AGENCE DE LA CHAUX-DE-FONDS K«4 Î

Paul ROBERT , Agent de Droit , Léopold Robert 27

Grand choix de MAROQUINERIE
Sacoches pour Dames m»

PorSemonnaie ¦ Portefeuilles - Porte-musique
Serviettes et Sacs d'école

Papeterie l 0 I3 ,2 Librairie &  ̂̂ lltrafe
CéCÎl® CALSIiE Roe Léopold-Robert 31

Téléphone 10,24 Téléphone 10.24

r |
du SAMEDI ni; paraissant qu en
une seule Edition , les annonces
pour ce numéro et ce lour doi vent
nous être remises le VENDREDI

matin 

I 

Pinceaux
Savons Cuirs

GLACES 16730

nécessaires complets

C<o«HiteIZ>ea'l<e

J KAELINS

POUR NOËL !

leBerceay &'Or
E«E«»rode ïl

rapp«4le aux  intén-ssés que
toutes les

réparations de
Poussettes rie Poupées

peuvent lui êire confiées
dès à présent

Travail consciencieux
Prix inodi qiieH 20864

g& B B

près (.'are (!. F. F., avec machines
^t grand terrain , à vendre.
A fTa ire très inlèriissiiue.

«jonviendrait au< si pour une an-
Ire industrie.  JH-S0478 c 2i923
l '.ondiimns: EI IMP E. Pilletaz.
nota i re ,  à NYON.

KIRSCH
Ire qua l i t é  à tr. 4 40

Kau-di ' -vie de lie à fr. 2 20
E-iii-de vie «le p runeaux  a fr. 2 40
liau-de-vie de frui ts  pommes et

poires bon inarcnê.
Envois depuis 5 litres contre

rembonrse.nent. 20139
Jean Schwarz «S Cie

DisiilieiiH Aarau IVo. î

UMSOM S. A.
Coff res à murer

Cassettes ineombusttb es
m. €s©i$.&ir

Rep résentant général 218:7
28 . Av> niiH B»rgièr«M. Lausanne
WTSHKBSSraSH&SABRàiâXtsgORH
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-̂* 23426

( Ï2SJ I • lRR.Atfn.nP^-SIS Bon Ë aggsm—
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P̂ SL ©eénie 1 Tissil
ŴX-T lÊf k ÇiS) ;-âfl JPr MPOWfcCS

.!̂ ^â'!̂ feî'\l fol s'achète

(

Brasserie de Ba Serre l||k
a partir 'ie i heures ae l'après-midi et 8 heures l in  soir B̂sB|l|j

08nBn<siBBaa:3Be S5 M«»w«HH»Bjs*r«5
ù partir de 4 heures de l'après-midi et 8 heures du soir [

Brands iatohes ay Loto S
Société ées Sap eurs-c&ompiers

On ne jouera que de gros quines
A chaque tour : soit 1 caisse de 50 morceaux de sanon,

soit 1 jambon, soit 1 oie, soit 1 canard, soit 1 poulet,
soit 1 panier garni, soit 1 déjeuner.

Toutes les heures : Une merveilleuse pendule électrique §Bull-Clock marchant 4 ans sans ôtre remontée. JILJi
A G heures du soir : Une corbeille richement garnie. ^i.
A i l  heures du soir: Un dîner complet de toute beauté tWÈmKÏMi

pour 12 personnes. p. 23147 c. 23381 I ££*p^
H»Œ» eB« coratea «Bas faveur lUr

Pension soignée
Rue Léopold-Robert 32 W. MAIRE Rus Léopold-Robert 32
r 'ron éncÔî e quelqu es pensionnaires , dames et messieurs
CANTINES 22281 Téléphone 9.97

Quel
prêterait , pour 3 mois, 900 fr.
à personne momentanément dans
la nèue. Bonnes garanties. Inté-
rêts selon entente. Urgent. — Of-
fres écrites, sous chiffre J. C.
83333, au bureau de I'I M P A I I -
TUL. 23385

Mcottcor
termineur , habile et consciencieux
pour petites pièces ancres et cy-
lindres, si possible, ainsi qu 'un»
bonus 23338

P£gg€!i§€
pour réglages plats , grandes piè-
ces, sont demandés de suite. —
Offres à la fahnq'ue rue du Parc
137, au Suie étage.

ou camuilsslonnalro cher-
che place. Cert itlcat de conduite
a disposition, bonnes références
— Olfres écriies sous chiffre N.
C. 233-18, au bureau de I'IMPAR -
TUL. V3348

Monsieur seul, cherche pour
l'hiver P-2643 H 23397

BOUNE
i tout faire
sacliari i bien cuire. — Ecrire
Case 4 566, Neuchâtel.

MÊNABÈRE
Homme seul , dans la quaran-

taine , cherche demoiselle ou
veuve, âgée de 30 a 35 ans , seule,
nour lui  faire son ménage. — O f -
fres écrites, sous chifTm H. H .
23363, uu bureau de I'IMPAR-
nu. ijggfig

Piano
Superbe piano d'étude, brun ,

(loupe de noyer) cordes croisées ,
est a vendre Imn marché , son mit -
K i i i l i i p i» . — Olfres sous chiffre
S. Il 'i33-H , au bureau de l'Hi
f. i iTUl .. 233,1

Balancier
Tis «le (iO â 80 «¦ . OM C cherché
à acheter. - 011 res anus chlf-
frel .  4 l l i . ponte restante laa
Oham-iie-PunrtB. JH3051BA 23237

Occasion!
Faute d'emp loi , à vendre, un

moteur 1/ 16 . 1 tour pierrlste (sim-
ples), pilon, plaque et rouleau .

S 
eu usagés. - s'a i i r . à M. Alheri
luber, (JEIIMKU. 23270

Technicien-
connaissant à fond la fabrication la plus moderne de la mon-
tre , cherche situation. Correspond en français , allemand et
anglais , et étant également qualifié pour seconder direction
commerciale et taire des voyages.

OITres sous chiffre E. 3667 Sn, à Publicitas, SO-
LEURE. JH676Gr. 23:104

Travail régulier et assuré au* personnes capables pou-
psra vant garantir livraisons. Bonne qualité exi gée. - Ecrire

?ous chillre 15. 10373 X. à Publicitas. GENÈVE. || 1

vv^Tny TxiwinsnK K̂ TWBTWWW?nintwnr^^~f ïy^m^̂ r{m̂ ^
mwr

1̂"TM w 111x17——<Tinrr<riiTfTfiTYi

la laiterie Jurassienne, rue Léopold-Robert 26, livrera à domi-
cile le lait provenant directement de la ferme. Prière
de s'inscrire. 23414

Spécialité de charcuterie Payernolse
Se recommande : Th. lïirseh y.

PKCunidcn-oDnncnr
connaissant parfaitement la confection du petit outillage d'hor-
logerie. 23111

KiiiOTSoir it ronoges cf
Acheteur d'cchappcmciiis
pour petites pièces soignées, seraient engagés pnr les

j f7ca59fl*fi>q[ui<es NOVADO

Eniploycc He Dnrcon
trouverait de suite place stable, aux Fabriques
MO VA DO. — S'adresser, avec certificats , le matin entre
11 h. et midi. 2:14)2

i On cherche pour Strasbourg 1
Ouvrier sérieux et expérimenté dans la fabrication des
outils et matrices. Place stable el fort «âge. — Of-

a très a EX DIDIER, 21. Hoher Steg. Strasbourg (AI-

ëèëê du SAPIN
LA PERRIÈRE

Samedi soir

SODFEHS
aux Tripes

Permission tardive

Prière de s'annoncer. 23424

Se recommande. E. AVEU

lu Itigasin de tasMs
Eiigène MIS T

Rue de la Ronde 1
et samedi au marché. 33396

iv 

Poulets de Bresse
1 Pigeons
H Carnards
1 Civet de lièvre
Il Saucisses
SSÈ de Francfort
W* Tsrwauîtts®
m, Paiées - Bond eli&s
fr PercBaes
[ Soles vériiables
%. Colins - Cabillauds
« Merlans - Rollmops

Escaa*sl«»j is
2&39(j Tèlatvlione 11 .1?

L.O pêcheur

.IcmaB MMM
ST-AUBIN

vendra demain , sur la Place
du marché, de la belle

à. bas prix

<_Bffl  ̂
Se 

recommande.

Beau carlclasre loyard. à fr.
S3. — et «J.T- le store.

Beaux gros rondins foyard ,
à fr. 17. — et IS . — le stèle.

Belles branches foyard. n
fr . 15. — le Bière. 23410

Î TtÛ. l'Héritier
Scierie Les Eplatures

A louer
à La Jonchère. beau LOGK-
MENT et «lè(;a i>eiiients. — S'a-
dresser à Mine Dunois-Sei iRSliiR.
rue Numa-Droz 14. a La Chaux-
de-Fonds, ou s Abram So-
guel. gérant , à Ceruier.
JH 7003 N 23408

m C«ï©Bm©w©
pour causa de maladie, lion ol
ancien commerce deCoullserie-
pàsisserie, bien réputé et bien
situé. — S'adresser Gnvard A
Slensle, Hollande 12, Ge-
nève. JH3042QA 2340d

Bijouterie
située au centre , dans maison
neuve, excellente affaire, à re-
mettre, cause d.innrt. Bénéfice
mensuel net 5 à G00 fr. Capital
nécessaire nour traiter , 10.000 fr.
- S'adr . MIL GliUAZ . MAS
SAUD «4 EGGElt, experts-coinn-
tar.les . ruo du Ithône 42, GrE-
MÊVE. gatéo

Pentes MHS
à vendre

environs de Neuchâtel
Boudry. — Maison de 5

chambres, jardin de 500 m2, dans
jolie situation.

Peseux, - Maison de 5 cham-
bres , nain , jardin, vue magnifi-
que, 1000 ni».

Concise. — Maison près du
lao. f> chambres, petit rural , jai '̂
dm 2073 tn2.

Landeron. — Villa neuve ,
près du lac. 5 chambres, bain ,
jardin 600 m2.

Conditions avantageuses.
AGENCE IIOMAtVDE,, vente

d'immeubles : M . Ad. StaufTcr.
rue du Parc 42, ou M. E. l»ro-
(re. rua da Parc 71, La. Gltaux
du-Fond». 2338U

! Madame Marguerite ROBERT, née BBANDT. a Genève;
Madame et Monsieur Eugène KREB ,-ROBERT ;
Mesdemoiselles Marg uerite et Ad rien ne KliEB-*, à Neitcliàtel ;
laes familles M A U L E I t . à Neuchâtel . Môtiers , Travers et Yverdon : BOREl,-

ra»S .MAULER.  à Fleurier . «d la fatnillede feu Monsieur Louis-llenri RRANUT- .7U VET. a La E£H|
f i f â S i ï ,  tàliaux - ile-Fonds . remp lissent le douloureux devoir «l 'informer leurs amis et connais- 8|0
Èi îj sancos «le la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur estimé , très |BWB

! cher et regretté époux, père , grand-p ère , oncle et parent ,

g monsieur 2.éoiîJ.JlOBESîT-BRliS!0T §
i
^  ̂

Ancien commandant , da Bri gade d'infanterie
que Dieu a retiré à Lui , ce jour , dans sa 72me année , après une courte maladie.

j Avec ferveur , je  dirai tous {fi j ours,
\ Qu 'en l'Eurnet l 'ai mm mon en ', ei-ance,
i /ta»* fou*, mes maux i' im'ilore snn Recours

^':''
rr;̂ ii 

El ce Sauveui i'ient "oii r mu iteiivrance.

Le Culte, pnur la famille et les amis intimes , aura lieu au domicile mortuaire :
rue Pierre l'atlo I , Geuèvo. lo Mamedi Ï4  erl., à 10 heures 30.

BBM L'inciiiéiaiion aura lieu au Crématoire de Sl-Guorges , i Gcuève, le samedi 24

Let voies de Dieu ne sont -pas nos
voies

L'Eternel 0 déchiré mais il nous
guérira -

Sfljfl Jl a frappé mais it bandera nos ^3plaies. Ps. VI. o. 1.

Mademoiselle Cécile Jeanrénaud . a. Fljurier,
KH Madame Marie Bonelli J"anrenaud , à Clarens,
|Bj ¦ Madame Veuve Paul Gloor-Jeanreniiud et son fils ÙpB

Paul , b. La Chaux de-Fonds et a Bâle ,
Madame et Monsieur Wil l iam Chopanl-Jeanrenaud

et leurs enfants Madeleine , Suzanne et May, a JJK]
«S0S Fleurier,

Les enfants de feu Cécile Perrenoud , \ Genève.
Madame Veuve Julien Kœuig-Bourquin , à Peseux,
Monsieur et Madame Albert Rourqnin-Dornier et

ïJSÊ leurs enfants , a La Chaux-de-Fonds ,
Mademoiselle Marie Bourquin , a Genève ,
Mademoiselle Louisa Jeanrenaud . au Mont-de-Buttes ,

ainsi que les famil les  parentes et al l iées . Boichat , Mar-
3̂ chand et 

Rader , ont ia profonde doileur de faire part a
leurs amis et connaissances de la grande perte qu'ils B9
viennent d'éprouver en la personne «le

1 Madame veuve Louise «ef.HEi.ID j
née BOURQUIN

gî leur bien-aimée mère, belle-mère , grand'mère . soeur,
R bel le soeur, tante et parente , que Dieu n enlevée à leur
Sw affection , jeudi , ii 7 heures 30, dans sa 78e année, après

une longue maladie supportée avec courage.
Fleurier, lo 22 Novembre 1928.

|H Père , mon désir est que là où je WÊÊsuis , ceux que Tu m'as donnés y soient
aussi avec moi Jea n 17, v, 24.

L'enterrement auquel ils sont prié d'assister aura
lieu à ELEUltlEit, Samedi 'il courant, à midi  |S
trois quarts. 2)441 QM

Domicile mortuaire : Daniel Jean-Kichard 8,
Prière de ne pas faire de visites.

f.o présent avis tient lien de lettre de faire part.

I

C£n<tBE9 «̂Bac%. «s2«e «eH@Bg.fil
Crfive el CigrencscSasBe
Coussins ¦an>«j»rtfwt«tfB-«s snos

j ^̂pAùitmlps \
Jusqu 'à votre vieillesse ie serai le BgC3

même el je vous soutiendrai jusqu 'à nfll
votre blanche vieillesse

Esaïe 4.6, v. 4, ¦ j9||
9 Madame Louis Thévenaz-Matlhey.

Monsieur et Madame Bernard Thévenaz-Marchand ,
5  ̂ a 

La 
Ghaux-Ue-Fonds , . ;

Maiiatne et Monsieur Miescher-Tlièvenaz et leurs en-
fants Germaine, .Madeleine et Henriette , a Lan- œS

B̂ genthal . Kg
fflB ainsi que les familles Thévonaz. Brunner . Guillod , f S M
K?a i;bâtelain . Maltbey. Jeanneret, parentes et alliées , ont

la profonde douleur de faire part à leurs amis et coh- H
naissances du décès de 23346 EM

I Monsieur Louis - Eugène THÉVEMA Z 1
leur bien cher et vénéré époux , père , «riihd'-père , beau- «Rs

Pa frère , oncle et parent , que Dieu a reprisa .'Lui . mercre-
Effl di à 20 heures , dans sa 88mu année , «près une rourte |̂
gïja maladie. tj^

Le Locle , le 22 novembre 1928.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu samedi 24

courant , a 15 heures. — Culte au domicile mortuaire . jg£a
ESfl à 14' 2 h , rue Oaniol- .leanlticliard 7 , Le Locic.

L'urne sera déposée.
Ŝ 

Lo présent avis tient lien de lettre de faire part. !' .VJ

Pour cause de dépari , à ven-
dre , à St-Blaise. 23390

Belle bison Me
avec atsiier et j ardin
de construction moderne et bien
située , 4 logements de 2 et 3 piè
ces, buanderie , petite écurie , bâ-
timent à l'usage d'atelier. Jardin
le 400 m 2. Rapport intéressant.
Conditions très favorables. —
Asence IComande. vente d'im-
meubles, Ad. SlaulTer. rue du
Parc 42, ou F. Prêtre, rue du
Parc 71 , La Chaux-ue-Fonds.

Occasion
unique!

Pour cause de dé part , h ven-
dre de suite : Superbe cham-
bre Ék manger acaiou et mar-
queterie, composée d'un dressoir
side-board , Z m. 30 de I OII R ; une
desserte , dessus marbre, 1 m. 60;
l table ovale . 115x150 et 3 ral-
longes; 6 chaises ot 2 fauteuils
recouverts superlie «issu , en par-
fait état. Prix 3000 fr. — S'a-
dresser Mme Jules BOSSY.
Quai Jeanrénaud 1, Ser-
rières 23321

I §psitaî*e
8Î I mandoline
sont A vendre. Très bas prix. —
S'adresser rue de la Serre 38 au
2me étage. 23088

A VJELVDRE

Piano „Plepl"
état da neuf , noir, prix d'achat
fr . 2300.— , cédé a fr. 1200.—.
Offres écrites sous chiffre C. I>
5 15, à la Succursale de I'IMPAH -
TIAL. 545

Superbes et excellents pianoH
neufs, sont ii vendre, a «les prix
sans précédents. — S'adresser a
M. G. JEANNERET, rue du ler
M n ri lô l i i » . 23-'85

à vendre, à Peseux, situation
magnifique . Eau, gaz, électricité ,
buanderie , chambre de bains. Vue
Imprenable. Convient à des retrai-
tés. — Pour vlsitler et traiter ,
s'aiiresser â M. C.-E. ROBERT ,
arbitre de commerce , à LA CHAUX-
DE-FONDS et AUX ARNIERS sur
Corcelles (Heuciiâiel). 20119

Etlptiis à vins
sont à vendre

S'adres. à la Librairle-Courvoisler
liéopold-lloberl 04

EFicHicés 3o7r'.
n qui lenr procure , pour le 30
avril 1929, un logement de
3 pièces au centre. 23393
j'nd. nn hnr. de l'iImpartial»

Pour rMillÊurs. % S.8
lentes machines a renier , une
l'Grosjean lledard » et l'autre
«Paul Perret» , pour fr. 50. —
nièce. — S'adresser rue du Nord
i if l .  au 1er éiape . à (rnuchn. 23307

/t WCBlfSrC, longes ! î eu-
l i l i - layelie  (19 tiroirs ) noyer, 1
¦îoinmier à 2 places , quinquets .
I casselte. 1 machine k écrire . 3
pieds d'établis fonte , 1 lapiiiaire
avec 2 meules, petits moteurs, 1
bob 4 places , 1 tour oi i t i l lenr , —
S'adresser rue Jaquet- Droz 31 au
rez-de-ch n ussée. 23392

Decoupeur. SriH^
dresser nie du Donus GO. 23361

Dieu nous t 'avait donné,
U nous la r evris.

*ia
Madame et Monsieur EuRène

Jouffroy et famille,
ont le chagrin d'annoncer à leurs
amis et connaissances io décès da
leur cher petit . ;

Eagttif.
que Dieu h rappelé à Lui , à l'3ge
ue quelques jours.

La Chnux-de-Fonda, le 22 no-
vembre 19a:8. 23334

Domicile mortuaire : Une dn
Premier-HIarH {'J.

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

¦

iJ O ll t lGS II 11G S pour entrée de I
suite , a la Fabrique de balancier- '
«Medéa». Janinels 9. 23349

Gomraissioniiai re. «TSIman-
«lee , entre ses heures d'école. —
S'adr. Bijouterie Kocher-Stauffer.
rue de la Balance 7. 2'1335

Â lflllPP au ceu",< " J» 'aIUUCI ville, premier éta-
ce de 4 cliamhreN. pour
époque A eouvenir. el iroi-
Nième élaffe de 4 chambres
pour le 30 avril l!»i». —
S'adresser à ill A. <>uyot.
gérant, rue de la Paix 39.

23388

0.. I-, I j A dimanche soir , au con-
UUUllo , cert mensuel de la Croix-
Bleue , un parap luie toin-pouce ,
bleu. — Le réclamer à l'Agence
«le la Croix-Bleue, rue du Prostrés
48 23:137

PpFlI ll au cen,re de la vi l le , une
I C I U U  bague de dame, avec
nierre roufçe. — La rapporter
contre bonne récompense rue des
Sorbiers 17. an pignon. 23242

TrnnïïS * foulard en soie , neuf.
11 Ul lVC — Le réclamer, conire
tiais d'insertion , rue Neuve 1, au
« !om« iloir . 2'iin étase. 23357



A l'Extérieur
II y a aussi des partisans de la Franc»

en Alsace
PARIS, 23. — Le « Matin » apprend de Stras-

bourg que tous les membres du comité de l'U-
nion populaire de Monswiller (Bas-Rhin) vien-
nent do donner leur démission et de former un
nouveau groupement catholique s'appelant «L'U-
nion de Monswiller ». Leur devise sera: «Fran-
çais d'abord, décentralisateurs ensuite, mais à
aucun prix autonomistes ».

On confirme, dans les milieux officiels , la nou-
velle publiée par un j ournal qu 'il n'entre pas
dans les intentions du gouvernement de réta-
blir le hiaïut-commissariiat d'Alsace-Lorraine.

On va offrir une maison à Primo de R.f era
MADRID, 23. — La souscription ouverte dans

le but d'offrir une maison au général Primo de
Rivera a déj à atteint plus de trois millions de
pesetas.

Le roi d'Angleterre a eu une pneumonie
LONDRES, 23. r- Le bulletin médical publié

j eudi soir annonce que le roi a passé une journée
plutôt tranquille. Par suite de la persistance de
la fièvre, il a un peu de congestion aux pou-
mons1.

Un pasticheur de Donatello
MILAN, 23 .— Le correspondant à New-York

du «Corriere délia Sera» télégraphie que dans
les milieux des collectionneurs d'arts anciens ita-
liens, il n'est question que de plusieurs oeuvres
attribuées aux maîtres de la Renaissance et qui
seraient, au contraire, l'oeuvre-d' un artiste lom-
bard, très habile, qui vit en Italie.

La «Revue américaine de critique d'art» , dit
le télégramme, fera bientôt des révélations sur
cette affaire. Ce n'est pas souvent , en effet, que
l'on découvre de nos j ours, un artiste capable
d'imiter à la perfection les gr ands1 maîtres de la
Renaissance.

Le «Corriere délia Sera» aj oute qu 'il s'agit
d'un sculpteur résidant à Rome dont les oeuvres
sont vendues par un antiquaire de Florence. L'ar-
tiste a reproduit des oeuvres de Donatello, Vec-
chietta et de Mino de Fiesole.

Le j ournal déclare en outre qu'il a été vendu
pour 40,000,000 lire de prétendues sculptures an-
ciennes.

Pour venger les trois encaisseurs!
PERPIGNAN, 23. — A la suite de l'agression

dont ont été victimes à Marseille trois encais-
seurs, toutes les routes des départements qui
convergent vers l'Espagne sont barrées par des
postes da gendarmerie et tous les automobilis-
tes sont arrêtés et contraints à justifier leur
identité.

La police des chemins de 1er et des postes
frontière a été alertée.

La fièvre typhoïde à Lyon
L'épidémie s'aggrave

LYON, 23. — (Sp). — De la ville, on signale
un sensible accroissement de l 'épidémie de lièvre
typ hoïde. Hier, à midi, 25 cas étaient déclarés
à la pr électure. Plusieurs f amilles sont attein-
tes en entier. Le service municipal d'hygiène a
constaté p ar ses enquêtes que 80 à 90 p our
cent de ces 'cas intéressent des malades venant
de communes de banlieue où ils avaient contrac-
té la maladie. Des mesures ont été p rises hier
p our que les êgouts communiquant avec ces
communes, soient désinf ectés à l'eau de Javel le.
Les égoutiers ord été soumis à la vaccination.
On peut s'attendre à une continuation de la
p oussée de la maladie à Ly on comme rép ercus-
sion de l 'ép idémie de banlieue. Mais la situation
dans la ville ne donne p as d'inquiétude.

Lindbergh serait fiancé ;

PARIS, 23. — Suivant le correspondant par-
ticulier du « Petit Journal » à Londres , le ) bruit
court avec insistance à New-York que l'avia-
teur Lindbergh a célébré il y a quelque temps
déjà ses fiançailles avec miss Elisabeth Morrom,
la fille de l'ambassadeur des Etats-Unis au
Mexique. Toutefois miss Morrom, qui est âgée
de 25 ans, a refusé de faire aucune confidence
à ce suj et. 

Trois femmes condamnées à mort. — Bénéficie-
ront-elles d'une mesure de grâce ?

PARIS. 23. — (Sp.) — Fait unique dans les
annales judiciaires, trois femmes, en quelques
semaines, ont été condamnées à la peine de
mort par le jury de la Seine. Joscfa Kures , An-
ne-Mairie David et Antoi nette Vabre , trio sinis-
tre attendent maintenant dans 1 angoisse que
leur destinée soit décidée. La femme Vabrc ,
après le verdict de mardi soir , a été transférée
dans une cellule spéciale. On l'a séparée des
deux autres, qui ont été placées dans une mô-
me pièce. L'opinion publique se demande si une
triple mesure de grâoe interviendra en faveur
des condamnées. Le jury de la Seine, que d'au-
cuns considéra ient comme le plus indulgent de
tous, vient de manifester sa volonté répressive
en châtiant comme il l'a fait les monstres qui
furent livrés à la justice. N'y a-t-il Pas là une
indication du châtiment populaire ? 11 se peut
que le chef de l'Etat ne reste pas insensible à
ce signe et que l'usage de la grâce pour les fem-
mes condamnées à mort soit désormais aban-
donné.

Chronique jurassienne
A Sorvilier, un parricide est arrêté après 1 en-

terrement de son père.
Une bien triste affaire vient de mettre en émoi

le petit village de Sorvilier. En effet , hier , après
l'enterrement de M. Robert Voutat , son fils Ali
a été arrêté par la police, alors qu 'il revenait
du cimetière.

Voici ce qui s'était passé : Le 13 novembre
dernier, une rixe éclatait dans la famille Vou-
tat , de Sorvilier , entre le père, âgé de 52 ans,
et le fils , âgé de 26 ans. Le père eut le délire et
quelques j ours après il mourait. La marâtre du
:ils prétendi t que M. Voutat , son mari , était mort
des suites des blessures qu 'il avait reçues lors
de la rixe du 13. Le juge d'instruction , mis au
courant de l'affaire , ordonna immédiatement l'au-
topsie , qui eut lieu hier , quelques heures avant
l'enterrement.

Il faut croire que celle-ci confirma les affirma
tions de Mme Voutat et elle provoqua l'arresta
tion du fils. («Journal du Jura »)-

La Cbaux - de"fends
Mort du colonel Robert.

Hier est décédé à Genève, après une courte
maladie , M. Léon-N. Robert-Brandt , colonel , an-
cien commandant de la brigade d'infanterie , qui
j oua un rôle important dans notre ville et dans
la région. M. Robert , qui s'en va à l'âge de 72
ans, habita la Chaux-de-Fonds où il était fabri-
cant d'horlogerie , jusq u'en 1906, sauf erreur. Ra-
dical convaincu, M. Robert-Brandt , qui était le
fils de Robert-B ornand, siégea au Grand Con-
seil neuchâtelois pendant trois législatur es , de
1897 à 1904. Ce fut lui , alors qu 'il était lieute-
tenant-colonel , qui commanda les troupes d'oc-
cupation de La Chaux-de-Fonds pendant la grè-
ve des maçons en août 1905. Son fil s Léon , doc-
teur en droit et avocat , mourut subitement d'in-
solation , en août 1915, à Donmartin (Vaud), à
l'âge de 32 ans, au cours d'une marche mili-
taire , alors que , comme capitaine , il était en tê-
te de sa compagnie , la 3me du bataill on 90. Le
colonel Robert en ressentit un coup terrible , qui
l'atteignit cruellement et contribua certainem ent
pour une grande part dans l'affaiblissement de
sa robuste constitution.

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonds

A Lyon Se typhus règne
En Suisse : Sanglant e bagarre à Zurich

Grave collision
en Tchécoslovaquie

4 tués — 32 blessés — Dégâts importants

PRAGUE, 23. — Jeudi après-midi , à 4 h. 40,
l'exp ress p arti de Prague à 15 h. 44, en direc-
tion de Inaim est entré en collision avec un train
de marchandises en gare de Nimburg. Les deux
locomotives, un f ourg on et un wagon de voy a-
geurs ont été sérieusement endommagés. Deux
f emmes et un enf ant qui se trouvaient dans l'ex-
p ress, ont été tués. Une trentaine de voyageurs
ont été blessés, dont 8 grièvement. En outre, un
cheminot se trouve sous les décombres des voi-
tures et l'on suppo se qu'il a été tué. Des p om-
p iers et des ouvriers des ateliers f erroviaires
sont sur les lieux et procè dent aux travaux de
déblaiement. La gendarmerie assure le service
d'ordre.

M. Pernof a été élu a la
vice-présidence de ia Chambre

PARIS, 23. — V* Echo de Paris » écrit : C'est
p ar 282 voix contre 212 à M. Jacques-Louis Du-
mesnil, candidat du groupe radical-socialiste,
que M. Permit, candidat de l'Union républicaine
démocratique, a été élu vice-président de la
Chambre. C'est un échec pour les radicaux.
Avec quelque gentillesse, quelque p olitesse, quel-
que esp rit de courtoisie p arlementaire, ils au-
raient pu ïéviter. Car, enf in , c'est bien la moin-
dre des choses que, sur quatre sièges de vice-
p résident, le group e de l 'Union républicaine dé-
mocratique, qui comp te pl us de 100 membres,
en ait un. Les radicaux ont préf éré engager la
bataille et l'élection d'hier a p ris du coup une
réelle importance p olitique. Non seulement à la
Chambre, mais au Sénat même, on attendait le
résultat avec la plu s vive curiosité. La situation
était nette, en ef f e t  : d'un côté les amis du gou-
vernement, de l'autre, ses adversaires.

A Budapest, une construction
s'effondre et ensevelit douze ouvriers

BUDAPEST, 23. — (Sp.). — Dans la soirée
d'hier, un immeuble de six étages en construc-
tion dans un f aubourg de Budapest s'est ef f on -
dré. La plupart des ouvriers avaient déjà quit-
té le chantier. Néanmoins, douze d'entre eux
ont été ensevelis sous les décombres. Deux ont
été tués. Dix autres sont grièvement blessés.

Un pilote évanoui plonge à 400 km. à l'heure
PARIS, 23. — L'aviateur Lemoign e, qui s'en-

traînait depuis quelque temps en vue de battre
le record du monde de la hauteur , a fait un es-
sai à Villacoublay.

Il était à 9,200 mètres au bout d'une demi-
heure.

Non satisfait de ce résultat , il recommença
son duel , lorsque soudain , l'inhalateur d'oxy-
gène, cessant de lui envoyer de l'air artificiel ,
provo qua son évanouissement.

En s'effondrant dans la carlingue , le pilote
avait poussé son manche à balai en avant et mis
le monoplan à la descente. Ce fut alors la chute
affolante dans le vide , le plongeon vers le
néant , l'avion , sans direction , tombait à une vi-
tesse d'environ 400 kilomètres à l'heure , comme
un bloc de pierre lancé dans un abîme.

Pendant 7000 mètres environ, le piqué se pro-
longea.

Mais fouetté , suffoqué par le vent. Lemoi-
gne reprenait enfin ses sens, alors qu 'il était à
1500 mètres de hauteur et il atterrit normale-
ment.

S. O. S. î
LISBONNE. 23.— Le vapeur suédois «Virgilio»

est en train de sombrer et demande du secours.
Il est à 40 milles à l'est de la côte. De nombreux
bateaux se portent à son secours.

Va-t-on stabiliser la peseta ?
MADRID, 23. — L'agence Fabra se dit en

mesure d'affirmer qu 'il est absolument inexact
que le gouvernement espagnol songe à stabili-
ser la peseta au change actuel de 30 pesetas
par livre sterling. Rien n'est décidé à cet égard.
Mais , dit l'agence Fabra , nous pouvons assurer
que si la stabilisation s'opérait , ce serait au
change de 28,5 pesetas par livre sterling.

«al» ii illaai .

Grave îupsfiesnei_n Tchécoslovaquie

'Jafi  ̂ Sanglante bagarre à Zurich. — Un vitrier
tue un gréviste

ZURICH, 23. — Une bagarre sanglante s'est
p roduite entre un vitrier qin désirait travailler
et an emp loy é des tramway s. Cari Dorsch, 49

ans, marié, se rendait à bicyclete à la f abrique
Flugrer, â la Forchstrasse, où les ouvriers sont
actuellement en grève, po ur y rep rendre le tra-
vail. Un des grévistes le suivit alors à motocy-
clette et Dorsch se réf ug ia au dép ôt des tram-
way s du Burgwies. Le motocy cliste, Anton
Klucker, marié, 33 ans, demeuran t à la rue de
Baden, ratirapp a, Dorsch et lui demanda ce qu'il
avait af f aire  ici. Pris de colère, Dorsch sortit
un revolver et f i t  ieu. Attein t au coeur, Klucker
f ui tué sur le coup . Quelques emp loy és de la
Comp agn ie des tramway s arrêtèrent le meur-
trier et le conduisirent à la police.

Les cours de répêtiton en 1S29

BERNE, 23. — Le budget militaire pour l'an-
née prochaine prévoit pour les cours de répé-
tition une somme de 15,9 millions de francs.
L'augmentation des dépenses, en comparaison
de l'année en cours, est due au fait que pour
l'infanterie , il faut compter avec des effectifs
plus forts et , d'autre part , à la reprise des cours
de répétition de landweh r qui occasionnent à
eux seuls une dépense supplémentaire de un mil-
lion de francs en chiffre rond.

A ce qu 'on apprend, on envisage pour l'année
prochaine, l'ordre suivant : cours de répétition
de détail dans les 4me et 5me divisions; exer-
cices par petites unités dans les Ire et 3me di-
visions ; manoeuvres dans le cadre de la divi-
sion dans les 2me et 6me divisions.

Ouant aux cours de répétition de landwehr
pour l' infanterie , ils seront effectués par 13,000
hommes environ. Les deux tiers de ces nommes
n 'ont plus effectué aucun service militaire depuis
l'occupation des frontières. Ainsi qu 'on le sait ,
les deux dernières classes d'âge (1889 et 1890)
seront laissées de côté. Sur le papier , l'effectif
des unités de landwehr est de 69.000 hommes,
mais on suppose qu 'en réalité, il ne doit pas dé-
passer 40,000 hommes. Les cours de répétition
de landwehr s'effectueront dans le cadre du ba-
taillon. L'année prochaine , un régiment par di-
vision sera appelé à effectuer le cours.
Comment on explique le drame de Lausanne

LAUSANNE, 23. ,— Respublica apprend que
dans les milieux de la police lausannoise on s'ex-
plique comme suit la mort tragique du j eune cou-
ple Poohon, habitant la nie d"Etraz. La j eune
femme avait l'habitude de rentrer à son -domicile
après la fermeture des cafés où elle allait ven-
dre des fleurs. Elle aura probablement trouvé
son mari, qui était las de !a vie asphyxié par le
gaz. Entrée dans la cuisine, et se précipitant
pour fermer le robinet du gaz, elle aura été suf-
foquée elle-même et l'asphyxie aura fait son oeu-
vre. 

En S£iiisè<B

Le fonds de garantie est souscrit

ALTDORF, 23. — La « Gazette des carabi-
niers suisses » annonce que, le fonds de garantie
de 200,000 francs pour le tir fédéral de 1929 à
Bellinzone est entièrement souscrit. En outre,
le comité financier a déjà reçu, à fonds perdu ,
une somme de 130,000 francs. Le comité des
logements a pris des mesures pour pouvoir lo-
ger j ournellement de 2500 à 3000 visiteurs à
Bellinzone et dans les environs immédiats.

Avant le tir fédéral de
Bellinzone

BALE, 23. — Le congrès du parti des bour-
geois et artisans, après avoir entendu un ex-
posé de M. Tsohumi, conseiller national , de
Berne, s'est prononcé en faveur de l'initiative
des kursiaals.

LIESTAL, 23. — Le parti populaire catholi-
que de Bâle-Campagne recommande à ses par-
sans d'approuver l'initiative des kursaals.

SCHa\FFHOUSE. 23. — Le Synode de l'E-
glise évangélique du canton de Schaffhouse a
décidé de s'opposer à la réintroduction des j eux
dans les kursaals.

AARAU , 23. — Le comité et le groupe parle-
mentaire du parti paysan et bourgeois du can-
ton d'Argovie ont décidé d'appuyer l'initiative
des kursaals ; la proposition a été faite de lais-
ser la liberté de vote.

ZURICH , 23. — Le comité central du parti
populaire évangélique suisse s'est unanimement
prononcé contre l'initiative des kursaals.

ZOUG, 23. — Le comité central du parti po-
pulaire et ouvrier conservateur du canton de
Zoug laisse la liberté de vote à ses membres
pour l'initiative des kursaals.

L'initiative des kursaals

BALE, 23. — On mande d'Efringen à la « Na-
tionalzeitun g » :

«L'administration communale d'Efringen a re-
çu une lettre des chantiers de construction de
dirigeables Zeppelin de laquelle il ressort que
très prodhiaineiinent une commission viendra
examiner la région du Haut-Baden pour voir
quels terrains doivent être choisis pour la cons-
truction d'un port aéronautique destiné aux diri-
geables. La commune d'Efrin gen a mis un ter-
rain à la disposition de la commission. La lettre
en question parle d'un terrain de 3 km. »

Un port aéronautique pour les
Zeppelins

Cdroniaue neuciieîoise
La réfection des tunnels sur la ligne des Mon-

tagnes neuchâteloises en vue de l'électri-
Sicalion.

On apprend que les travaux commencés pour
la réfection des tunnels sur la ligne des Mon-
tagnes Neuchâteloises en vue de l'électrification
seront terminés avant la fin de l'année courante
pour le tunnel du Vauseyon. Au début de l'an-
née prochaine , l 'entreprise Rothpletz qui est
chargée de ces travaux commencera dans le tun-
nel du Mont Sagne. Après ce tunnel , on abor-
dera les travaux dans le tunnel des Loges. Ces
travaux ne seront pas accélérés parce qu 'on
ne connaît pas la date à laquelle les C. F. F.
pourront commencer l'exécution du deuxième
programme d'électrification. (Resp.).

Après le déraillement de Bevaix

Depuis hier soir, les trains à traction électri-
que ont pu reprendre leur activité sur la ligne
Yverdon-Neuchâtel.

Jeudi , dans la soirée, on comptai t pouvoir
évacuer sur Yverdon tout le matériel détérioré
provenant du train de marchandises qui a dé-
raillé en gare de Bevaix , par suite d'une rup-
ture d'attelage.

Le blessé de Bevaix
M. Zumstein , le chef de train du dépôt de

Bienne blessé au télescopage de Bevaix , a été
amené dans la journée de mercredi à l'hôpita l de
Bienne. Dans sa chute, il a eu quelques côtes
brisées. A part cela , on espère .qu 'il est indemne
de lésion s internes pouvant compliquer son état
assez grave, mais pas alarmant. M. Zumstein a
beaucoup souffert.

Les nombreux voyageurs qui sont restés en
panne à Bevaix , par suite du déraillem ent de
mercredi ont été frapp és du peu d'empresse-
ment don t fut entouré M. Zumstein . Ils ont ma-
nifesté ouvertement leur mécontentement et plu-
sieurs nous ont fait part de leur irritation.

« Le pauvre homme, nous disent-ils, fut placé
dans un fourgon aussitôt après l'accident , qui
se déroula , comme l'on sait, à sep t heures du
matin , et ce n 'est qu'après onze heures qu'il fut
évacué sur Bienne. »
Après 1 accident de Bevaix. — La carte à payer

Ensuite de renseignements que nous avons
pris à source autorisée, nous pouvons dire que
les dégâts de l'accident de Bevaix se monteront
à la somme de 350,000 francs.


