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La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre.
Des événements récents ont dirigé de nou-

veau l'attention vers l 'Union des Rép ubliques
social istes soviétiques. Une délégation of f ic iel le
de ce pay s est venue en Suisse, sur autorisation
du Conseil f édéral, p our acheter des montres.
Son séj our f u t  limité à une huitaine. Elle p rit
contact avec quelques établissements, auxquels
elle p assa, dit-on, des commandes intéressantes.
Malgré les of lres nombreuses qui lui parvin-
rent, elle se limita aux articles de premi ères
marques introduites autref ois en Russie. Le croi-
rait-on ? II se trouva des traf iquants à tout pri x
pour proposer de livrer des chablons.

Ce n'est pas la première f ois  due des achats
d'horlogerie suisse par VU. R. S. S. ont eu lieu,
mais ils se f aisaient en dehors de nos f rontières.
Ils donnèrent toute satisf action aux vendeurs
quant aux payements. Les exportateurs ont su
prendre leurs précautions pour qu'il en f ût  pa-
reillement dans les circonstances actuelles.

Si la Suisse avait opposé son veto à la visite
de cette délégation , celle-ci était décidée à se
servir ailleurs. De France lui étaient parvenues
des of f res  avantageuses. A tout considérer, il
est préf érable que les choses aient suivi un
cours f avorable à l 'industrie nationa le.

A son dépa rt de Suisse, la délégation sovié-
tique devait se rendre aux Etats-Unis.

On sait qu'en Russie, le commerce extérieur
est exclusivement aux mains d'une Centrale de
l 'U. R. S. S., et que la vente des produits à l'in-
térieur est aux seules mains des magasins d 'E-
tat. Avant leur voyag e, les commissaires établi-
rent un état des besoins, sur consultation des
coopératives off icielles. Ils réduisirent considé-
rablement les demandes, p our s'en tenir aux li-
mites de leur crédit. Des villes très grandes re-
cevront un contingent qui suff irait  à peine à
l'une de nos petites cités helvétiques.

Malgré le p ouvoir d'achat très réduit de la
clientèle, les commissaires ont préf éré porter
leur choix sur des articles de tout premier or-
dre, « lés p lus chers, déclarèrent-ils, étant f ina-
lement les plu s avantageux p our eux et leurs
clients ».

Cette op ération des Soviets n'est qu'un épi-
sode de leur activité économique extérieure. Ils
traitent des af f a ires  autrement plu s importantes
avec l 'Allemagne , la France, l 'Italie , les Etats
Scandinaves et d'autres pays. En dépit de la
rupture des relations dip lomatiques avec la
Grande-Bretagne, les commerçants de la Cité
n'ont pas cessé de traf iquer avec les intermé-
diaires du gouvernement des Soviets. Le tout
est de savoir se mettre au bénéf ice des sûretés
de circnnsttmce.

Ce traf ic extérieur se limite lorcément aux
disponibilités monétaires des Soviets. Certains
groupem ents du Reich ont, il est vrai, ouvert
des crédits, mais ils ne se montrent p as disp o-
sés à renouveler Heurs exp ériences.

L 'U. R. S. S. est donc réduite , f au te  d'obtenir
ailleurs des avances, à se contenter d'un contin-
gent extrêmement f aible des marchandises dont
a besoin l 'économie du p ays.

La situation intérieure est devenue critique.
Les essais de destruction de la socialisation de
l'agriculture ont provo qué en 1928 une diminu-
tion de la surlace d'ensemencement de 3 millions
d'hectares, d'où récolte déf icitaire et réduction
telle des disponibilités que l'U. R. S. S. doit im-
p orter du grain canadien. A bout d'haleine, l 'in-
dustrie russe ne parvient plu s à f ournir aux
agriculteurs les produits f abriqués qui leur sont
nécessaires. L'argent manque, la valeur du rou-
ble tchervonetz baisse, l'exp ort ation chôme, le
p euple murmure, les ouvriers ne travaillent plus
que sous contrainte.

Inquiet, le Conseil des commissaires du peu-
pl e a décidé , ne pouvant plus ravitailler le pays
p ar l 'importation, de provo quer une immigration
de capi taux. Déjà en 1925, il avait ouvert la
Russie à l'entrée des f inances étrangères, mais
des 25 sociétés mixtes qui f urent créées alors,
il n'en subsiste que huit. Le 29 j uillet dernier ,
le dit Conseil adopta un nouveau prog ramme
d 'intensif ication de la politi que des concessions,
p ublié le 15 septembre. Le pla n en a été dressé
p ar le Comité principal des concessions. Exami-
nons-le dans ses grandes lignes.

Le dit plan ne concerne que 60 villes, dans les-
quelles des concessions seront accordées pour
les entrep rises suivantes : usines à gaz , stations
électriques , canalisations , abattoirs, tramways,
autobus, etc. D 'après le Comité des concessions,
l'aménagement de ces entreprises coûtera plus
d'un milliard et demi de roubles. Ce ne serait
au reste qu'un début. Une autre tranche d'un
milliard devrait suivre à bref délai.

Le concessionnaire sera soumis aux conditions
suivantes. Tout le capital devra être exclusive-
ment étranger, car « les dépe nses excessives
qu'exige le développ ement de l 'industrie natio-

nalisée, déclare le Comité, empêchent de trou-
ver d l 'intérieur du pay s l'argent nécessaire aux
travaux d'urbanisation. »

Des f acilités seront accordées par l 'imporia-
tion des matériaux de construction et de l'ou-
tillage, mais seulement s'il est impossibl e de se
les procurer en Russie.

Ces dérogations s'exp liquent par l'état désas-
treux dans lequel se trouve l 'industrie soviéti-
que.

Pour l'expl oitation des concessions, apr ès
équipement ou rééquipement, les entrepreneurs
seront tenus de se ravitailler à l 'intérieur du pays.
A titre except ionnel , on admettra qu'ils impor-
tent des matières premières et des prod uits mi-
f inis, mais à la condition qu'ils s'engagent à ex-
p orter une quantité équivalente de produit s f a-
briqués.

Cette restriction vise à p révenir la sortie de
capitaux russes.

Les capita ux imp ortes p ar les concesswnnm-
res devront être versés dans les établissements
de crédit de VU. R. S. S: Autrement dit, les
banques soviétiques encaisseront les devises étran-
gères en les achetant au cours of f ic ie l , arbitrai-
rement et artif iciellement décrété par Moscou.
En échange, elles remettront des roubles tcher-
vontzi , dont la coie off iciell e est au p air de l'or,
tandis que leur valeur d'achat à l 'intérieur du

p ay s ne dépasse pas 37 % de la valeur or. Rien
qu'au transf ert , le concessionnaire perdra donc
les deux tiers de son argent.

C'est une des raisons p our lesquelles un éco-
nomiste allemand, M. Otto Deutch, dans le
Wirtschaftsdienst , cahier 29, estime que pour ex-
p loiter une entreprise, le concessionnaire devra
investir cinq f ois  plus de capital que ce qu'on
évalue comme normal à l'étranger pour des ex-
p loitations analogues.

Quant aux bénéf ices réalisés, ils ne pourront
être Cobj et de transf erts d l 'étranger. Le con-
cessionnaires devra les employer à l'agrandisse-
ment de ses installations ou à la création d'au-
tres entrep rises en U. R. S. S.

Les concessionnaires seront naturellement as-
treints à des redevances, « f ixées sans appel par
le Comité prin cipal des concessions ».

Les nouvelles entreprises reçoivent le droit de
vente libre de leurs prod tnts. Pour les marchan-
dises dont le consommateur principal est l 'in-
dustrie étatisée, il sera introduit une clause p ar
laquelle l'Etat se réserve la priorité.

Le droit de vente libre est certainement une
p romesse intéressante, mais diff icilement réa-
lisable. En ef f e t , la vente libre n'existe pas dans
l 'U. R. S. S. L'Etat est en même temp s seul
acheteur et seul revendeur. II concentre entre
ses mains le monop ote du commerce, tant dans
les magasins que dans les coopératives étatisées.
Aucune coopérative libre n'est autorisée. Dès
qu'une entrepr ise p areille s'organise, elle est im-
pitoy ablement liquidée.

Le commerçant privé est inexistant en Russie,
ou à peu près. Il est douteux, dans ces condi-
tions, que le concessionnaire pu isse organiser
ses propres off ices pour l 'écoulement de ses

marchandises. Les Allemands, passes maîtres en
Russie, ont dep uis longtemps sollicité cet avan-
tage sans succès. Le pouvoir soviétique déf end
aux Sociétés mixtes (capitaux étrangers et rus-
ses) , créées spécialement po ur f aire du com-
merce en U. R. S. S., d'ouvrir des succursales
d l 'intérieur de la Russie.

Telles sont les directives soi-disant nouvelles
des Commissaires du peupl e au suj et « des con-
ditions avantageuses of f er tes  aux capi taux étran-
gers ». On comprend qu'ils se p réoccupent de
remettre sur pi ed les entreprises urbaines, rui-
nées et dilapidées, dont certaines étaient f loris-
santes avant l'avènement des Soviets ; mais il
est légitime de douter qu'après les expé rien ces
f aites, il puisse encore se trouver des étrangers
assez naïf s  p our investir des capitaux en U. R.
S. S. Si l'un d'eux conservait des illusions, il
serait bien inspi ré en se renseignant sur l'aven-
ture du concessionnaire Funk, traduit en tribu-
nal pour une bagatelle, condamné à la conf is-
cation de tous ses biens et à cinq ans de réclu-
sion. 11 n'y a p as trente-six moyens, en ef f et,
de s'app roprier le bien d'autnn .

Harriman ne lut pas plus heureux avec sa con-
cession de manganèse au Caucase. En butte à
des tracasseries interminables , il f init par re-
noncer à son entrepri se. Perte sèche : un mil-
lion de livres sterling.

L ex-chancelier allemand Wirth eut la bonne
idée d'endosser à un consortium sa concession
de Mologa , qui végène lamentablement. C'est
une des huit entreprises encore existantes sur
vingt-cinq, mises au bénéf ice d'une licence.

L'app el de l'U. R. S. S. lait songer au bloc en-
f ariné de la f able. Bien f ol  est qui s'y f iera.

Henri BUHLER. '

Ee* exploits fie nos „as"
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f K  Dubendorf : les capitaines-aviateurs 3artscb et BurKbar<l ont entrepris
«Jes vols de hauteur en vue <ie battre le record suisse d'altitude.

Le capitaine-aviateur Bârtsch (à gauche) , à bord d'un monoplan « A.-C. I. », construit par la
maison Alf red Comte, à Zur ich-Horgen, muni d'un moteur Jup iter 480 C. V., a atteint 10,200
mètres, 'battant le record détenu jusqu 'ici par leu le capitaine Cartier , avec 9,627 mètres. —
Le capitaine-aviateur Burkhard (à, droite) a atteint 9,800 mètres avec un nouvel appareil De-

woitine à moteur Hispa no 450 C. V.

C'est sur monoplan de chasse monoplace sorti
des ateliers Alfred Comte (on sait que ce vail-
lant pilote , avec Bider un des pionniers de no-
tre aviation , s'est fait constructeur d'avions et
j ouit également dans ce domaine d'une légitime
faveur) et pourvu d'un moteur Jupiter de 480
CV, que Bârtsch a pris le d épart, lundi à 14 h.
20, écrit la «Tribune ». Il était muni , bien en-
tendu , d'un apparei l à oxygène calculé pour un
emploi de deux heures et qui fonctionna à mer-
veille. Pas un instant l'aviateur ne ressentit de
maux de tête , bien qu 'il eût revêtu le masque
dès le départ. Bârtsch , en effet , était emballé
comme un Esquimau et les deux paires de gants
fourrés qu 'il avait enfilés l'empêchaient , en par-
ticulier , de procéder à toute manipulation un peu
délicate . Costume mal commode , mais qui s'a-
véra fort utile , voire indispensable , car au-des-
sus de 10,000 mètres, la température était des-
cendue à 54 au-dessous de zéro ! Passé les 5000
mètres. l'aviateur , par prudence , fit fonction-
ner son appareil à oxygène.

Bârtsch est demeuré 1 heure 37 minutes en
l'air. Durant 90 minutes , il «grimpa» à plefn gaz...
et regagna le plancher des vaches en 7 minu-
tes ! Il avait emporté avec lui 200 litres de ben-
zine. A 10,000 mètres d 'altitude, cependant , le
compteur , cessant de fonctionner , marqua zé-

ro. Bârtsch nonobstant , grimpa encore durant
quel ques minutes puis j ugea prudent de redes-
cendre. Or, arrivé à terre , il constata à son
grand dépit , que le réservoir contenait encore
plus de cent litres de carburant , ce qui le na-
vra. S'il l'avait su, il aurait peut-être pu mon-
ter à 12,000 mètres et conquérir ainsi le record
mondial.

Le pilote , dans ces hauteurs inaccessibles, a
jou i d'un panorama inoubliable. A un moment
donné, le regard embrassait une région allant des
Apennins j usqu'à la flèche du dôme de Stras-
bourg. Ce qui a frappé également le capitaine
Bârtsch , c'est l' aspect de solitude absolue ré-
gnant à ces altitudes où toute vie animale a
cessé. L'impression que l'on ressent est presque
angoissante et l'on croit, vraiment, avoir quitté
la terre et le monde vivant. Sauf le ronflement
du moteur, pas un bruit , pas un son !

Le capitaine Bârtsch compte renouveler , ces
j ours prochains et sur le même appareil, sa ten-
tative d'établir un nouveau record. Cette fois-
ci, il s'arrangera de façon que son compteur ne
lui j oue pas un vilain tour et il espère bien par-
venir aux 12,000 mètres, si ce n 'est plus.

En tout état de cause, l'exploit de l'aviateur
est un succès pour notre j eune industri e, et Al-
fred Comte peut être fier de ses «oiseaux ».

jj fô^
Dans la vie on ne peut pas toujours être gai...

même quand on se fait prendre pour des Portugais!
C'est ce qui m'amène à vous parler de ces deux

jeunes mariés lausannois qu 'on a retrouvés l'autre
matin asphyxiés au fond de leur cuisine.

Pourquoi l'homme — qui est l'auteur de ce
double décès — avait-il décidé de quitter cette
terre inhospitalière et cette vallée de larmes ?,
Chose fort difficile à expliquer.

En général les vrais désespérés, ceux qui songent
sérieusement à abréger leur terrestre séjour, ne vont
pas le crier sur les toits. Il n'y a que les désespérés-
façons, ceux qui ont envie de se rendre intéressants,
qui vous disent : « Retenez-moi... Je vais faire
un malheur ! » Aussi est-il fort malaisé d'établir
là-dessus une documentation précise.

Toutefois on peut supposer bien des choses: Que
les affaires ne marchaient pas, que la misère ou la
maladie avaient déjà frappé à la porte, et surtout
que les forces de résistance étaient usées. C'est une
des caractéristiques de notre époque que cette las-
situde fâcheuse qui résulte de la vie trépidante que
nous menons. Et l'on a constaté que chaque année
le nombre de ses victimes s'accroît.

Toutefois, et le drame de Lausanne semble cor-
roborer de façon frappante cette observation cu-
rieuse : devant l'adversité la femme se révèle
en général plus résistante et plus courageuse
que l'homme. En 1927, en Suisse, sur 972
personnes qui ont quitté ce bas-monde de leur plein
gré, 759 étaient des hommes, 213 seulement des
femmes. Et à la rue de l'Etraz , il est probable que
si la pauvrette avait pu atteindre Je robinet du gaz,
elle serait encore en vie...

Il faut donc croire que malgré leur apparence
frag ile et leurs nerfs à fleur de peau, nos aimables
contemporaines ont un cran qui dépasse largement
le nôtre. Peut-être leur imagination plus vive leur
fait-elle entrevoir des possibilités qui nous demeu-
rent cachées ? Peut-être ont-elles une foi supérieure
qui nous manque ? Touj ours est-il qu 'elles savent se
raccrocher aux branches !

Une fois de plus se démontre donc la vérité que
la force physôque n'est pas tout et qu'une femme
ne saurait jamais être ni fcout à fait inconsolable ni
tout à fait désespérée I

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au Fr. 16.80
Sis mois • 8.49
Trois moia 4.20

Pour l'Etranger:
Uu an . . l'"r. 65.— Sis mois . Fr. 32,50
Trois moia • 16.25 Un mois . . 6.—

On pont s'abonner dans tous les bureaux
de pont » euissea avec une surtax e de 30 flt
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l.a Chaux-de-Fonds . . . .  20 ct. la lign

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura
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Suisse 14 ct. le mra
Etranger 18 • • >
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Réclameu . . . .  60 cts. le mm
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ÉC MOS
L'entraînement artistique de la fille de Caruso

Une petite fille de neuf ans est actuellement,
aux Etats-Unis, soumise à un entraînement vocal
intensif. On l'astreint à des exercices de chant
réguliers, veillant à développer et en même
temps à ne pas surmener cette voix déj à remar-
quable.

Cette gamine doit être un j our une prima don-
na exceptionnelle, et les foules seront amoureu-
ses d'elle , comme elles le furent de son père.

C'est la fille du grand Caruso. Sa gorge pré-
sente la même conformation que celle de l'in-
comparable ténor et lui donnera un jour l'émis-
sion puissante et velouté que lui seul posséda.



Pension. °dne T̂., >
en chambre et pension. Vie di
famille. 232S.
S'ndr. au bnr. de l't lmpartiali .

il vendre tzztzl
Ter , (5 pistons (Oc.'erol) ; 1 ma-
chine ;i miroiter les fonds et 1 ba-
lance pour l'or. 2315513
S'ndr. au bur. da l'«Tmpartia1> .

DlJBâlîS©, ris 12A 18'volts
20 amp ères , est de mandée a ache-
ter ; — S'adresser rue de la Cha-
pelle 3. an rez-de-chaussée. 23439

Régulateurs ;n:;l
rieiire et dans tous les genres de
sonneries, aux meilleurs prix. —
Houverat ACo, rue de la Serre
57. an ler étage , 23UO
¥~~ A vendre
_ \%^Z3p canards et canuetons
^£m_y dép lumés a fr. î -
-î atë^A- la livre. — S'adresser
au nulTct du Patinage, rn.
dn Collège 55. 23464

on ciîsrciie a acheter d£
sion . mais en parlait  état , une
porte pallière , — Faire offres chez
Alfred Weill. rue Numa-Droz 80

232-24 

Personne ISS
demandée, peur taire la cuisine et
le ménage d'un monsieur d'un cer-
tain âge. — Offres écr ites, sous
chiffre G. P 23249, au Bureau
de l'IMPARTIAL *a*g
Remontages ÎWX
vages 5 1/4 lignes A. S. sont A
sortir. ««.Mb
fi' nd. an bnr. de l'«Tmpartlal»

A VCSîOF€ , loun et son pe-
tit , pure race. — S'adr. chez
M. Dubois , Uoncasseuse Perret-
Mic l ie l in .  2327 f)

Mei^©.0
drau 'errë-

quelques périuns. Travail sérieux
— S'adresser rue Numa-Droz 117
Téléphone 7 94. • ____ \

rOUrP€@iI. sont
,
rva

en-
dre de suile. — S'adr . rue Numa-
Droz 117. Téléphone 3.«>4, 23-.'ill

Ï g B  MJ On achèterai!
___, %S&9 M *  d'occasion ,

mais ea bon état, appareil mo-
derne. — Offres écriles sous chif
fre 'lt. R. 23170, au Burea u de
IM M P A U TTM. 23170

ïôÈiëller àrCou-
tils .le tonnelier.  — S'adresser a
M. Emile Jeanmaire. rue de la
Charrière 22. 23169

Bonne Pension atZT
quelques pen sionnaires solvables.
Cuisine propre et soignée. — S'a-
dresser rue du Parc 12. 227'X)

On offre à vendra ?$
la belle propriété de Beauregard ,
comprenant bâtiment avec jardins
prés de 11843 m2 el à proxi raiié,
belles parcelles de tenaln comm -;
sol à bâtir. — S'adresser â M.
A, Guyot , gérant, rue de la Paix
39. 22180

RôUPîIO Bons réve,!s 9a"lluïullo. raniîïs, bonne
qualité, à fr. 5.50, chez
DE PIETRO, rue Léopold-
Robert 74. 21276

Souvenez-vous en.
flAHimO ***• ue C0,llla "î:H 'IIVIIBIBG 'U se recommande
toujours aui personnes chari ta-
bles, pour le cannage de chaises.
— S'adresser à J. l'auli. rue de
l ' Industr ie  9. au 2me eiage. 21643

Ipt inp f l l lp  cherche place facile ,
UCUllC IIUD de préférence pour
soigner nn bébé. 23328
S'adr. au bur. de lMrapartial».

oOIÏÏIIlBllGrB, ques . cherche pla-
ce de suite. — S'adresser chez M.
F. Moser , rue de In Cure 2. 23362

On demande Z^ VTZt
disque. 2328:1
S'ad. an bnr. do l'ilmpartia l»

J n i i r n f l l i P P P  s»"1'!, «"'gagée, pour
OUUI n a n t i  c quelques heure» pa r
semaine — S adresser rue Léo-
pold-Robert 58, au 6ine étage , es-
calier de droite , 234(11)

Commissionnaire Î&S£
'fp\ demandé. 234IÎ7
S'adr. an bur. de l'ilmpartial >

SOmmellèreS joi'ndre photo : co-
pies. A placer, 2 filles rie cuiRine.
— S'adresser au bureau Pelit i nan ,
rue Jaqnet-Droz 14. 23130

M A n n r f n  On demande une cia-
luCllQgG. me de confiance , pour
faire quel ques heures de ménage
Êar semaine. — S'adresser rue

laniel Jeanrichard 6, au 1er
4tage. 23316

Jennes filles ^'."Eft
- u i to . a la Fabrique de balanciers
«Médéa» . Jan ineis  9. 23*19

Commissionnaire. iS^__\
dée, entre ses heures d'école. —
S'adr. Bijouterie Kocher-Slanffer .
rue rie la Ba lance 7. 23335

A lflllPP c'8 su',e - I pignon u une
IUUCl chambre et cuisine. —

S'adresser rue du Rocher 18. au
pignon. 83388

I nrf pmrnt de 8-Rrandes cham-
LiUgGlllllll bres, cuisine et dé-
pendances , eet à loner pour le 15
décembre. — S'adresser rue de la
Promenade 6, au 2me élage , si
droite. 23379

Belle Ct iamDre tuellementavec
bureau, sur désir avec pension ,
est à louer da suite , à monsieur
sérieux — S'adr. rue de Tétff-de-
Ran3. au leré tH R fl . n gauche. 23183
P h a m h p û  meublée a louer, avec
UlKUllUlG part à la cuisine. —
S'adresser chez Mme Lœw. rue dn
Progrès 18 au 2me étage. 23257

Ull l lllIUlO bre meublée , indénen-
dante. — S'adresser rue de l'Hft
lel-de-Vill e 7, au 2me élage. 23325

P h a m h p û  A louer chambre in-
U l l U l l l U l U  dépemlante, meublée
— S'adresser rue Sophie- .Mairel
3, au rcz-de-cliaii ssfte , & gauche.

23126 

r t l f lmhPP Ç "ettx cliamiires meu
UuaUJUiOo idées ou non sont a
louer au rez-de-chaussée. — S'a-
dresser rue du Parc 35, au Ma-
gasin. 231 Oil
P h a m h n û  Joli" Chambre à louer.
Ul la l l lUl t )  _ S'adresser rue du
Nord 47, au 1er élage , à droite.

23152 

Phf l ITlhP P u i e u n i e o  est a louer
UlldllIUlc de suite , à monsieur
travai l lant  dehors. — S'adresser
rue de la Paix 37, au rez-de-
chaussée. 23168
f l i a m h t ' û meublée est à louer ,
UlldlllUI C avec pension. — S'a-
dresser rue de la Serre 77 nu
ler élage. 23180
P lûH à tû Pr û  Jolie chambre a
r l C U -d - l C l I t ) .  louer , près de la
Gare , à personne tranquille el dis-
crète. — Offres écrites , sous chif-
ire I). P. 531, a la Succursale
de I'I MPARTIAL . 531
P h a m hp o  meublée à louer , a
UllÛIIIUI B monsieur honnête. —
S'adresser rue des Terreaux 25.
au rez-de-chaussée. 23445
¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦——
rhatn llPfl Jell n8 hom m e hon -' U d l I l U I  C. note , cherche à louer ,
pour le ler dèceintire , une belle
chambre meublée , au centre de la
ville. — OITres écrites , sous chif-
ire O. P. 5-13, a la Succursale
de I 'I M P A R T I A L . 542
j n r i u m p n t  deîj ci iainiire s . al pus-
LU gClllcll l gible au centre , esl
demandé de suite ou pour époque
a convenir , par personne honnêt e .
— Oll res écrites , sous chifTi e 13
S. 23256, au Bureau de 1 'I MPAR -
TI , T . 23<!î)fl
i i , . , , n seuie , ne touio mura i l l e
faille et solvable , cherche ap-
partement de 2 pièces et cuisine
— Offres écrites sous chifire A.
G. 33I?'j; au bureau de I'I M P A R
TIAL . 23172

Pll f lml lPf l  ,,1BUI, 'oe esl deinan-
UlldlUJIu dée par jeune homme,
— S'adresser rue au Grenier 36
au rez-de-chaussée. 23180

A ïï onr fp o un Pet,t P|)'af"ir a
li ÏCllUl C bois, 2 feux, et un
a gaz. 2 feux. — S'adresser rue
de l 'Emancipation 47, au 3me
étage , entre 18 et 20 h. 23314

A vpnrî p o 1 tHl )le de nlala (ie -fi I C U U I C , i charrette avec lu-
geons , 1 vasque, 1 lustre. Prix
très avantageux. 23437
S'adr. au bur. do r<Impnrtiab
Pj nnn  et gramop hone à vendre
ridllU — S'adresser rue Frilï-
Oourvoisier 13. au 2me étage.

23280

Â vp nri pp bel '8 p°u9solt8 da
ICUUI C . chambre , ainsi que

lampe électri que avec contre-noids'23,46
J 'vd i. au bnr. d« l'tT inpnrt i îi l» .
A UPÎl flPP l "Ccorueon « 11er-
fi Ï C l l U l C  eule ». 40 fr., 2 paires
t f i ands  ri.lea u x avec t r ingle  a t irage
40 tr. , 1 laide pour gramoptione
chêne , 35 fr. (neuve). — S'adres-
ser après 6 h., rue de l'Iadu«trtp
21. «u nmnon . 2329ti

A VPllf iPP "" berciau émail lé
I C U U I C  blanc avec matelas

ainsi  qu 'un vélo d'enfant .  — S'a-
dfesser rue du Nord 159, chez M
Wuilleumier.  23124

À ppnpiipnn 0n demiinde *t t l b U l U C U U .  acbeter un accor
déon st possible marque « H e r c u -
le» d'occasion, en do ia ou fa diè-
ze si , mais en bon élat. — S'a-
dresser rue de la Ronde 22, 1er
étaee , le soir entre 6 et 8 ll. 23324

Poussette de poupée SS
acheter une poussette d'occasion
en bon état. - Offres rue de l'En-
vers 22, ler étage. 23330

Emballeur,
a

On demande un jeune homme de 18 à 25 ans, comme em-
balleur surnuméiaire , jusqu 'au 31 décembre. — Faire offres
sous chifire O. ». 85981. an bureau de l'IMPARTIAL.

BUS ^ ¦ B

sérieux , connaissant à fond l'élampe de boites or, ayant l'ha-
bitude de travailler seul et désirant changement , cherche
place pour époque à convenir. — Faire offres écrites sous
chiffre F. C. 28108. au Bureau de L'IMPARTIAL. 23108

Fabrique d'Appareils électriques S. A.
NcsiicBrôutel

engagerait pour entrée immédiate .

pipes Mécaniciens de pricisien
Sérieuses références demandées. P. 2601 N. 23160

avec connaissances et exp ériences approfondies de
toute la fabrication de la montre , sachant le fran-
çais , l'al lemand et l'ang lais , cherche situation , soit
dans la fabrication , soit dans le service extérieur.

Offres sous chiffre D. 3666 Sn, à Publicitas,
Soleure. JH Bro Gr. 28305

A louer :
ponr de su i t e  on époque él convenir : rue du Com-
merce 11. au 1er étaue , de beaux et grands locaui pour atelier et
bureau . Concierge. Chauffage central. 22643
Pour le 30 avril 1929 : dans la même maison , également
de beaux locaux pour atelier et 2 bureaux au 2me étage. 23644
Pour le 3S octobre 1929 : rue du Commerce 15, magni-
fique logement de 6 chambres , vestibule , cabinet de toilette , chambre
de t-ains. chauffage central. Concierge. Jouissance d'un jardin. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod, gérant, rue du Parc 23. 28646

Annonce ^Li"tistica.Ta.o 3XT° S dLu. G-retnci Oonoorirs IQA'T^OiOIAIEfc.i:

Le monde est grand la route est belle, mais si tu veux rouler sans pelle - le cycliste, prudent ami, s'approvisionne de Baischari !

Fraiseuse
On doinnnde à acheter une

petite IratMcuse d'établi , Dm
ou genre Dixi . 23131
3'adr. au bur. da l't lmpartinh

cherche place dans grand
magasin ,  atelier d 'art , ou maison
de publicité. - Offres écrites sous
chillre T. I). 533, à la Suce, rie
I 'I MPAHTIAL . 532

complet
bien au courant de l' achevage d'é-
chappement , du finissage , du dé-
cot' age , pentes et grandes nièces .
est demandé de suite ou
époque a convenir , par maison
de la place. — Offres écrites , en
indi quant  places occunées . A ge et
prétentions , sous chiffre A. J.
23288. au bureau de I'IMPAR
TUI. 23388

tares iilB
AjniMeurH («CM) cspahles ,

ainsi qu 'un jeune frarçou com-
uiea [ iprent i ,Mci*aieii(en . _ .ng6».
Travail suivi el bien rétribue. —
-'arir. rue .laqaet-Droz 31. 23225

Wmé tP B iÊÊ tPMWPffi Bfll Bel tfl Ro KJ __ \ un __t __ \ I fa  f__
WJr %>% xlF H B \» SJi i£
UT m i n e u r , habile el consciencieux
nouv petites pièces ancres et cy-
lindres , si possible, ainsi qu 'un »
nonne 23338

i£f€I!§£
pour réglages p lats , grandes piè-
ces, sont demandés de suite. —
Offres à la fabrique rue du Parc
137, au 3me étnae.

Encaisseur
ou commissionnaire cher-
che place. CertiHcat de conduite
à disposition , lionnes références
- Offres écrites sous chiffre IV .
C. 33348, au burea u de I'IMPAR -
TIAL . *3348

Terminages
Atelier bien organisé, cherche

IcrmlnneCM en p etites pièces
ancres. - Offre s écrites sous chif-
fre E. II. 33380, au bureau de
I'I MPARTIAL 2a380

l€M@É€
Bonnes ouvrières habiles , con-

naissant toutes les parties ,
sont demandées. Inutile de -se
présenter sans capacités. 2&452
S'ad. an bnr. de IMmpartlal»

Emallleur
ayant l'habitude du travail soi-
gné, entreprendrait encore quel-
ques grosses par semaine ,
émaux 3 couches , centres , pla-
ques , secondes , etc., spécialité
émaux extra minces , pour ca-
drans de formes. — ORres écri-
tes sous chiffre (' . D. 540, à la
succursale de I'I MPARTIAL . 540

QÛÎ
fournirait
pour 2 ou 3 heures par jour , tra-
vail à faira â domicile , à person-
ne de confiance — Offres écrites ,
sons chiffre II. L. "0530 , au bu-
reau de I'I MPARTIAL 90530

Importants maison da Vins du
canton demande

ipplsiiii
actif et sérieux , connaissant la
place de La Chanx-de-Fonds , et
bien introduit au près de la clien-
tèle privée et établissements pu-
blics. — Adresser offres avec ré-
férences par écrit à l'Etude Al-
phonse BLANC, notaire, rne Léo-
pold-Robert 63. 'VM53

A Souer
lout de suite ou pour époque a
convenir , 2 pièces à l'usage de
nureau et comptoir dans grande
fabrique. Chauffage central.  Con-
cierge. P 30424 C 228G4

S'adresser au notaire Hcné
Jacol-Gnillarmod, rue Léo-
pold ttohert 33. 

^^^

<§aié-§estaurant
Personne solvable cherche à re-

prendre un bon Café-Restaurant ,
dans une localité industr iel le  du
Jura. — S'adresser n A. Luthy.
agent de droit , rue Daniel Jean-
Richard 17, à La Cbaux-de-
Fonds. 23138

M

â a m m a-m /t^  2MIT
avec side-car aluminium , « Saro-
lea » 500 cm3, sup. sport , bien
équi pée, en parfai t  élat de mar-
elle et d'entretien , garée pour
l'hiver , est à vendre. — S'adres-
ser rue A. - M. Piaget 29, au Sme
étage à droite.

Maison
â vendra

A vendre. , petile maison située
à proximité de la Gare , renfer-
mant  magasin , 3 logements dont
1 pignon. — S'adress"r au nolaire
Itené Jacot-Guillarmod rue
Léopolu-llooert33. P30135C 22803

à rendre, é Peseux, situation
magnifique. Eau, gaz, électricité ,
buanderie, chambre de bains. Vue
imprenable, Convient é des retrai-
tés, — Pour vlsltler et traiter ,
s'adresser à M. C.-E. ROBERT,
arbitre de commerce , é LA CHAUX-
DE-FONDS et AUX ARNIERS sur
Corcelles (Neuchâtel). 20119

A vendre P-10639-Le 22945

Piano à queue
petit modèle, construction moder-
ne, touches ivoire, bois noyer ,
très bi»n conservé — S'adresser
•i M. W ItEYMOKD. Grande
Rne 5. LE LOCLE.

Pianos
Superbes et excellents p iano*

neuls, sont a vendre, a oes prix
sans précéients. — S'adresser a
M. G. JEANNEKET , rne du 1er
Mar * 15 nia . 23 85

Piano
est à vendre. — Ecrire sous
chiffre P. Z . 453 à la suce,
de l' t Impartial». 453

1 moteur
l HP. continu , avec tableau , 1
dynamo Langbein , 10 volts , 20
amp ères , avec tableau , n vendre ,
état de neuf. Pressant. —
S'adresser rue du Progrès 143
an nous-sol . 23451

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

moteur 1/ 16. 1 lour pitrri ste (situ
plex), pilon , plaque et rouleau ,
peu usag és. - S'aur . à M. Albert
Huhcr. CEItMEK. »S7t5

Mouvements
Snls acheteur ds tons mon

v. inenis lO'/i Ilg. ancre , lS rn bis
— Offres écriles & < use p o w i n l c
10435. 23&0

La meilleure et la plus
vieille

É:OOILaE5
(TApprenîis-Cliauffeurs

sur voilure .u caniion fireret aa-
ranli .  — Ed. von ARX, Ca-
ragé. Peseux.. Tët, S5 Denian-
dei prospectus, r 2433-N 21324

On demande pour de suite , un
non ouvrier OTA 'X!2 N 2330̂ 1

Faiseur de W
Adresser les offres sous chiffre

O. F. 497Z IV.. à Orell Fûs-
Kli-Annoncea. IVeurhâlel .

Dessinateur-
Mitede

cherche place chez un ar-
chitecte ou dans bureau techni-
que. — OITres écriles sous chiffre
A. S 53», à la Suce, de I'I M-
P A H T I A L . 533

aëâe ût bwm®
dacly lo, sérieuse et capable trou-
verait emp loi stalile dans com -
merce d'al imentai ion.  Entrée de
suite. — Faire offre avec préten-
dons sous chiffre IV . D. 'Z3I5<"
au bureau de I'IMPARTIAL . 23151:

Le Syndical d'Elevage Chevalin
Jura neuchàtelois , met au cou-
cours le poste de berger pour son
pâturage du tlraiid Sommartel
Enirée 30 avril 1929, au époque
a convenir.

Le cahier des charc»s peut être
consulié chez M. Alfred Hal
Ihey. Président, aus Entra deux
Monts ou chez M. le Dr. Jobin.
Friiz Courvoisier 30 La Chaux-
de-Fonds. — Les offres seront re-
çues jusqu 'au 31 décembre.
P 23031 G 22252

Bûcherons
Une équi pe de bûcherons est

demandée, — S'adresser à
F L'HÉRITIER, rue Numa-
Droz lbl . 22817

H loir
pour de suite :

K6C0rfl6 UU. bres, cuisine.
22697

Charrière 53. SUS? in"
22898

Nnma-Droz 149. ,-j Tg.
ment  de 2 ciiamlires , cuisine ,
corridor. Conviendrait pourcoil-
feur.

Quatrième étage moderne de 3
chambres, corridor , chambre de
bains , chauQage central. 2269S

Moiltro Q Beaux et grands
IlCllïG ù. magabins. 22699

Pour Ee 30 avril 1929
Mnrll 4Q7 Rez-de-chaussée et 1er
HUl U loi . étage de 2 chambres ,
vestibule , chambre da bains ins-
tallée, chauffage central. Balcon

22700

Combe-Grieiirin 45. lZ 55F
chambres , vestibule , enisine-
chambre de bains, chauffage cen
trai. Balcon. 22701

flnnnnr dp i 1er étage de4eham-
UUUl/UlUu 1. Dres , corridor , cui-
sine , chambre de bonne, grande
terrasse. 22702

fr p f f i t e  flfi Bez-de-chanssée de
U l C t c l ù  uU , 4 chambres , corri-
dor , chambre de bonne , salle rie
nains installée, chauffage central

22703

j Jnnw a Q 3me étage da 4 cham-
n t l l i t t  ù. bras , corridor , cui-
sine, chambre de bains, chauftag -
central. 22704

Promenade 13. S"™ridor. cuisine. 22705

Phamn e 47 Rw-d«*«httiMé«
llllallipb H. de 3 chambres ,
corridor , chambre de bains. 2270ti

nhnmn ç < Q lar ot am* ét"e*-UllttUipa l u .  2 chambres , corri-
dor , cuisine , chambre de bains .

22707

Gibraltar 11. WSbST
cuisine. 22707

S'adres :er à M. A. Jeanmo
nod, gérant, rue du Parc 23.

Plusieur s années de prati que dans grande fabrique , chef de
département , désirant changement , cherche place analogue ,
chef d'ébauches ou aulres départements . Expérimenté dans
le réglage des machines automatiques et ayant l'habitude du
personnel . — Ecrire sous chiffre P. 10652 Le, à Publi-
citas. La Chaux de Fonds. 2H301

Technicien-
Horloger

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

Offres sous chiffre E. 3667 Sn, à Publinltas, SO-
LEURE - JH(l7GGr. 23-104

CftcMIcfcar
est demandé par importante Fabrique d'horlogerie , ponr pe-
tites et grandes pièces. Place stable. — Faire offre» sous
chiffre 1». 2«17 IV., à Publieras Nenchaiel . 23217

Jenne employée
capable de tenir petite administration , caisse, faire factures,
est demandée pour le lo décembre; belle calligraphie exigée.
— Ecrire en donnant références , prétentions , sous chiffre
V. I- 543, à la Suce, de l'IMPARTIAL. • 843

MM MM| Mfft VfV Cffl
5§ei ĵftjjtf BaS Hfl __\

ayant bonne instruction, serait engagée de suite, comme dé-
butante dans un bureau de la place. Rétribution immédiate.
Offres écrites sous chiffre E. M. 541, à la succursale de
L'IMPARTIAL. 541



LiTTiE VAUDOISE
Une émouvante manifestation. — Monu-

ments aux morts. — Les Mémoires
d' un grand journaliste . — Vers ia

votation du 2 décembre: de
ia jugeotte et de la

solidarité !

Lausanne , le 23 novembre.
Nous avons eu une arrière-Toussaint: l 'émou-

vante manifestat ion qui s'est déroulée dans no-
tre sanctuaire national , la Cathédrale de Lau-
sanne, en souvenir des soldats vaudois morts
pour assurer la sécurité de la patrie suisse.

Dans la vaste nef , sous ces voûtes où se trou-
ve déj à consacrée la mémoire du maj or Davel,
martyr de l'indépendance de son pays, où les
grandes dates de l'histoire du canton sont rap-
pelées dans la pérennité du marbre, une pla-
que commémorative a été inaugurée . Les répu-
bliques, — la nôtre surtout , — ne sont pas pro-
digues de témoignages ni d'honneurs: l'homma-
ge rendu à nos soldats morts pendant la mobi-
lisation n'en est que plus émouvant. Chez nos
voisins de France, on eût procédé à l'appel du
nom de chaque brave , appel auquel eût répondu
la formule : « Mort au champ d'honneur!»

Mais nous avons la pudeur de nos sentiments:
d'autant plus ardentes sont montées les priè-
res, d' autant plus vibrantes furent les paroles
des pasteurs et des1 magistrats. L'émotion fui
surtout intense lorsque , les drapeaux inclinés, les
soldats au garde-à-vous, la foule debout , une mi-
nute d'un silence solennel a confondu cette énor-
me assistance en une fraternelle communion. In-
oubliable moment que celui-là, et combien de
larmes coulaient..

Puis, magistrats et officiers supérieurs en tê-
te, un long cortège s'est rendu auprès du mo-
nument de Saint-François. Les couronnes se
sont entassées. La splendeur des chrysanthè-
mes, le chatoiement des rubans aux couleurs fé-
dérales et vaudoises ont masqué pour quelques
j ours l'ascétique pauvreté du monument aux
morts...

Hélas, que de localités , grandes et petites, des
deux côtés de la Sarine, surent mieux fa ire que
nous ! Voyez Soleure et son guerrier couché ,
voyez Bellinzone et son soldat expirant , Coire
et sa panoplie, si simple, mais si artistique , Ge-
nève et son groupe de Mon-Repos. Voyez la
flamme de bronze que les Zurichois élevèrent
sur la colline de la Forch, d'où l'on domine trois
lacs et cent bourgades. (Je ne dis pas « villages »,
car il y a belle lurette qu 'il n 'y a plus de villa-
ge dans ce riche canton) . Voyez les monuments
de Zofingue et de Lyss...

On annonce que M. Félix Bonj our va publier
très prochainement ses Mémoires, et cette nou-
velle fait le tour de la presse, comme on dit. De-
puis longtemps on insistait auprès de cet hom-
me, qui vécut cinquante années de politi que ac-
tive, pour qu 'il écrivît ses souvenirs . J'en con-
nais même qui lui disaient : « Ecrivez-les... sans
ménagement ! » Non : la boutée innée et les
scrupules de ce j ournaliste qui fut touj ours un
exemple nous portent à croire que ces feuillets
attendus avec curiosité seront au contraire im-
prégnés de beaucoup, beaucoup de ménagements.

Pas de carrière comme celle die rédacteur po-
litique pour apprendre à connaître les hommes
et leurs inconséquences, les j eux pervers des
ambitieux, les serments solennels et non tenus.
les faiblesses complaisantes.

Ce j ournaliste de race, qui donna tant d'e
coups pour défendre et sauver les autres et en
reçut tant — touj ours pour autrui — est d'une
indulgence si sereine que vous ne devez rien
craindre, grands hommes passés et présents !
— du reste, vous l'avez bien su, vous le sa-
vez bien...

On reproche souvent aux gens qui écrivent
dans les « papiers » d'être bavards : or, M. Fé-
lix Bonjour fut toujours un tombeau à secrets.
Et il eut cent fois raison , sinon pour son pro-
pre intérêt , assurément pour celui des autres.
Au reste, point n'est besoin , pour le prestige
du pays, de pufblier une édition vaudoise du
dixième volume du « Journal des Concourt »,
n'est-ce pas ?

Il y a quelques années, la « Bibliothè que uni-
verselle » avait donné quelques pages tirées du
iournal d'un homme de talent, qui joua aussi son
rôle dans la politique fédérale : Joseph Stock-
mar. Une main pieuse, celle de M. Virgile Ros-
sel, avait trié. On prétendit que le plus intéres-
sant, c'était ju stement oe que M. Virgile Rossel
avait dû laisser. Mais ce qui subsista noir sur
blanc fut encore assez piquant .

Nous sommes bien sûr que le plus piquant des
Mémoires de M. Félix Bonj our , c'est ce que
nous ne lirons pas. Mais nous sommes sûr aus-
si que le talent de l'auteur saura rendre cap-
tivant le reste.

Grands hommes, que rien ne trouble donc
vos nuits...

* * *
Nous voici à dîx jours de la votation dite

« des kursaals ». Grands dieux, que d'emballe-
ment ! Est-oe à croire que la jugeotte &b aussi

la solidarité aient complètement disparu de
chez nous ? A lire ce qui sort des encriers des
adversaires, on se le demande.

Or, cette initiative ne veut qu'une chose : ve-
nir en aide à urne branche de l'activité natio-
nale, l'hôtellerie , si éprouvée. Elle tend ses ra-
mifications de tous côtés, profitant aussi bien à
l'agriculture qu'à l'industrie , au commerce et
aux transports. Quand l'hôtellerie va, tout va.

S'est-on j amais plaint de la boule inolensive
du kursaal de Montreux ? File faisait vivre un
superbe orchestre , dont tout le canton profitait ;
elle contribuait au soutien d'oeuvres de bienfai-
sance. Ah, les pauvres n'y perdaient rien, j e
vous l'assure.

L'initiative est entourée de tellement de ga-
ranties qu 'il faut avoir décidément un tempé-
rament de fendeur de cheveux en quatre pour
y percevoir un danger pour la moralité pu-
blique.

Une branche imp ortante de l'activité natio-
nale nous demande de lui veni r en aide. Allons-
nous refuser ce geste à nos concitoyens de
Montreux , d'autant plus que les pauvres y ga-
gneront ?

Allons, allons, un brin de jugeotte et de so-
lidarité ! H. Lr.

Bn ftoxeur costaud ?

Le boxeur italien Primo Caméra qui, à 21 ans,
mesure pl us de deux mètres et p èse 122 kilogs,
portant dans ses bras André Plégis, champion de

France, et Schwartz, champion du monde.

Les timbres Pro Juventute 1928

Après le succès de la série des timbres aux
armoiries des cantons, Pro Juventute a donné
l'année dernière les timbres Pestalozzi qui ont
été estimés bien qu 'ils n'eussent aucun caractère
héraldique.

Cette année-ci commence une #érip réservée
aux écussons des villes suisses : un timbre vio-
let de 5 centimes (vendu 10 cts.) reproduit les
couleurs rouge et blanc de Lausanne flanquées
de grappes de raisin , ; le timbre vert de 10 cen-;
times (vendu 15 cts.) donne les armoiries de
Winterthour — aux deux lions montants — ac-
cotées d'ancres qui symbolisent l'in dustrie mé-
tallur gique ; enfin le timbre rouge cle 20 centi-
mes (vendu 25 cts.) porte au centre l'écusson
de la ville de St-Gall — un ours debout —, à
gauche un caducée , emblème du commerce, et
à droite la crosse et la mitre épiscopales desti-
nées à rappeler qu 'autrefois l'évêque était prince
du pays saint-gallois.

En raison du centenaire d'Henri Dunant , cé-
lébré cette année, le timbre de 30 centimes
(vendu 40 cts.), grand format oblong, est orné
du portrait de cet homme de bien , fondateur de
la Croix-Rouge. A gauche de la tête est une

croix rouge rayonnante sur laquelle se dirigent
les regards d' un soldat blessé couché à terre.

Cette série, dessinée par le pcintre-héraldiste
R. Miinger , est comparabl e aux meilleures sé-
ries des écussons cantonaux. Ils seront en vente
dès le ler décembre au Secrétariat de district
de Pro Juventute qui se trouve à la Direction
des Ecoles primaires , Tél. 4,21. Les commandes
faites à l'avance seront livrées à domicile le sa-
medi matin ler décembre , à la première heure.

Il est rappelé que seuls les timbres vendus
par la Direction des Ecoles primaires laissen t
tout le bénéfice aux œuvres de notre ville .

Chrcniqaj 2j) crloi ère
Le trust des ébauches

au Càrand Ccnseil bernois
Un débat d'une certaine importance a eu lieu

au Grand Conseil bernois au sujet du déplace-
ment d'industries qui se produit par suite de la
fondation du trust des ébauches. Effectivement ,
plusieurs fabriques achetées par le trust ont été
fermées, une à Corgémont, une autre à Court,
et il est à craindre que d'autres se ferment pro-
chainement, à Délémont, par exemple. 11 est
exact que certains des établissements auj our-
d'hui fermés se trouvai ent déj à dans une situa-
tion financière » embarrassée . Toutefois, il est
certain que la concentrati on qui s'est opérée
dans les ébauches s'est faite surtout au profit de
l'industrie horlogère soleuroise. Le parti socia-
liste développait donc une interpellation SUT ce
suj et , demandant à l'Etat quelles mesures il
comptait prendre pour empêcher un exode gra-
ve de capitaux et de niain-d'oeuvre. La Banque
Cantonale bernoise participe au trust pour
2 millions 400,000 francs. Les interpellants esti-
ment qu 'on ne saurait admettre qu 'une ban que
d'Etat subventionne une entreprise qui risque
de priver de gagne-pain de nombreux ouvriers
jurassiens.

La réponse du gouvernement , faite par M,
Guggisberger , a précisé que la Banque Canto-
nale avait participé au trust des ébauches du
fait qu'elle possède un intérêt considérable à
l' assainissement de l'industrie horlogère. M,
Guggisberger a souligné que le trust n'avait
fermé que des fabriques peu imp ortantes , dans
des situations financières difficiles , et de ce fait
incapables de lutter contre la concurrence
Toutefois , il a reconnu que la direction du trust
était entre les main s des industriels de Gran-
ges et des banques. Le mal aurait vraisembla-
blement, a-t-il conclu., été pare si l'on n'était
arrivé à constituer le trust qui réglementera
prochainement, d'entente avec les autorités fé-
dérales, l'exportatio n des chablons.

Le Grand Conseil , dans sa majo rité, contre la
fraction socialiste et les libéraux jurassiens, a
estimé inutile d'ouvrir un débat sur ce pro-
blème.

Aussi une motion socialiste a-t-elle été dépo-
sée demandant au gouvernement de faire en
sorte que la fermeture des fabriques en ques-
tion ne provoque pas une nouvelle aggravation
du chômage dans le Jura et entreprenne d'ins-
tantes démarches auprès des autorités fédéra-
les pour restreindre l'expor tation des chablon s,
qui menace directement la prospérité de toute
l'industrie horlogère.

Seulement

11 i'iPfiRTiaL" iv n̂r j£r
qu'au :ti décembre I92S à iout

mi nouvel abonné, pour l'année 1929.
Compte do chèques postaux IV b. 335
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__f Madlenep-6a\)in. relu Mont-Blanc 9. Genève.
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Paras un hun&alow indien
Un tigre sous la table

Ou mande de Bombay qu'une rencontre, rare
même aux Indes, et qui faillit tourner au tra-
gique, vient d'avoir lieu au cours d'une tournée
d'inspection effectuée par quatre officiers fores -
tiers.

Ils ont reçu, en effet, la visi te inattendue d'un
tigre, qui s'aventura dans le pavillon où ils s'é-
taient arrêtés pour prendre quelques heures de
repos.

Aussitôt après le coucher du soleil, au mo-
ment où ses compagnons prenaien t un bain ,
M. Wrmbusoh, conservateur en chef des forêts
de la région de Madras, était averti par un in-
digène qu'un animal « à larges rayures » venait
de sauter sur la vérandah.

L'officier entra dans le pavillon, regarda dans
toutes les pièces et ne vit rien. Il était prêt à
s'él oigner , lorsqu 'il finit par découvrir , confor-
tablement installé sous une table , sur laquelle
brûlait une lampe à pétrole , un tigre de dimen-
sions remarquables. . .

M- Wimbusch se retira doitcoment , prévint
ses amis et un coup de fusil fut tiré par la porte
restée ouverte.

Le tigre, blessé, fit un bond et brisa d'un coup
la table qui l'abritait . La lampe, heureusement,
s'éteignit en tombant. Aussitôt , la porte fut re-
fermée. Les officiers passèrent dans une pièce
voisine de celle où se tenait le fauve et poussé-
rent doucement une autre porte, mais n'aperçu-
rent plus aucune trace de la bête — ju squ'au
moment où l'un d'eux remarqua sa queue à
travers la fente entre la porte et le mur. Ayant
rampé jusque-là, le ttgre semblait guetter ses
hôtes. On tint conseil et, finalemen t, le tigre fut
tué à travers un trou pratiqué dans la toiture
du bâtiment.

Vieux et maigre , portant la trace de nom-
breuses blessures, le fauve a dû s'aventurer
dans une habitation bien éclairée , à la tonifiée
de la nuit, pour essayer d'attaquer un homme
— sans doute , le redoutait-il moins que les bêtes
de la jungle.

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

n'engage pas le journal.)

Concert de la Chorale mixte ouvrière.
Pour rappel le concert que donnera diman-

che soir la Chorale mixte ouvrière, dans la
grande salle du Cercle Ouvrier , à 20 h. 30.

L'excellent orchestre Visoni prêtera son con-
cours.
Le concert de « La Lyre ».

Cet après-midi , dès 15 heures, premier con-
cert de saison par la musique « La Lyre », au

Stand, salle du ler étage, avec le précieux con-
cours de M. André Méroz, baryton , et de Mlle
Tripet, professeur de piano.
Demain à la Salle communale.

Rappelons le concert de la «Cécilienne» avec
le précieux concours de Mme de Vigier , so-
pran o, soliste de la fête fédérale de chant, de
La fête des Vignerons et de l'Orchestre romand.
Le concert débutera à 16 heures 15 précises.
Stade des Eplatures : F. C. Soleure I F. C.

Etoile I ; F. C. Chaux-de-Fonds II - F. C.
Etoile Pr.

Rappelons que c'est demain à 14 h. 30 que
débutera le match Y. C. Soleure I-F. C. Etoile I
qui s'annonce des plus intéressants. En lever
de rideau à 13 heures , Derby local de promo -
tion comptant pour le championnat suisse.

Train spécial aller et retour : départ gare cen-
trale à 14 heures et retour depuis le Stade im-
médiatement après le match de série A. Bil -
lets en vente à l'entrée .
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Femmes, c'est à vous
qu 'il appartient

de m»ttre de côté la prime nécessaire
pour une bonne assurance sur la vie.
Mail c'est aussi oour vous, en tout
premier lieu , que l'assurance-vie est
une sécurité. Nous vous offrons des
conditions avantageuses et le maxi-
mum ae bècurité.

„Winterthour "
Société Suisse d'Assurance

8ur la vie
Agent Rénéral : Robert Wyss,

à Neucliâtel. 8973
Agent principal à la Ghaux-de-Fonds :
M. Maurice Payot , Léop.-Robert 16.
Inspecteur : M Ed. Jeanneret ,

P-9086-N rue des XXII Gantons.

LE DOCTEUR

Ancien assistant du service de CHIRURGIE de
l'Hônital de La Ch'iux-de-Fonds. du service de
MÉDECINE INTERME de l ' H O p i t a l  cantonal
de Prinourg et du SANATORIUM NEDCH&-
TEL.OIS à Leysin : ouvrira son cabinet ue con-
P 2«016 C — sultation — 22117

R UE  N E U V E  4 ÇTèU 10.15)

le NERCBHN 20 NOVCPIDIff
MÉDECINE GÉNÉRALE, ACCIDENTS

TUBERCULOSE PULMONAIRE
Consultation de 1 heure à 3 heures

i

OXiîA qui

I 1%^? &I 1 fl) concerne

y w^ 'Mm
T̂ Maison Sagne - JalIIard

§€®rsi€§-Ii Flaire, n.
3», Rue Léopold-Robert - La. Cbaux-de-Foijs Ia .

Lunette» et Pince-Nez i Verres de 1ère qualit é
Prix avanlagaux

Montage soigné pctr Opticien spéraleliste.
Baromètres — Thermomètres — Jumelles

RÉPARATIONS 24400 RÉPARATIONS

Ŵ Cp or f
I de<2Jemalt
I unejmanaise!
H Chaque maman connaît l'influence de l'huile de foie
; de morue sur la formation du sang et comme dé-

puratif chez les enfants faibles et scrofuleux. Mal-
H heureusement , beaucoup d'enfants ne peuvent pas M
Ei bénéficier de l'action bienfaisante de l'huile de foie jfde morue à cause de son goût répugnant. M
Il Nous avons résolu ce problème en parvenant à m

présenter l'huile de foie de morue sous une forme H
H appétissante et d'un goût agréable. Ce nouveau
H produit se nomme Jemalt. B
Il C'est vraiment une joie de voir les enfants prendre m

le Jemalt. Autrefois , une cure d'huile de foie de B
I morue n 'était rien moins qu 'un tourment pour les M
g parents et les enfants. Aujourd'hui tout est changé.
I Lorsque les enfants refusent l'huile de foie de morue

ou ne la supportent pas bien , on leur donne du H
Jemal t, préparation savoureuse et facile à digérer. j i
Nous permetter-vous de vous envoyer un échantil-

H Ion , afin que vous puissiez vous rendre compte vous- g
|j même de ce merveilleux produit? Nous vous l'adres- M
i serons par retour du courrier contre envoi du bon

ci-dessous. »
Le Jemalt est envente dans toutes les pharmacies et drogueries

fl Jfl 991 B au prix de fp . 3.50 la boite 22514 |j
I Dr. A. WANDER S. A., BERNE 1

I - 5\Sl5 I Pr' A.WANDER S.A. BERNE { I
ffijjWa 1 jj Prière de m 'adresscr franco un f _

_ "tf®^- HSv  ̂ I
échantUlon firatuit de JEMALT. 
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Office ie Brevets d Inventions
Breveta , Marques , Dessins, Modèles

W«BB4er I*H«»S<e«\ Irj çéoîeur Conseil
Kue Léop.-Eot). 63 La Chaux-de Fonds Téléph. V? "O

Même Office à Menue. 2'-874

« •
• Maison de confiance, eonnue par ses grands assortiments

de marchandises, ses qualités et ses p r i x  avantageux.

\ J^^̂ =^ ̂
H8PI088P»

i . "K  ̂ ' i t̂dB Piétro mmm
\ Il t-mW] ***** r,*"?L nuaix ii'flrt ilsj IT : 74, Rue léopold-RobQrt UUJWO U Hl I

j f̂egg^̂ î jX LA GHAUX- DE-FONDS H83508

? Joli cadeau offert pour tout achat à partir de 15 francs. 21283 :
£••¦•••••••••••••••«••••••*"**••• INMMUWMIHUtMMIUlUUlHIMmilHléUIIot»ti*t«t*••••¦••••••• t••«*••* •
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No. 96 Nagomaltor est un ali-
ment délicieux, un forti-
fiant très concentré et

digestible.

'MJUSOMÂLTÛR
En v e n t e  d a n t  los  m e i l l e u r e s  épi- jg*
cerlae , d r o g u e r i e s  et p h a r m a c i e s .  ~iS

. N A G O  '*&} O L-TEN ™ a

LA DERNIERE CREATION EN T. S. F.
Ee $«HB»«r-SsE*as2«B*iBime

Poste â 6 lampes 9 changeur de fréquence Réception sur petit
cadre ou sur moins de 10 m. d'antenne de toutes les Emissions
Européennes en Haut-Parieur .  Mani pulation des plus s imp les.

Prix inconnu à ce jour. — Poste nu fr. 325.—
Installation complète à partir de fr , 490.— :!3529

G R U M B A C H  & C°
Rue du Parc 34 — LA CHAUX-DE-FONDS

Joutes f ournitures et j &eeessoires.

J$natwe$L m W
SïVAMf lhf nmà ÊÈÊS

Modèles ..standard", noir ou tiamm o
rouga-noir. depuis frs. 22.50

ta mm (3Xf/ffpJ
LIBRAIItlE- T Jr / 11£> -

PAPETEllIE 0 ( ll l l  \Zs g

É
Krrët dn Courant flectrlime

Il est porté à la connaissance fies intéressés que p«ur
cause de travaux le courant al ternatif  »era arrélé
Samedi 21 Novembre 11)38. de 12 l/i h. a 14';, U.

sur tout le réweau. et de l ï'/ i  h. à 17 h dans les quarti ers
des -Tourelles et de la licorne. 23394

DIRECTION DES SERVICE» INDUSTRIELS.

Pension soignée
Rue Léûpold-Robert 32 W. MAIRE Rue Léo poid-R olw! 32
pr01encore quelqnes pensionnaires , dames et messieors
CANTINES 22281 Téléphone 7 97

| C. iroiiflMlrecfff i
I lustrerie d'Art 1

Fritz«CourpoIs!er 9 Téléphone 24.59

Agrandiff@mentt
Pour les fêles, ne lardez pas !

W AGRANDISSEMENTS TRÈS SOIGNÉS "im,
AGRANDISSEMENTS COURANTS DEPUIS FR. S.—

1 GRŒPLER PARC io

Seulement chez moi
vous achetez 1000 cigarettes, première qualité, tabac
bien fin et clair, à fr. 12.— et 14- . Revendeurs ont du
rabais. JHc. 2338 Z. 22834

J. leier-lirpr Jleierwil n W&)

pilpe S
Ipoi'éesl
l Parler "*lli

Fleuri***!
Il Tontes réparations H
[_ _ ¦¦:] aux pluN bas prix

m Toutes pièces de rechan ge 1 j
; 9 PJ'OUH ne rompion» M j
8̂  lias de laçon. mai» __S

H Heulcmeiit le prix B
m des lourniiuren . 22&i^ H

——¦———————
Le Tonique Tolède

se trouve à la 14030
Pharmacie Bourquin

Oispes
[jCS'ii sques qui ont cessé de plaire,
Mme Bûhler, rue dn Grenier2R
les échange n neu de frais . 231«(>

JÊr iMmn «Soi! voi^m.
jàWf noire superbe devanture d'objets ^^^gyf j ® d'Art et des œuvres de llik

im M *- *ssm M ^P mBÊ Êkm ni
mm tsf s&m VbâB B 18 HS B̂H _ \  Sfg _̂_ Mmum tsmS ^Wi mm mSB ^MM W ŜBB s

\ ponlcr Henri /
^œgjk Timbres escompte neuchàtelois ^^B^

Entre Natchàtel et St-Blaise. au bord du lac, maison de
rapport , comprenant 3 logements grand verger, garage et
toutes dépendances. — S'adresser au bureau de l'Impartial.nm
On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »



Une matî iiBB au Conseil fédéral
(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Berne, le 24 novembre.
Si le Conseil fédéral , en sa séance ordinaire

de vendredi, n 'a pas pris des décisions a une
portée capitale et cle nature à provoquer des
remous politiques , il n 'en a pas moins expédié
quelques aiîaires qui méritent un; breî examen.

M. Miasy se rétablit
Avant d'y procéder , soulignons que M. Musy

est encore reten u à la maison par la maladie.
Mais sa guérison est rapide. 11 est hors de doute
que le cnei de nos finances et uouanes sera de
nouveau a son poste lorsque lo Parlement ra-
j euni îera sa rentrée. Ce ne, vaudrait pas la
peine d'être un alerte Gruyénen et solide chas-
seur de chamois pour ne pas triompher rapide-
ment d 'une crise d'appendicite même violente.
La nécessité d'une opération n'est d'ailleurs pas
exclue.

Les recours contre les élections
Selon l'usage, le Conseil fédéral adresse au

doyen d'âge. e,i aux conseillers nationaux son
rapport sur les élections pour la 28me législa-
ture. (Les pouvoirs de la 27ms prennent fin «le
dimanclie qui précédera le premier lundi du
mois de décembre 1928 ».) 11 constate que, l'élec-
tion tacite ayant j oué à Claris et aans les Rho-
des-Extérieures d'Appenzell , dans tous les . au-
tres canton s les élections ont abouti au premier
tour, fit il proclame les résultats ofiiciej s de
chaque canton. .Rien de nouveau en ce qui con-
cerne le canton de Neuchâtel.

Puis le Conseil fédéral note que des réclama-
tions ont été formulées dans un certain nombre
de cantons : dans celui de Zurich, par M. A.
Wurmtôdter (ce qui, traduit librement , signifie
« tueur de vers»), à Winterthour , et par le parti
communiste ; dans le canton de, Lucerne, par le
comité du parti radical de la commune de Pain;
dans le canton de Fribourg, par le parti socia-
liste de la ville de Fribourg (cette réclamation
serait parvenue trop tard , à en croire le Conseil
d'Etat de Fribourg, et la presse gouvernemen-
tale du canton) ; dans le canton de Bâle-Cam-
pagne, par MM. Ernest Weiss, à Bottmingen ,
Hans bchiteider, à Binningen , et Jacob Dill-
Mangold , à Liestal ; dans le canton des Grisons,
par le parti démocratique du canton des Gri-
sons et par' son président, M. Th. Dorta, en son
nom personnel ; dans le canton du Tessin, par
MM. Giuseppe Ambrosini et Dante Rossetti, à
Bellinzone . (Beaucoup d'inconnus devenus « cé-
lèbres » d'un j our à l'autre.)

La commission de vérification! , qui vient d'ê-
tre nommée par le bureau du Conseil national ,
aura à examiner les dossiers dos recours j oints
à ce rapport. Nous pouvons d'ores et déjà dire
que l'élection ne sera annulée dans aucun can-
ton. Les recourants ne paraissent pas avoir de
motifs très sérieux. Nous - n'avons pas, parmi
nos députés , d'imitateurs de M. de Rotschild,
dont on sait les mésaventures à la Chambre
française...

Nos relations commerciales avec
la Belgique

Nous avons dit l'autre j our que le Conseil
fédéral devait désigner les négociateurs suisses
qui rencontreront 1 équipe belge le 10 décembre
à Berne. Voilà qui ©st fait : Ce seront MM.
Stucki , directeur de la Division du Commerce
au Département de M. Schulthess ; Wetter, vi-
ce-président du V orort de l'Union oormmerciale
et industrielle , à Zurich, et le professeur Laur ,
notre roi des paysans. Il s'agit, exacteoneit, de
remplacer l'ancien traité de commerce entre la
Suisse et l'Union économique belge-luxembour -
geoise, qui date de 1889. Ce traité , qui était ba-
sé sur la « clause de la nation la plus favori-
sée », est auj ourd'hui inutilisable : non seule-
ment le texte en demande révision, mais il y a
aussi que la Belgique est en train d élever ses
tarifs douaniers. Le nouvel accord fixera les
tarifs. Chaque Etat a établi sa liste de reven-
dications . Les listes seront échangées le ler dé-
cembre à Bruxelles. Les délégations auront
donc neuf j ours pour les examiner.

Les Suissesses séparées d'époux italiens
Le Consei l fédéral a décidé de dénoncer pour

le ler juin 1929 l'accord de La Haye sur la sé-
paration et le divorce. Voici les explications que
l'on donne à cette décision : L'accord en ques-
tion , qui date de 1902, désavantage en quel que
sorte les Suissesses. Celles d'entre elles qui , ma-
riées, puis séparées de ressortissants d'Etats
n'admettant pas le divorce, (tout particulière-
ment des Italiens ), reviennent vivre en Suisse,
munies d' un j ugement de séparation , ne peu-
vent obtenir le divorce régulier même si elles
ont « ré intégré la nationalité suisse» après les
délais légaux. La dernière conférence de La
Haye sur le droit privé international a, il est
vrai admis - un protocole en vertu duquel dans
ces cas-là. le divorce est proclamé d'office. Mais
ce protocole devait être ratifié par les Etats qui
ne reconnaissent pas le divorce . Telle l'Italie.
Le Conseil fédéral a fait demander à M. Musso-
lini s'il était prêt à discuter. Mais nulle répon-
se n'est venue de Rome. Nous ne saurions , dans
ces conditions, rester liés par cet accord désa-

n . ¦ ¦,• • , . ¦ ¦ .

vantageux. Or , 1P4 délai de dénonciation va pren-
dre fin le ler décembre prochain. Si nous n'en
avions pas profité nous serions liés pour cinq
nouvelles années.

Nos Six, enfin, ont adopté le texte d'un pro-
j et de loi réglant un point de détail en matière
d'assurances. Il s'agit principalement de complé-
ter la loi fédérale du 4 février 1919 en ce qui
concerne les cautions. C'est très compliqué. Je
ne crois pas que des détails vous intéresseraient
beaucoup. A tout hasard , je vous dirai perfide-
ment (pour vous rebuter) comment cela s'ap-
pelle en allemand. Attention! : « Sicherstellung
der Verpflichtungen aus Lebensversicheruhgen
inlândischer Lebensversicherungsgesellschaften.»
Ça vous suffit ? D. P.

L'actualité suisse

Chronique j&arassgewn®
A Laufon. — Du gibier à collier.

Ces jours passés, le chasseur Fringeli , de Lau-
fon, a abattu au Sturmen un renard qui avait
un collier et un tronçon de chaîne. D'où venait
l'animal et depuis combien de temps avait-il
rompu les fers de sa captivité ? En tous cas, il
est plutôt rare de tuer un de ces animaux af-
fublé d'un collier et l 'on comprend l'étonnement
du chasseur à la vue de ce gibier d'un nouveau
genre.
A Saignelégier. — Le nouveau plan d'aménage-

ment.
(Corr.) — Tous les vingt ans, le plan d'amié-

nagement des communes est revisé. Depuis tan-
tôt un mois, l'ingénieur forestier et ses aides
pinçaient tous les sapins de nos 262 hectares
de forêts pour les cuber. Le résultat de l'opé-
ration nous apporte une heureuse nouvelle, puis-
qu'il indique une augmentation de plus de 4000
mètres cubes. Nous voilà enrichis de 123,000
francs en dormant. Donc nous possédons ac-
tuellement 69,000 mètres cubes de bois exploi-
tables» dont les tiges les plus faibles mesurent
18 centimètres de diamètre à hauteur d'homme.
La quotité annuelle de bois, disponible, qui était
de 1100 mètres cubes, pourra être augmentée
de 70 à 80 mètres cubes, d'une valeur d'au
moins 2O00 francs.

Chronique neuchâteloise
Décision du Grand Conseil. — Les jeux de ha-

sard.
Dans sa séance du 21 novembre 1928, le

Grand Conseil a adopté la résolution suivante :
« Le Grand Conseil neuchàtelois , dans l'inté-

rêt moral et matériel du pays tout entier, re-
commande aux électeurs neuchàtelois de rej e-
ter, le 2 décembre, l'initiative f édérale tendant
à la réintroduction en Suisse de l'exploitation
des j eux de hasard. »
Diplôme de technicien.

Dans sa séance du 23 novembre 1928, le Con-
seil d'Etat a délivré le diplôme d'électro-techni-
cien aux suivants :

Dubois René, originaire du Locle, domicilié à
Yverdon.

Jonine Alexis, originaire des Verrières, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds.

Matthey Willy, originaire du Locle, domicilié
au Locl e. ,

Perrenoud André, originaire du Locle, domi-
cilié au Locle.

La Chaux- de-fonds
Pharmacie d'office.

La pharmacie Descœudres est de service le
dimanche 25 novembre ainsi que tous les jours
jusqu'à samedi prochain pour le service de nuit.

L'officine I des Pharmacies coopératives sera
ouverte dimanche j usqu'à midi.

Chronique musicale
Récital de piano de Mme Youra Guller

Tout ce que représente le nom de Mme Youra
Guller, le souvenir de concerts d'une rare per-
fection, un talent d'une délicatesse et d'une dis-
tinction sans égales, le récital que l'ém'inente
pianiste a donné hier soir au Théâtre l'a fait
revivre une fois encore. Un public nombreux , son
public pourrait-on presque dire, l'a écoutée
avec une admiration croissante et, à mesure que
se déroulait la fresque sonore d'un merveilleux
programme , lui a manifesté son enthousiasme. Il
est vrai que j amais succès fut plus mérité que
celui-là et qu 'en aucun concert précédent , Mme
Guller n'a j oué avec un don de soi-même aussi
complet , un classicisme d'une aussi parfaite
qualité.

C'est que , semblable aux plus grands maîtres
du clavier, Mme, Guller met au service d'une
musicalité sans défauts une technique poussée
au plus haut point et une sincérité dans l'ex-
pression qui fait fi de tout moyen médiocre. As-
sise au piano, à peine a-t-elle fait retentir les
premières mesures qu'elle crée une atmosphère

digne des oeuvres qu'elle va interpréter. C'est là
un signe parmi les meilleurs de, l'excellence d'un
artiste, et, pour l'auditeur , le précieux avantage
de voir s'élever comme il le désirait ces archi-
tecture que le musicien construit à chaqu e se-
conde devant lui. A cet égard, le prélude et
fugue de Bach qui ouvrait le concert nous pa-
raît avoir été remarquablement bien choisi et
avoir permis, dans sa noble simplicité, de met-
tre, particulièrement en relief le talent de Mme
Guller. Elle en a tiré d'admirables sonorités, elle
en a dessiné les lignes avec une sobriété et une
puissance qui auraient suffi à révéler sa va-
leur . Ce fut , à notre goût , le moment le plus
magistral d'un récital confinant presque tou-
j ours à la perfection et dans lequel après Bach
et Mozart , Sohumann, Chopin, Granados, ces
pr inces du clavier, ont trouvé une merveilleuse
interprète. Cette dernière, par la manière dont
elle a rendu toute la couleur , toute l 'inspiration,
toute la passion contenue dans des pages im-
mortelles, a droit à plus que des félicitations, à
la reconnaissance de tous ceux pour qui elle a
été la créatrice d'aune admirable heure de beauté.

J. N.

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

n'engage pas le journa l.)

Matches au loto.
Dimanche dès 15 heures, au restaurant Bar-

ben, Val anvron , par la Société des Jeunes Libé-
raux.

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

Samedi dès 21 heures, au Restaurant du Cer-
cle Ouvrier , par la Chorale l'Avenir.

Samedi et dimanche, dès 16 heures, à la Bras-
serie du Saumon, par la Société des Agents de
la police locale.

Samedi et dimanche, dès 16 heures, à la Bras-
serie de la Serre, par la Société des Sapeurs-
Pompiers.

Samedi et dimanche, dès 16 heures, au res-
tauran t L. Coulet , par le Vélo-Club Cyclophile.

Samedi, dès 20 heures, au Cercle abstinent.
Samedi dès 16 heures, au Cercle des Armes-

Réunies. Dimanche, à 11 heures , match apéritif.
Samedi et dimanche, dès 16 heures, à l'Hôtel

de la Balance, par le Fonds de Prévoyance de
la police cantonale.

Samedi et dimanche, dès 16 heures, au Café
Piémontési , par les Plâtriers-Peintres.

Samedi et dimanche , dès 16 heures , à la Bras-
serie A. Junod , par la Société italienne de se-
cours mutuels.
Au Cercle Ouvrier.

Les Marcelly 's Varly, qui nous reviennent de
Paris avec un nouveau programme, ne sont pas
des inconnus pour les habitués du Cercle et
leurs familles , qui se feront un vrai plaisir de
venir les applaudir à la Maison du Peuple sa-
medi soir, dimanche en matinée et soirée.
Dolorès Del Rio dans «Passions d'Espagne», à

La Scala.
Par un j eu très nuancé, Dolorès Del Rio nous

apparaît en Carmen délicieuse, telle que Pros-
père Mérimé nous la décrit.

Belle, admirablement belle, vive, gaie, insou-
ciante, suggestive dans toutes ses attitudes, mais
j amais impudique , voilà Dolorès Del Rio dans
le rôle de la tzigane qui anime le film infiniment
beau «Passions d'Espagne» le grand chef-d'oeu-
vre cinématographique qui passe actuellement
à la Scala.

Location ouverte de 10 heures à midi et de
2 à 6 heures.
Harry Piel à l'Apollo.

Le métier de détective, ri "est pas une occupa-
tion de femmes. Harry Piel nous le prouve dans
son dernier film «Corps à Corps», qui- fait ac-
tuellement la j oie des habitués de l'Apollo. Ja-
mais le gran d artiste nous est apparu mieux en
forme que dans ce roman passionnant où les
scènes les plus gaies, les plus tragiques, les plus
sensationnelles se déroulent au milieu de l'ad-
mirable panorama des Alpes suisses.
La Foule... au Moderne.

Il y aura foule au Moderne pour- applaudir
«La Foule» le célèbre film réaliste dont les
j ournaux du monde entier font actuellement l'é-
loge. Dans un roman grandiose et franchement
impressionnan t , l'auteur nous retrace la vie tel-
le qu 'elle est vécue par des millions d'indi-
vidus. C'est si vivant , si près de la vérité, que
les deux principaux et célèbres interprète s Ja-
mes Murray et Eleanor Bordmann , déclarent
n'avoir fait aucun effort pour créer leurs rôles
qui pourtant , paraissent écrasants. «La Foule»
passera au Modern e en soirée auj ourd'hui sa-
medi et demain dimanche. La matinée de di-
manche aura lieu au Théâtre.
A'uner... Grand Gala de Comédie française au

Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
C'est bien un des plus grands succès de la

Comédie Française que la Tournée Brémont-
Philbée jouera demain Dimanche en soirée sur
la scène du Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

«Aimer» , la comédie délicieuse de P. Géraldy
sera interprétée par une troupe de grands artis-
tes tels que : Hélène Duriez, Adrien Marboz,
Jean Poe, H .Clerville, etc., etc.

Il est prudent de retenir ses places. La loca-
tion est ouverte Samedi et Dimanche de 10 h.
à midi et de 1 h. 30 à 6 h. 30. Le spectacle pren-
dra fin avant le départ du dernier train pour Le
Locle.
Maurice Dekobra à La Chaux-de-Fonds.

' La Société des Grandes Conférences de La
Chaux-de-Fonds tient cette année le tout bon
filon. Jusqu 'ici, elle n'a connu que succès litté-
raire sur succès littéraire. Faut-il rappeler les
noms désormais aimés en notre ville du brillant
reporter Edouard Helsey, du grand animateur
de théâtre Lugné-Poë, de fétincelante Dussane,
sociétaire de la Comédie Française ?

Et voilà que le quatuor de fin 1928 sera para-
chevé par le romancier de beaucoup le plus lu
de l'époque contemporaine comme aussi de tou-
tes les époques : ni plus ni moins que Maurice
Dekobra en personne.

Maurice Dekobra, comme tous les auteurs en
vogue, est très discuté. Le seul fait , comme, l'a
observé le j ournal « The Sphère », de Londres,
que les habitants de « trente » pays différents
se délectent à le lire, prouve pourtant que sa
littérature, sans être lourde , contient quelque
chose de plus profon d que les j eux du style et
de la fiction. Elle recèle la psychologie, de la
vie moderne.

L'entendre, jeudi, nous parler précisément
des marionnettes cosmopolites , sera d'un rare
attrait. Les sociétaires retiendront leurs places
dès le mardi, le public, dès mercredi matin , au
Théâtre.
Conférence théosophique.

Nous aurons le plaisir d'entendre lundi 26, à
20 h. 30, à l'Astoria. Mme Dr Kamensky i:,ous
parler du « Devoir », devoir de l'homme aux
dffiérents degrés de son développement, devoir
envers lui-même et ceux qui l'entourent , devoir
qui , réellement compris, lui permet d'atteindre la
pleine compréhension de la vie et par là même
la perfection. Dans la période troublée que le
monde traverse, il est touj ours intéressant d?en-
tendre une voix simple et claire indiquer le
chemin. Que chacun retienne cette date.
Assemblée populaire de nos Eglises sur la ques-

tion des Maisons de jeux.
Estimant que la question de la réouverture

éventuelle des maisons de jeux en Suisse doit
être avant tout envisagée comme une grave
question de moralité publique , dont elles ne peu-
vent se désintéresser, les Eglises nationale et
indépendante de notre ville convoquent toutes
les personnes, dames et messieurs, qui partagent
leurs préoccupations à une grande assemblée po-
pulaire , lundi soir au Temple national. Deux
orateurs traiteront sous ses divers aspects le
suj et qui doit être soumis au verdict des élec-
teurs le 2 décembre prochain , et dont l'impor-
tance semble échapper encore à nombre d'en-
tre eux. M. Georges Dubois, président du Tri-
bunal II et M. le Dr Bolle, conseiller national
sauront convaincre les indécis, s'ils consentent
à se laisser instruire ou éclairer. L'assemblée
du lundi 26 novembre promet en tout cas d'être
fort intéressante. Présidée par M. Théophile
Payot, elle sera agrémentée de beaux choeurs
d'hommes par la Chorale de Beau-Site.

¦ Citations originales de notre
.LIVRE D'OR" i

It

! .Je considère 1'Ovomaltine
comme étant le meilleur moyen
pour élever momentanément au o
maximum les capacités pro- §
ductives intellectuelles et ^
| physiques." 2

•-î
l L'OvomsItlne es! en venle partout Dr. A. Wander S. A. £?

en bolles de Pr». 2.25 el Pre. 4.C& Berne

augmentez le conf ort
ée votre Rome

Exigez de votpe fournisseur une
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JÊË Brasserie da Sa Serre |
'yù ? Samedi SS4 Motembrc \jv,

mu^^ig m parl ir  île 4 heures de l'aprés- 'ni ili et 8 heures ciu soir JL"""̂
Dimancbe 25 Nowembre
à partir de 4 Heures de l'apres-midi et 8 Heures du soir

1 Grands Matches an Loto I
organisés par lu

Socle f é  èes Sap eurs-Pompiers
On ne jou era que de gros quinoo

H A chaque tour : soit 1 caisse de 50 morceaux de si:?on,
soit 1 jambon , soit 1 oie, soit 1 canard, soit 1 poulet,
soit 1 panier garni, soit 1 déjeuner.

Toutes les heures : Une merueilleuse pendule électrique
'*' ' $, Bull-Clock marchant 4 ans sans être remontée. ___\ ,

_)_ A 6 heures du soir : Une corbeille richement garni;. J_\
W\_ A 11 heures du soir : Un dîner complet de toute beauté _St

*S& Pour 12 personnes. p. 23147 c. 23381 "' --W
^SvC Pas «le cartes «le Caveus- y Jf

t 

Société des Agents de ia Police locale ____
La Chaux-de-Fonds

en laveur  de sa CaUsc cie maladie

Brasserie du Saumon, £s,â «p
Samedi et Dimanche, dès 16 h. à minuit x*

mmm Matches au Lof©
©

Superbes Machines mi-course équipées 
^^V. 23152 U Gai aunes une  année 23377 __V̂K

Dindes, Poulets de Bresse, Janjborj s, Jaroborjp eaux fl " 
JPalettes, Filets, Papiers çarrjis, Botj s pour br i quettes W y

ta ûi cartes de lateur. etc. Pat lie caries de laieur. Mk^F
Invilaiion cordiale â tous les membres et amw .

• 

stade des Eplatures OT1H",SSÏÏSÎB Derby Promotion : Chaux-de-Fonds Il-Efoile Pr.
Dimanche 25 courant _m __.  ̂*»*. *. —«— »—.. —- n „. .«_, -s» K™ .*¦»> ,¦¦_. <™Z Grands Matches a n "30 *¦ F- SOLEURE I • F. L ETOILE I

g.,35/1 fifl %fll SBfllIB lbe sËfttl Il&lfi&i yJ Prix des Places : MESSIEURS 1.50. DaMES I.— . ENFANTS 0.50 Train soécial aller et retour. Oènart Gare Cenlrale A 14 h. PRIX 0 SO

Une nouvelle et sensationnelle production

ffiranfl Oala anAnafotfrophlqHC -j&jÉilk
| Dolorès Bel Rio et | Victor Mac Laglen §BMU?\»S^

¦ «P \W sm xSÊ ir® Eb ygr - ï\yHBS^^%fi^¥':̂ ^lj%'7'

la célèbre nouvelle  de Prosper Mér îmô ^^H^«*»tf^  ̂ '̂ ^bb^̂ ^
< 

 ̂
Part i t ions musicales  adaptées _^W"W— > l̂lifli ^S&. ' - "T

Location ouverte tïe IO h , à midi _^mV __^̂ ^̂ *m̂ ^^^^^'* T^>

IJHiitei^ÉiÉi APOEEO ^ ĵgmi|̂ p^|
_ L'ami des foules, le grand et populaire artiste

aW m̂W^̂ l̂iù Ê̂J Ê̂̂ !̂. W&__ \ _̂__ ^
ne courss en sk\s Absolument sensationnelle.

*s*aiHm̂ mmsmmmmîmKammKBa == Orchestre renforcé . SES

BBBBBi B :D&M ?^
__^ La v'e *e,,e qu 'elle est vécue par

WàW "M i Wi /f ' *  *~\ la P uissar?cs "'a Jamais été atteinte

HBliŒW^lStK_j ^l mÊSÊÈ^ÊÊIwif Sf t*-. I» àW ' Splendide production cinématogra phique

__HBCTË»fljs|̂ i. TMJ'ffi tflEfflj \Wm\m\mamWEE w Roman grandiose et palpi tant

U^fflîyy MÉMlfinMi^h 
Trt^ ^a Mat inée  de Dimanche aura  lieu

Bssnssa au THEATRE mmaam

gpjjj Dimanche ù 3 n. 30 : MIREES au ineaire , a ia scala et a nmoiio HBjffl
leslaiiî è lloile il

Itue À.-M.-Pinget 1

Dimanche 25 novembre
Dès 3 ct 8 heures

IDAN SE
Excellent Orchestre moderne

Consommations (le ler choix
Se recommande, 22602 Alcide Widmer.

Grande Salle do Cercle Ouvrier
MAISON DU PEUPLE

Dimanche 25 novembre 1928, dès 20 h. 3o

CONCERT
donné par la

Chorale Mixte Ouvrière
Direction : It. GBEMION

avec le précieux concours de l'ORCHESTRE VISONI
Entrée : SO centlmsa

Les caries d'entrée sont en veulf auprès des membres et le soir du
concert , à la porte. Les membres passifs sont priés de se munir  de
leur carie. 23289

Paul »Ë€it
tapissier

Achat. Vente de meubles
Kue de la Serre 47
TélMtO&c 17 .3» 24M0

f êuicycZu
po ur

croissance
descnf anJs

IAIT GUIG0Z S.A.
VUADENSiSRUYî RE)

, 111 :!USl.l 1) i iSflO

Salé de JaJCharrière
Tous les Nuiuedis soir

ilé« 7 ____& 18877YRIPE9
n.'ilure el aux ehuiii|il^rnuuH
a i l l a n t  Télép iione 1U.47
Se recommande , ZILGLlill.

Tous les jours,
arrivage des excellents et répuiés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la . 19938

Brasserie du GAMBRINUS
On vend à l'emporter.

Cboucroutfc:.
Retlaurcatfion,

Téléphone 7 3t.

Restaurant Prêtre
On boit bon

On mange bien
82190 l'p lépi inne 'i'ï 46

A retenir... •
Il y a bitter et bittt-r , mais...
il n 'y a qu 'un c DIABI .E-

9793 RETS »

Restaurant da tal^rà- Maison da Psopls
Samedi 24 novembre, à 21 heures

organisé par la 23^92

Chorale l'Avenir
BReSlBEX. CffUËEBeS

Cartes d 20 cfs LE COMITÉ.

= Rue clan Rocher ? -=
Samedi 24 Novembre 1U28, dès 20 heures

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

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

Ilêlcl âe là Croli-d'Or
Salle du ler étage

Samedi 34 et Dimanche 25 Novembre
ebaque jour dès 16 b. à minuit 23271

Grands Matches au Loto
organisés par la

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

Comme toujours quines reiioiumfs et de l" choix
Jambonn , [>oulctx , oies, lièvre*

Cartes da faveur sunpri i iv es. Invi la i ion cordiale

Tous les SAMEDIS
Souper CEUX Vripes

D I M A N C H E

P1ENBS SPECIAUX

notci @yiiiaiwi3c-ï€ii
Téléphona 73. 23419 Se recommande , Marcel KIMEPPL.I .
¦ M » ___, ¦ f> I 4 U» volume. — Kn vente é laLE Secrétaire Galant, iaa&asa ier Rue

Envoi au dehors contre remboursement.
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devait! Io ! oï ,mais pas
m devanJ l'avenir; la Iran- ||
H quillilé d*cspril ,lci se- ||
Il coriîé matérielle soni m
H réservées d ceux qui §onl m; i assu résstirSavie à I
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Renseignements sans frais par l 'Agence Générale pour le
Canton de Neuchâtel et le Jura Bernois t

Bâtiment des Postes - Neuchâtel
Téléphone 12.89. 19959 P-9090-N Téléphone 12.89.

Pas de cadeau plus agréable et plus apprécié qu'an
abonnement à

le grand hebdomadaire universel.
Ses informations. P-10644 Le

Sa documentation 23220
Ses numéros spéciaux.

Ses gravures et ses hors-texte.
Ses suppléments littérai res.

Un an fr. s. 55.-. Six mois fr. 29.- Trois mois fr. 15.-
On s'abonne chez les libraires , aux Agences, à Paris. 13,

Rue St-Georges, et au Bureau suisse de L'Illustration,
LES BHKNUTS . c. c. IV. B. 557. tel 51.

¦———I¦———

1.000.000
LAMES OE RASOIR

de lre quali té
à 15 ctfs.

Pour lancer sur le mar-
ché la lame de rasoir € Re-
cord » (système Gillette),
garantie acier fin , de lre
quai., de lre ordre : chaque
lame est aiguisée tranclianl
fln et repassèe ; nous ren-
iions à des prix de réclame
directement aux personnes
se rasant elles-mêmes. Quan-
tité minimum : 23919
l douzaine. Pour achat cle
3 douz. nous ajoutons

grarfis
UN RASOIR DE SÛRETÉ

argenté fin, massif , dans bel
étui. Envoi contre remb .

fSasierUlincren Dépôt
Moula' ,c»No postale 45(8 L

Revendeurs,, demandés
IIIP I MIMIIMM1IIII II1W WllllWIII^MIIIII IMI l l

Ne man quez pas de
visiter nos nouveaux
- locaux d'exposition ¦

P 8901 N 23192
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SkoSoiXmêâ
MEUBLES

PESEUX • NEUCH ÂTEL-TEL. M—————————————i

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

ll^ Giilte  ̂ |
I typl LE COQ ^-^mym i
: Gaufsch i. Hauri & Cil XMàif '

RE1NACH ^̂ m> ;
! J H-10939-Z 17515 j

j—g————jlggggg—————— ———<

BREVETS D'INVENTION
fâovard d tie

Ingénieurs Conseils 20115

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

HATHEY-DOREf d Ci€
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle

g Um icsici encore... qaand i

m m̂\  ̂J m

l|| pour vos <{jPffo m
I organes de transmissions jB m
||| fournitures industrielles ËW m
||| installations modernes W m

Téléphones 21.68 et 11.10 -n~ ^r

i

LUlfSUOU W. Nlflu i Ex-chef comptable et Inspecteur

Hôtel des Postes - 2rae étage en Banque (Suisse et Etran eer >
Est ) Expert devant les Tribunaux

Téléphone No 17.40 [ (Suisse et Etranger)
NEUCHArEL \

entreprend tons travaux de sa profession.

Références p. 9103 N.16484 Discrétion

.n™ Machine à écrire
1 Jf§|y pour Se iyreau.
|̂ w4 Produit américain du p!us grand
f/rt /̂-» | rendement. Avantages exclusifs.
w_ l \ \  ¥ JjmXjb Belle écrituce.Douce et silencieuse.
*>5?»Ij£^~ Frappe énerg ique d'où grand nom-

bre de copies. Egale aux marques
STANDARD ,es plus f̂ Putées, mais munie des |

derniers perfectionnements de ®
la technique moderne.

ROYAL OFFICE BUREAU MODERNE &A.IAUSANNE
55 RUE DE BOURG TÉLÉPHONE 26.353
ROYAl OFFICE BUREAU MODERNE SALA CHAUX-DE-FONDS
64r LÉOPOLD ROBERT TÉLÉPHONE 839

Cfiaoix p^^QualHé y l̂fSalisfacflon C*s If

m -ME
23128 «, Place Neuve

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

ORVAG S. A.
vous recommande son encaustique

WIPO
Le bidon courant Fr. 5.25
Le grand bidon Fr. 23.SO

Ses vaporisateurs anglais
Grand modèle Fr. 1 4.—
Petit modèle Fr. 9.5Q

Sec aspirateurs ORION
les plus résistants et les plus éco-

nomiques sur le marché
296, — complet

Ses biopeurs-récureurs M. G.
Fr. 350.-

Demandez prospectus , renseigne-
ments gratuits et démonstrations

sans engagement , à
l'Agent général

G. §TEII1ER
Trésor 5 NEUCHATIX
p-9114-N 19888

Voulez-vous
prendre femme?
faites alors une annonce dans la
rubri que « Mariages » de la
« Schixreiz. All gemeine
Volks-Zeitung» , à Zofin-
gue. i»» Tirage garanti
SS.SOO. 'Va Clôture des an-
nonces : mercredi soir. Prenez
garde à l'adresse exacte.

¦ra-4140-u 8*64

c'est Madame ______¦________ .

si flatteur #
et d' uu agréable
ces fourrures... 21143

LEINiRI
Balance 12 A

Ne j etez pas votre ancienne
Plume Réservoir, venez l'échan-
ger à la Librairiemm

I

qui vous f era les meilleures A
conditions. 27an :

Imprimes en tous genres
Imprimerie COURVOISIER , Ch. -tle-Fonds



1 chambre a manger, en chêne fumé. 6 mois

d'usage, fr. 6SO.—, Chambre à coucher et

chambre èa manger neuves. Armoires â gla-

ce A 1. 2 et 3 portes Coiffeuse. Meubles de
corridor. Prix avantageux , pour manque de place.

S'adresser à l'atelier d'Ebènisterie. rue de la Charrière 42,

Téléphone 27.35. 23101

pour de suite ou époque à convenir , apparte-
ment de 4 pièces, avec chauffage central et
chambre de bains. — Adresser offres sous
G. E. 2327G, au bureau de l'Impartial 23H0
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H que vous trouverez le plus grand
.j l choix: de Machines a coudre

"Sr*** Waff et autres systèmes
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Grandes facilités de paiementsm
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JH 31137 D "jÇLERMONT & E.FOUET, Parfumeurs ~- PARIS-GENÈVE Î2M2

Cours de Travaux de Vannerie
au Collège «les Cr£tets, Salle VtVt

pour l'exécution des
Plateaux, Lampes électriques à pied, Corbeilles à pain,

à papier, à ouvrage, Cache-pors, Vases , etc., en rotin.
L* cours a lieu lea 8. ta , 15. 19 Décembre, les samedi» de 14 à 17 heures, les mer-

credis de 14 à 17 heures on de 20 à iM heures. — Q lel ques ouvrages sont exnosès dans la devan-
ture de la Teinturerie P. Bayer, rue Léopold-Hobert , ou les inscri ptions seront reçues. Prix
.in cours 12 Fr . payables à la première leçon, 234Û0
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Cure de Raisins
en tonte saison

Puissant dé puratif dn sang
grâce au ferment de raisins den
nava chauds. 2435

H.BURMANN
Sans rival contre : boatoim,

clous, diabète, poulie, ec-
zéma . l'humaliHineH, etc.

Le flacon II «*.— franco
P1U072L S'adressera
Mme Veuve H. BDRBANN

Suer.. LES BREttETS.
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Albert PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 81. — Téléphone7.08
Reçoit de l à 4 heures. 5648

Tableaux
135X05. Ijnind CHOIX , depuis

f r. 36.-
Conditions habituelles.  22489

Anx Pelits Meubles S. A.
Daniel-JemtKichard 41

Carnets diuers. £££*

Nos cafés
sont frais
arôme puissant
exquis. t
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SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTIONS ET ItlCSEItVES : FR. 1 S2.00O.00O

Nous émettons actuellement au pair

îles ohligititfioms

50//o
eSie raorfre banque

Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans,

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

La Chaux-de-Fonds, Novembre 1928.
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dlvocaf à la tàour
ROMAN

par

J. Hm ROSN Y Jeune
de l' Académie Concourt.

— Gourmande ! Deux places seulement...
Nous nous quittons bons amis, mais il y re-

viendra et ce sera plus orageux. Il espère enco-
re Les échos des jo urnaux ne sont pas exces-
sifs. Je l'aurai , la grande scène où il me repro-
chera mon insolence et mon ingratitude.

Dieu m'aidera : je défendrai mon ami jus-
qu 'au bout

Je suis triste de sentir toutes ces passions ou
Plutôt toutes ces habitudes autour d'un drame
qui atteint mon coeur. Et ce n'est pas le public
des Chambres correctionnelles qui me donnera
des idées plus claires, pitoyables filles , pitoya-
bles souteneurs , usuriers de bas étages, entre-
metteuses, pêle-mêle avec quelques braves gens
qui viennent là pour s'amuser !

Je ne pourrai j amais exprimer le sentiment de
tristesse, de désolation , de consternation que
l'épreuve devant cette foire do la moralité pu-
blique où l'on vend et l'on achète des droits, des
Peines, des spoliations.. . Les larmes, les grince-
ments de dents y frôlent le rire canaille des vo-
leurs et des pierreuses ; le sourire épanoui du
malfaiteur acquitté ne se fige pas devant les

guenilles, devant les visages affamés , les jupe s
fripées , les vestons lustrés j usqu'à la corde...

Certes, j e suis de ma génération , pour nous,
le crime est une survivance , uno maladie , seu-
lement cela n'explique pas tout. Nul e part mieux
qu 'ici un romancier à la Balzac ou à la Thacke-
ray ne p ourrait pêcher ses types et reconnaî-
tre les lois de leur formation , dire par quel pro-
dige, après tant de siècles, l 'humanité aboutit à
ce double enfer , celui des criminels punis d' un
crime que la pression sociale leur fait commet-
tre, celui des magistrats et des avocats obligés
do fouiller dans ce cloaque d'âmes , de faire la
ration de l'ignorance , de mesurer le vice et de
doser la vertu-

Terrain glissant où nous voyons le j uge et le
coupable se rapprocher sur des frontières idéa-
les, se mêler, se confondre Ceux qui ont obser-
vé cela du dehors ne l'ont pas compris. Ils se
sont généralement bornés à insulter le magistrat ,
à le déclarer inj uste , obscène, vénal , tyrannique.
Mais que n'ont-ils eu le courage de suivre d' un
peu près ces carrières sans gloire et sans ré-
compense, d'imaginer la déviation profession-
nelle , la nécessité de la manie pour contraindre
l'ennui qui sort comme un élément de l'effroyable
monotonie , de l'effroyable médiocrité du crime !
Parmi tant d'autres raisons de la mentalité de

nos juges, -4 qui sont tous de très braves gens ,
— il y a celle-là. Il faut  vivre ! Personne ne vit
dans la p latitude éternelle... S'intéresser au mal-
faiteur , c'est faire collection de crimes, c'est
mettre des caractéristiques dans cette chose
d'apparence amorphe , c'est app orter des nuan-
ces à une masse incolore... Le « beau cas » des
médecins se retrouve pour le président de Cham-
bre. Comment ne l'admira '-ie pas quand il en-
tre dans le détail d'une affaire obscure, quand
il daigne s'arrêter aux erreurs d'un criminel,

lui tenir compte d'intentions, lui éviter la chute
définit ive , lui accorder cette chose bizarre pour
un non-initié , cette chose à laquelle le sauvage
même est sensible dans sa frénéti que cruauté ,
la ju stice, c'est-à-dire l'appréciation. Oui , par
là , par co marchandage de peines, par ce com-
merce impondérable , le gredin a l'impression
qu 'il garde parcelle d'humanité ; que le prési-
dent , comme j adis le Dieu qu 'on a trop tôt tué ,
lui sait gré d' efforts vers un spectre de vertu ,
mais d'efforts qui dans la suite développeront la
conscience des criminels...

Les gens sans nuances n 'y verront que la cul-
ture des criminalités... Eh ! sans doute , on l'y
retrouve aussi. Fatalement, la limitation du mal
suppose qu 'on permet au mal de croître dans
ses limites. La justice apprend au criminel à ré-
gler ses crimes. Les récidivistes ont une sorte
de tranquille assurance, et rien n'est plus risible
que de voir leur désespoir quand ils sont déçus
dans leur calcul par la perspicacité ou par l' in-
différence du juge. J'accorde donc au féroce cri-
tique que le Palais de Justice est une pépinière
de bandits, d'escrocs, de voleurs de toutes sor-
tes ; mais nous tirons quand même un grand
avantage de cette culture qui élague les bran-
ches gourmandes de l' arbre du bien et du mal et ,
cahin-caha , mène une société vers son améliora-
tion...

Dans un antre ordre d idées, ne faut-il pas se
rappeler qu 'une mère adroite , ou seulement
obéissante aux lois éternelles , a soin de ne pas
réduire avec une trop implacable riguetr tous
les écarts de son petit ; elle lui en laisse ce qui
est indispensable à la formation de cette chose
un peu étudiée qu 'on app elle le caractère , et qui
exige un ensemb' e où le bien et le mal se com-
binent étrangement , do même que l'audace s'y
mêle à la prudence...

Le j uge a, lui aussi , de ces miséricordes...
Je ne pensais pas à ces choses tandi s que j'ar-

pentais la galerie de la Présidence ; elles étaient
au fond de moi dans la bienheureuse ignorance
et elles faisaient en même temps ma force et
mon angoisse.

IX
Quand je rentre , j e retrouve Annie... Sa beau-

té, à laquelle j e suis moins sensible depuis quel-
que temps, je l'admire davantage. Peut-on avoir
vraiment de si admirables yeux, cette couleur
indécise entre le vert , le mordoré , et quelque
flottement , un voile d'or léger traîne sur l'iris,
se resserre devant le noir si noir de la prunelle-
Ce son t des yeux qui , soudain , vous cèdent , s'a-
languissent. se pâment, et ne se reprennent que
derrière leur confusion même... Et puis le -bis-
tre délicieux sans limites précises, qui couvre la
paupière , qui se dégrade lentement j usqu'à la
blancheur des joues.

Beaux yeux d'Annie à la sclérotique bleue,
dont un léser artifice , — eile n'en a pas besoin,
— allonge le regard, combien de fois ai-je con-
templé ce miracle ? Le sait-elle qu 'ils sont si
beaux ? Je ne pense pas. Elle loue les miens,
leur bleu entouré de noir que je trouve tellement
moins réussis. Elle les baise. E'ie dit :

— Comme ils sont grandsi Claire, tes yeux,
comme ils ont l'air de joyaux , diamants et tur-
quoises...

Je les ai très grands, en effet, et ce n 'est pas
ma moindre coquetteri e d 'enrouler une de mes
mèches sur ma tempe pour grandir encore mes
fameux lacs.

— Yeux fidèles. Annie. Toi tu as .des yeux
d'Oriental e , pleins de lumière glissantes, de re-
flets , de dessous mystérieux. ..

— Viens dans ta chambre, dit-elle...
(A suivre) .

Blaire éécel

Ef ode Jalcs-r. JACOT. notaire
rue de la Banque 2, LU LOCLE

Reprise «lés ce four par

avec la collaboration de 33"219

Pierre Situa
licencié és-siences commerciales et économiques
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M. A. J E A N N E R E T , notaire, reprend son do-
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Les caprices des femmes célèbres
d'autrefois , uous les comprenons fort bien an- nlume , souple comme la soie. Plus d'écor-
jonrd 'hui — a nolrt é»"qne de culture in'en- r.hures. Absorbe 16 fois son nroore poids
sive du corps et de la sauté Dans ce temps- Inuli le  ne iav- r ou de brûler : destruction
là il n'y avait pas encore le tCamélia» . ce s imple  el facile f i ans  les lieux d'aisancesl.
linge île santé idéa l qui procure aujourd 'hui Grandeur populaire, par boite (10 pièces)
aux inomenls crit i ques , a des centaines de fr. 1.95. Grandeu r courante , par boite (12
mille femmes, lu tranquillité et la confiance pièces) fr. 3 25. Grandeur extra , par botte
en elles-mêmes. «Camélia» donne nne sècu- (12 pièces) fr. 3 75. Si votre fournisseur '<
rite absolue , qui influé avantageusement sur no tient livrer, adressez-vous au Camèlia-
l'ufipunr d'une femme el lu fan paraiire ion- Dépôt Wil l ie lm Trôber , Basserpdm f prés Zu-
jours fialcue et attrayante. Léger comme la rieb. téléphone No 47. J1111078Z 2Û138

Elude ef Barcon de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux ¦ encaissements sur toute la Suisse

in SUISSE ..GR iDITREFORM "
AGENCE OE LA CHAUX-DE-FOiVOS 5644

Paul ROBERT , Agent  de Droit, Léopold Roherl *Ï7

En vue des fêtes :
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LE CONSEIL C O M M U N A L

DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Vu la lettre de Mcinsi  ur le tjtjpf u'explo i t n i ion  de la Doui paunie

du Tramway, du 18 ociobre 11)28 . à la Direciion de Police , signalant
le danger qui résuite pour la circulation du fait du siaiionnemeu!
•ie véhicules uans les rues Neuve , de la Balance , etc.. et demandant
qu il y soit rempilé ;

Vu l'article 33 nu Itèglement général de Police du 31 juillet 1922 ,
Sur la proposition de M. le Directeur ne Police ,

A R R E T E :
Article !¦': Le station!» nient de tous les véhicules est interdii

à la rue N"uve, à ln rue du Versoix. n la rue de la Balance , sur la
Hlac e ie rilô'el-de-Vill- , uans la partie parcourue iisr le t iamwuy
et a la rue Léopold-Hober' , depuis le N* 2 jus q u'au N" 6.

Art. - : Une tolérance est accordé" pour le chargent'-ni et le dé
chargement de m a r c h a n d i s e s : elle esl l imitée au temps strictement
nécessaire à l'opération.

Art. .'t : Les pénalités prévues au Rè glement général de Police
soni HPidlcanles aux contrevenants.

Arl. -I : La présente interniciion sera rendue publi que par trois
insertions uans la «Feui l le  Off ic ie l le» et nan» les joiinftjjhx quotidiens
locaux , a ln- i  que pur des tableaux ind icateurs .  (Disq ues  rouges et
bleus).

La Chaux-de-Fonds , le 26 octobre 1028.
AU N0V1 DU CONSEIL COMMUNAL:

Le Secrétaire : I M .' ) C. Urnndl Le Pré s ident:  hic.) Panl Staehli.
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reconnaît au ourd'hui la

SUPERIORITE
Incontestable

des

« HIS M ASTER'S VOICE »
Voix de son Maitre

^JXaVoixde son Mait rj^^

qui sont d'une construction géniale el
unique , assuianl une teproduction fidèle
et captivante , depuis les sons les plus
graves aux sons les plus élevés.

C'est Turfiste présent
TOUS LES MODÈLES

chez 22966

22 ?i5?î̂ j5??55î 22
Facilités de paiement

Produits techniques pour
l'Horlogerie

Bains de dorure galvanique prêts à l'usage : Bains
d'or ai-ïcn!. cuivre, nickel inaltérables . 2024?

Epargne première ciuallSê

Pâte à tremper Expéditions par la Poète.

Pharmacie monnier
(Cti -S.. Stocker-IHonnrer suce }

Passaqe du Centre 4 La Chaux-de-Fonds

Brevets d invention
Dessins et Modèles Marques de fabr ique

A. BSugnion
Ancien expert à i'utfice if derat de ta l' roprtete intellectuelle
Corraterle 13, Gctnèvc Téléph. stand a».«0
M. lluKnt ou se rend toutes les semaines dans le canton de
NeucliAlel. - Renile i-vous sur demande . JH 703A 714

20piècesKf%t, jJWlfl!
3™e Preuve de Qualité Ŝ0BBÊiimm V
La qualité d'une cigarette n'est pas seule* \ ""*«*" ^T--0\ f âÊ_WÊ_ *"
ment déterminée par les matières premières ..r- *..«•* ,'~~^mjÊ
employées, mais aussi par les soins apportés i ..::̂mmmé̂̂ §wJg
à sa fabrication. Nous vouons à la fabrication de * il vi^^Uk
la « Brunette » la même scrupuleuse attention, qui * t_S*ŝ lll
«st de rigueur lors de l'achat du tabac. Avant d'être .JÈÊÊ^ %
manufacturé, celui-ci est complètement dépoussiéré et \ )
torréfié dans des machines de construction spéciale. Nous g 4c
obtenons ainsi un produit qui répond aux dernières exigences
de l'hygiène moderne. Les cigarettes fabriquées de cette façon sont
stérilisées et ne contiennent plus aucun corps étranger. On peut donc
fumer ta «Brunette » sans arrière»pensée et avec le plus grand agrément.
Souvenez»vous que seules les feuilles de premier choix des plus belles
plantes de tabac servent à fabriquer la « Brunette ». Sa manutention
s'effectue de façon absolument irréprochable. U nous est donc impos-
sible d'améliorer sa qualité, même à prix d'or.

(Jeu. cUt CwxihJZMe nîoÀuXar^
kt tf hunettçs! j

Fabriques de Tabac Réunies S.A. Soleure. ï

Avant l'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

m m¦BB a n HêSS mtm_ ogsa A33& ra ES a SE*, sa¦T WLM WZ W3B ISZ â w *m  1 1  Basa
B H H  W~L 1 \_ J__ %_S WKM _ W_ lB M B HSB mmmW BB ŜmW ,«gSÏ' ¦¦ *

le meilleur dépuratif connu, qui permet de supporter les rigueurs
de l'hiver. En outre : 20758

Il guérit dartres , boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.
Il lait disparaître consti pation , verti ges, mi graines, di gestions

difficiles
U parfait la guériso n des nlcères, varices, plaies, jambes

ouvertes , etc.
Il combat avec naccèn les troubles de l'âge criti que.

La BoTte : Fr. 1.80

Ml les 3 Officines des Pharmacies Réunies
Rue Léopoid-Robert 13, 27 et 66

La Chaux-de-Fonds

pg AVIS AcQ
Le soussigné avise MM. les agriculteurs et autres inté-

ressés, qu 'il met de nouveau en venle, né» m a l m e n a n t , dans
ses écuries a La Ghaux-de-Fonds , rue de l'Hôtel -ne-Ville 28,
un grand nombre de belles génisses et vaches fraîches .
prêtes à vêler et pour la boucherie, des taureaux de ser-
vice , ainsi que de bons chevaux de tnui âge, pour le t ra-
vail , aux meilleurs condition *. ECHANGE

Albert BRUT, mM. ™î ph - ^Sff SE-Si".!
A la même adresse, bons domaines et hôtels à vendre.

Tous les jeudis après midi au Café du Jura, à Neuchâtel.
U J II 720 N Wtli m

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 12425

Camionnage officiel C. F. F.
îiiiti-opots - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Elranger
DérpérMgeuses autornobiles c^pitonoées

Sang de Bouleau
Pharmacie Bourquin \m

Office de Brevets d invention
Achat. I)é [iôl Vente de Brevets i

Emlle Wolf , /Vçept de Brevets
Walier l*loser , Ingénieur-Conseil

Kue Lèop.-Rob. 63 La t 'haux-do Fonds Téléph. 23.7«
Même Office à Uienne. 21682

¦¦^̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦«¦nBBB M̂BI B̂IBB rMM m

r memwLMwtmueux "̂parle

Des milliers d'attestations et de commandes anpp l ainsi qne de médecins
La chute  des cheveux, pellicules , culr iiie , I app auvrissement du cuir
chevelu sont combattus avec an succès infaillible et préserve tes frri-
sonnements. Grand flaco n Fr 3.15. jn6H808 o 14601
Crème <le Sang de Bouleau pour cuir ditnlu m. Il ml tr. 3 —.
Brillantine au «anc cl» Boulean lieilita im tulle cxilftura il hit» li lint»

du charnu. Prix Fr, l.r>0 il 2.50
st iii iiHr iooii i : au Mang de Bouleau, 30 Cit.
Du» ln Phirn ieii», lu Oroguim, lion «i li iMun. — Cttitnli «t» turtii in ilpt » u.

i St-iillhin, talaa PWBte H -ang Ha Bouleau !

Propriétaires!!!
Four vos GARAGES, GRANGES,etc., comman-

dez vos portes , nouveau système à

roulement sur billes
Développemenl minime. Se manœuvrant sans effort .

0F4937N Prix très avantageux. 22833
Concessionnaire exclusif pour la Suisse Romande

Gustowe PIENYH, Menuiserie
NEUCHATEL Téléphone 404.

; PaTSy^Bli ?, S? /^Sâss^SL^BSB SSKBSKB; ¦BWTBIII ?"fe&SPB5^É6HS5WB
j^̂ B f̂l I "̂MS B  ̂ ™ ^rlhh c^̂ gt^̂ *̂_S5ffiEiNk 10 3̂8

¦
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IK""- . " _ ____ù______ *____w\

_________________ % Î̂UHIi^œU -̂^^̂f  Cil my .̂ _ § M M  \T \ T I
€¦«¦ B»€2»Ss «au £|«BZ a«a pétfrole ; '

- , avec avec avec >
! les potager: SARINA le: cuisiaiere : VOGA les réchauds B*RII*1US

c'est cuire avec le m i n i m u m  de frais
et le maximum de satisfaction 1 I 21755 ¦ •

I ME. & G. Musslé, suce, La Chanx - âe - Fonds I
aWVàmWmXm\mmVP'9iaiL9.miMMâ MSS  ̂ ''I^WÏÏaWVWfl&tâWfJ-^^

W(
^ d'Assurance sur ia Vie v̂w

Wj r ' Mutualité absolue - T-ous les bésiéîice? son» ^C^
fe V̂ répartis aux assurés - Conditions 

et 
tarifs _r_a_

rM f Pros^eetos et deiis gratuits aoiri i ds i. Aug. Perreiet, Inspecteur . J 1 -

\F_$afâ j f Q d G a $ ^

laBBSBBffiBB¦ HIIII.CS
B "•> B

i FOIE i
S de MUE §

m nremière quali té  2iSUS _. •

l Emulsion Scott B
—

p DROGUERIES f

5 ROBERT, fc"
m Marche 2 Parc 71 ra
,; « Toi , 4.85 Tél. î.î» S

\i LA CHAUX-D E-FONDS j
BaESHBËHHSL

MEUBL ES
neufs et d'occasion

âliilfillcs
Plme PAUCHilRD

8. Faubourg rfu Lac _ 8. NEUCHATEL
Achat. Vente, Er-hange.

JH-;I819-J ^1083

C g E- | Comptabilités
R g Impôts 20249
O s Contentieux
a 7 Poursuites
E £ __,~ Successions
y « Gérances

42. rue Léopold-Kobprt
1889/1898 Tél. 2.11

Si vous souk
le maux de tête, migrai-
nés névralgies rhuma-
tismes, maux  de dents,
rég ies douloureuses, on
de n 'importe quelles douleurs
iirener . les Î 0759

Poudres

remède des plus efficaces et Sun-
porté par l'estomac le p lus délicat.

Boites de 2 poudres SO cts
et de 10 noudres à 2 fr. dans
les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
Rua Léopold - Robert 13, 27 et 68
La Chaux-de-Fonds



Tous ont acheté leur 23507

Parapluie, Snow-Soots...

Eglises Nationale et indépendante
mf m 

Lundi 26 novembre, à 20 h. 15, au Grand Temple

iur la P 23153 C 23436

Question to Musons, de jeux en Suisse
Présidence : M. Théophile PAYOT
Oialeuis: M. le Dr BO ULE. conseiller national.

M. Georges DUBoIS, Président du Tribunal IL
Chnralede Reau Site.

Dimanche 25 novembre
dés 15 heures

Au Stand des Armes-Réunies (salle du icr étage)
Premier

C©ii€©^l ém i§>mmm
donné par la

Société de Musique „La Lyre"
Direction : H. Walther Perret

avec le précieux concours de M. André Méroz, baryton
et Mademoiselle Tri pet prof , de piano

MM. les membres passifs sont priés de présenter à 1 'entrée len r
mmml a ,ir. anrenn 9^511

Robert 32-a ©IfMââËStSE M'a JUNUU Robert 32-a
———»~in>-»q»mm 

Samedi 24 et Dimanche 25 Novembre, de 16 à 24 h.

organisés par la Mïêtè italienne de secours mutuels
Services «le table, services à rrçoK», déjeuners, larppes et fers électriques,vasques
«le salon» services à tbé, services à liqueurs, oies, poulets, Jambons, salarpis,
n?orta<lelle, p&irj s «le sucre, rnorj t-d'or, liqueurs, papiers garnis, briquettes, etc.

Chaque Jour sera joué un vélo avec garantie
et caisse de 50 morceaux de savon.

Pas de cartes de faveur aux membres .ie la Commission: — Invitat ion cordiale à tons les membres
et amis  oe la Mutue l l e .  23510

^W I T
11 ' » ! " '" f""1—' >wmOTy,iM»i.i.MiM.I IT C

MM^THl ¦¦" 
«llll

JfâM Théâtre  de L.s» Uhaux-de  Foutl8 IJSârV. \jmiiîiir* IHMk |
Bureau Rideau i
7h. ao j Dimanche 25 novembre { su  30 I

Représentation de Gala par la
I Tournée BREMONT - PHILBEE

avec

| Hélène DURIEZ"
dans

r \

Comédie en 3 actes de

E>caufl déreaidv
k— m Â
Un des plus grands succès de la Comédie Françaino j

| AqBriem PiARBOZ j
|Jeuai jjjjjjjjc]

[ M. q»e fftaewrifflile. etfc. |
etc . eic.

Dernier spectacle donné par la Troupe

Prix des places : de fr. 1.50 à 5.50
'Location ouverte 23200 > !

^̂ E 
l.e 

sipcclnclc finira pour •£:: heures llr ^

BïïliO UC ICI ilfOMlillX
_ « «M» % —

Samedi 24 et Dimanche 25 Novembre
dès 16 heures

GFtArSSDS

en faveur du 23458

Fonds de Prévoyance de la Police cantonale
QUINES SUPERBES

Pendules , Poulets, Articles de ménage et Surprises*
THEATRE DE LA OHAUX -DE-FONDS

Let Grandes Conférence) Françaises (1928-1929)
oruaiiifaes par la Société des Grandes Conférences

a^ec la collaboration occasionn' l ie  d<> |a Société les Amis du Théâtre

Jeudi 29 Novembre, à 20 h. 30 précises

M'. MAURICE DEKOBRA
LE CÉLÈBRE R O M A N C I E R  FRANÇAIS

Sujet : Les Marionnettes Cosmopolites
Prix des ulaces (taxi ;  communa le  non comprise) : Logea , -balcons de
face , partei re, fr. 2.50 ; Premières devant. Z — ;  Parterres debout ,
premières de côté , deuxièmes A. 1.70; Deuxièmes B et troisièmes
1.— . - Location au Théâtre, dès mardi 27 pour les sociétaires, dè*

mercredi 2H pour  le public. 23473

Prochaine Conférence : Jeudi iO Janvier 1929
M. Henry Torrès, ,, La Cour d'Assises"
tTTrTTWIUff •*™T1̂ ^̂ "l1̂ MBJT"r"™ K̂—M,'*'*™̂ '̂̂ MnrTWIII—BGT

Httel fie Si Balance

f

ions les Samedis
et Dimanches

ta spéciaux__

TriiBjhiiiB
Tons les Mardis

Soupers
aux Tripes

Dimanche 25 novembre 1928, à 10 h. pré cises
Terrain du F. C. Le Parc, à la CHie

Championnat Suisse, série B 23401

EnMavêe : O.SO — :— Em*ir«fe«5 : O.SO

A 13 h. Championnat Neuchàtelois, série B

Etailfti f i l  il in J t *%Vf r MIP h ; 1:!. - LU W mimK lll IIC I Ili li II
______—___*_ ••»••—«»••••••••••••• >«#•«

knfc HfeL âSSfi
Léopold-Kobert 64 (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-Kobert 64

S. E. N. 4 J.

«««««•»OSe«;OO»O»«09OGOeeO9«C4>«OO«O«««««

ARARiD
MatchiLoto

de ,,1'umon spariîus"
aa [aie la Tiaraie

rue rriiz-Conrvoisier ti
le Samedi 24 Novembre

de 16 u. à minuit

La grande renommée de nos
malches se dispense de réclame.
Il ne sera joué que des quittes de
va leur  a tons ies tours : Mon
très. Jambons  Poulets,
Sucre. Paniers ga rn i s
Fte ... ele. Tours u r u t u i t s .  &W40

ResfiM Barbe» - Hn
; L . '-• . -, . ¦ 

1.— " .- ê Am t̂a) o- i ¦ —

DliHANSHE 25 NOVEMBRE 1928
dès lô et 20 heures

organisé par la 23260

Société des Jeunes Libéraux
Section Valanvron ¦ Bulle

Sup erbes Quines. A minuit , Mouton
Invitation cordiale aux. membres el amis de la Société.

Grande Salle du Stand
M,c ILocEe

Samedi 24 Novembre
des 20 heures

Brand Bai public
Orchestre Philys

Bataille de .serpentins el cotillons
Permission de In nu i t

ItetJtaui a l i o n .  Pâtisserie
Cave renommée

Se recommande : Théo Antenen
Téléphone 69 P-15367-Le 234.35

mû ço eomiiHi&si©...
AU CAFÉ PiERfaONTESI

17, RUE DE LA BALANCE. 17

par les Plâtriers-Peintres
Samedi 24 et Dimanche 25 Novembre

dés H> lir-ur es

Jambons - Baùche de Tourbe
500 kilos de briquettes. Tours gratuits.

On échange 23471 On échange
Invi ta t ion aux famil les  du B â t i m e n t  et amis des Barbouillons.

W 1̂ 3 fkfi

toujours

FRAIS
ces fameux 23041
bonbons
chocolat

G W m W p k m .

URINER

la Mmlm it% ïrois Suisses
recommence dès ce soir samedi , la vente de

Tripes à i'€ffgpoil€r
\_W Soupers am Tripes et à la ration

Sur commande , toujours petite soupers pour familles, etr .
Se recommande A VILLA, rue da Versoix 5. 23492

K3K1 !•&£& SSS \mSa nWrHnfl ^BB̂ n̂

(Restau rant de @el- (A ii
Dimanche 25 novembre

après midi ct Hoir__—
Orchestre ,Jhe Bernard Bond"

Entrée fr. 1.10 23536
.......t........................................................... ............

I Services I
de table en 16700 I

I argenterie I
COUTELLERIE

KAEIM
Place Neuve

Cflrneis oiuers. « {î ûVrVô u- i. -r

Evangelische Stadtmission St. Chrischona
Envers 37 — La Chaux-de-Fond8

Der diesjàhrïge DAZ&6S
lindet siatt  23351

Monta;» und Dienstag 2<» . und ~ S .  November
im Stt*dtmissionssaat. Envers 37. — Beginn desselbea

Blontag 14 Uhr, — BUFFET.

Gabon in baar and in nalura werden mit  herzlichem Dank ent-
yegen genommen im Bureau der Stadtmission, Envers 37, unJ von
Prau Bieri , Doubs 123. Fra u Jutzeler. Ronde 6. Frau Stap fer , Leo-
pold-Robert 37, Frau Anderes, Succès 1. Frau SiKg, Nord 133, Frau
Wyder. Beau-Site 1, Frl. Mattbys. Doubs 123. Frl. Riesen . Parc 16,
Frl. Schneider. Rocher 21. Frl Muller . Parc 151. — Wir empfehlea
den Bazar allen tinseren Freunden aufs wârtnste.

Mittwoch. den 28. November. Abends 20 '/s Uhr
FamnlltemaEteeMB ta

Deklamatlonen, Qesânge , Musik, Tombola, Ansprachen,
ban Comité.

arasée mm saïuf
Rue Numa-Droz 102

m

Les Colonels ST1KDWEIT. de Berne
présideront une série de RÉCNIONS SPÉCIALES.

SAMEDI 24 courant , â 20 heures : APPEL 23498
DIMANCHE 25 courant , à 9 heures 30: SAINTETÉ.

» à 15 heures: Causerie pour dames et jeunes filles.
> à 20 » Grande réunion d'adieux.

Claanf Pluslque
Invitation cord in l e  A chacun .  p 23161 C

Fumeurs T Fumeurs ?
Goûtez mes délicieux TABACS OUVERTS pour lit nine

-i ciga rettes : M A R Y L A N D, V I R G I N I E, 8IAM . ORIEIC T
LËOER, HOLLANDAIS, ANGLAIS. MÉLANGE SPÉ-
CIAL No t .  Très «rand choix de PIPES.

Edwin MULLER, A la Havanne
Place de la Fontaine Monumentale 16863

En face de la Fleur dp Lys Téléphone. 13 73

CULTES DE IA CHAUX-DE -FONDS
Dimanche 29 novembre 1928

Kar lise iNut ionnle
GHAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Marc

Borel.
11 li. — Culte pour la jeunesse.
A BEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Paul Siron.
11 h. — Culte pour la jeun esse.
EPLATOHES. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Ed.

VValu vogel.
11 h. — Catéchisme.

Ecoles du dimanche à 11 h., dans les Collèges de l'A-
beille , de la Charrière, de l'Ouest, Primaire, de la Prome-
nade, et au Vieux-Uollège.

ICff llMe Indépendante
TEMPLE .— 9Vt h. Culte avec Prédication , M. Perregaux.
11 h. Catéchisme.
20' 4 h. Au Temp le nat ional:  Conférence de M. P. Bose.
OIIATOIIIE - 9'/i h. Culte avec Prédication , M: Primault
CHAPELI  E DES BULLES. — 14 '/, h. Culie.
SALLE DU PBESBYTéUE. — Mercredi 20 h. '/t. Etude bibli-

que.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du malin , à la Croix-Bleue,

aux Collège de la Charrière et de l'Ouest , au Vieux-Collège,
à l'Oratoire, a Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

DeiilNche Kirche
9Vt Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr .  Taufen.
Il Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule. im Collège primaire.

ËgllMe Catholique chrétienne (Chapelle 7)
7 h. 1ère Messe.
9 "/« li. Grand'Messe — Chants — Sermon.
Il h. E :ole du dimanche.
Lundi , 6 h. Catéchisme 1ère division.
Mercredi . 13 Vi h. Catéchisme 2me division.
Mercredi , 14'/j h . Catéchisme 3me division.
Jeudi 29 à 20 li. Conférence par M. le curé Couzi.

ICg-liftie Catliolique r o m a i n e
7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe. Sermon

allemand. — 9 ll. Messe des enfants, avec allocution. —
9 "/' h< Office . Sermon français. — 13 h. 30 Catéchisme.

14 h. Vêpres et bénédiction.

Sociélé de tempérance de la Croix-Kleue
Samedi 24 courant, a 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48). Réunion d'Edification et de Prières . Une
heure de rafraîchissement spirituel. Sujet : t Les grandes
conlessions de la Bible. IV. Le Fils Prodi gue. M. de Tri-
bolet.

Dimanche 25 courant, à 20 h. Réunion habituelle présidée
par M. de Tribolet. Sujet:  t Trois petites choses».

BlHChofl. llethodlstenklrcbe, rue du Progrés 36
9»/« Uhr .  Gottesdienst.
11 Uhr .  Sonntagschule.
15 Uhr.  Tôcl i lerni iund .
Miiiwocli , aO '/ i  Uiir Bibelstunde.

UvaiifrellN'ciie StadtiniK«ion
l lvapelle rue rie 1'ICnvnrx 37

Sonntng um 10 Uh r  u n i  um 15 Ohr Gotlesdiengt.
SonntagHChole uni  11 Unr .
Torhiei v i ' iHin  tira 15 Uhr.  ^Freilag, 20' / t Uhr. Jûngl ings-  und Mâtiner-Verein.

liK lise A i l v e n l i- l e  du ?<•• tour.
(Temp le Allemand 37)

Samedi 9'/i h. Ecole du Sabbat — 10 '/, h. Culte. — Mardi
20'/, h. Réunion de prières. — Vendredi 20'/ 4 h. Etude
biblique.

Etudiants de la Bible
Réunion publi que , totis les Jeudis soir, Salle n* 20 du Col-

lège Primaire, à 20 heures.
Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)

7 b. matin. Prière. — 9'/ , h. matin. Sanctification. —
11 h. ,mat in.  Enfants. — 20 h. Réunion d'appel. ' .»



le p lus grand choi* Ç^rf a  J? Wç/fp
Caries courantes, Deuil et fantaisie pour souhaits de nouvelle année

HT GRANDEURS DES CARTES LES PLUS COURANTES -̂ 9

A 3  le cent : £r. 5.—
.mi r. . ~ ... : . m., ¦• i

i

A 2 le cené : £r. 4.50

Pour passer Sur demande
A 1 le cent: fe. 4J25

commande nous envoyons

il suffit au dehors
d'indiquer noire collection

la grandeur r\sf /  <AAs/ 
' 
/ complète

de la carie \JX&?Zt&-b& ̂-^CCcAà de tous genres

choisie ei de caries

le numéro du fantaisie .

désiré.

W | C 2  
le cent : fe. 4.25 ĵj *

» C 1 le cent : fr. 4.25
>̂ . , Cartes de(jrrarta choix ,. .,,
d enveloppes S^lexaadre f l î a ï ï h ey  de mariage,ioutfortnat,

aux meilleures Cartes de

conditions. &* <3Laux-Je-&ancL, naissances.

QUELQUES SPÉCIMENS DE NOTRE GRAND CHOIX DE CARACTÈRES

i SL~~~> <^w » Edmond Breguet

2 Jean Êf i-uc&mrnan w J^RITZ j^ELLER

1 oJL* 3«™cé , 
¦ M . MARTHE DUBOIS

S /tt 21 NUnA LEQUATRE

* Q/f amé m^zJiox n (René perrenoud
se î yùs-ce/ ^u^on. 23 Rodolphe j eanrichard

• • <3AAAJ SîAtitAeùn - ^taé Zimmermann
r~/P f ^ Z / ?  ' ' * MAURICE LINDER

m~£AeK6Ùf ŷ /̂ /̂ziri> „ ENGÊLE KOHLER

" <TCVauT^ce Cîî\aTV^01î'ŝ
,t a ALFRED FÊTE

G <T> „ .» 29 JEANNE GROSVERNIER
* ocoiaeâ ol/uioil

** 30 B. Calame-Colin
io WaHEiMnœ GRABER 

3i CAMILLE BRANDT
Oscar ÇJeanfavre 

^ Mapcel JeanboUPqu(n
Marge *** SaM 

^ Oscar Huguenin
B j uzanne. SJOescomBes y ,  . , -ry r. ,

** Szzndré &alame -r -,. -r? . j
35 Julien rrozaevauj c

» AAiLenri (̂ orïhéstf 37 ARISTE PFISTER

» cW ^W^^eU* 38 Fernand Lehmann

tt&ate ĉlaA&cXXXÊÏ^^

Imprimerie Courvoisier S. A., La Chau%=de=Fonds
Libraîrie-Papeferie COURVOISIER (Succursale de l'Impartial) - 64. Rue Léopold>Rober<. 64

i Plus de
H 5©000

ï ®HiraPIf®NE§ !
' . . .dans le monde entier sont '•

PJ?< Ŝ munis du d i a p h r a g m e  B ;

Mieux que des mots voilà ' ;
qui prouve ses qualités ' , .j

] extraordinaires. \ ' . \
Fabrique de gramophones ! ;

____ ¦ 1-a Gliaux-de-Fonds j 'ï
t -ii^'A. j _ _]  qr

BI1F1I1
ET DISQUES

sont en vente cm-z F. Moser.
rue rie la Hure 2 Rran is Uramos
de table , 90 et ÎOO lr Meubles
-50  fr. — 3 o/0 au comptant

23365

de Solfège. Piano et Cla-
rinette

Direction de Sociétés
Pr ix  modérés ' 23o04

Max SCHBNBËT. prof.
11 , Rue du Soleil 11

LA C H A U X DE-KON 'DS

niirayi
Prol.

a transféré son domicile

lIIOllS-lSKil SS
Leçons de piano et ins-

truments a cordes Reçoit
de 13 /2 à a 19 heures. 23387

pourquoi la Seccottne esl si
commode et colle si bien tous les
objets ? C'est parce qu 'elle est un
produit sérieusement préparé et
qui , depuis longtemps , a toujours
donné les meil leurs résultats.

Ah^io sff isBii
wil lu yya

Hout faits à prix modérés. On
donnerait éventuellement leçons.
S'adresser chez MnieSclionkcr.
rue de l 'Envers 35. 23378

A VENDRE

Piano ileyel"
état de neuf ,  noir , prix d'achat
fr. 2300.— , cédé a fr. 1200.— .
Oflres écrites sous chi f f re  C. I>.
5-15, à la Succursale de l'IllPAn-
TUL. 545

Occasion
unique!

Pour cause de dé part , A ven-
dre de suite : Superbe cham-
bre àmanger acaiou et mai -
qu-îtene , composée d' un dressoir
side-board , l m. 30 de lonu ; une
desserte, dessus marb re , 1 m. 60;
l table ovale . 115_*J50 et 3 ral-
longes ; 6 cnaisr 's 'Tl 2 fauteui ls
recouverts superbe lissu, en par-
fait état. Prix 30CO fr. — S' a-
dresser Mme Jules BOSSY.
Quai Jeanrenaud 1, Ser-
rières "233'21

Oy@S
CAPIÎMISTE

prêterait, pour 3 mois , 900 fr.
a personne momentanément  dans
la gêne. Bonnes garanlies. Inté-
rêts selon entente. Urgent. — Of-
fres écrites , sous chi f f re  J.  C.
23385. au bureau de I'I MPAR -
TIAL '____

Avez-vous des disques qui
uni cessé d> ' plaire S 2C08

Adressez vous a M m e
Bcertscbi. Moul in s  7, t" ">nr
l'échange a peu de frais. Grand
choix.

Obtention de brevets. Manuel-
guide conl r-nanl  1000 problèmes,
a fr . 1 SO. — S'adresser à
Jobn RebmanD. Ing, 01.
b'orcl istr. 114. Zurich. 8386

iirtïi
Masseur dip tuuaè

tïeçoit de 1 à 3 il. Telépiumt -102

Léopoid-Robert 32

VendomEses uae
g»g€aâà«-«E l> «eBgg«e

TOURING-GLUB SUISSE
Section du Jura Neuchàtelois

pour ttÉilËs et Motocyclistes
» ¦

Cotisation annuelle pour Automobilistes Fr. . 5.—, pour
Motocyclistes Fr . !©. —. Les membres reçus dèsNovemhre
ne payent que la cotisation de l'année suivante.

Avantage»). — Délivrance de triptyques pour tous
pays. Réductions importantes pour contrats d' assurances , res
ponsabilité civile , accidents , incendie , vie, etc. Abonnement
gratuit à la Revue du T. C S. Rédu ctions sur le prix des
cartes , etc. publiées par le T. C. S. Eiablissemenl gratuit d'iti-
néraires pour lous pays. Pri x fixes dans les Hôtels et Restau-
rants affiliés. Réductions dans certains théâtres , cinémas, etc.
Consulta tions gratuites de la Bibliothèque du T. C. S. Confé -
rences , courses, etc., etc. P 23105C 23032

l i Délicieux (t très trais j
; | sont toujours les bonbons surfins au chocolat fa- ! j

j briqués par la ] J

! .Confiserie JE. HITffZ
; 7«, Rue Léopold-Robert, 7»
; ' Médaille d'or Paris 1927 23454 j

I 

Entreprise de toitures )
Tuile - Ardoise - Eternit

Réparations en tous genres
Ouvrage garanti. Prompte exécution. Prix abordables

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 8.19 RUE DU PAHC 67 Téléphone 8.19 |

Posoge de garefemeige Pernissage de ferblanterie
entretien des cheminées. 23129

¦llB»JLIJHII4MI«IUltrU«llliai»IJItUlHlft«lHiUlli|| | Il  II I I II II 11 llll HIIBIIIM II

d ËW 4ff SSb>. W__ff l BiBSi 0B89
___f w g b J J i m  n̂ir I ïp & JÊ

Nos superbes divans moquette depuis Fr. 135.—
Nos ohambres a coucher, bois dur » » 650.—
Nos salles à manger j  » 495.—
Nos superbes moquettes » » 14.— la m.
Nos fauteuils moquette laine » » 85.— niec eNos salons Clubs » » 495.—
Nos descentes de lit , milieux de salon , linoléums incrustés

et imprimés, passages, carpettes , etc.. en toutes d imensions .  —
Bibliothèques, Buffets de service. Lavabos, Toilettes , Armoires s
glace, Porte-manteaux, Glaces, Tableaux , Tables fantaisie , Sellettes ,

etc. etc. 23178
Rideaux , crins, plumes, édredons , coutil matelas.

Magasin d'Ameublements C. HEYHEP fils,
Industrie 1.

Tous nos meubles sont garantis sur facture.

DE QUALITÉ I

^NBRfltiO I
MARQD2 DE FABRIQUE DE RENOMMÉE MONDIALE

en camisoles, chemises, pantalons,
chemises pantalons, combinaisons fy
pantalons, dans toutes les façons,
vous seront toujours profitables à |
9a santé, agréables au porter et pra- Wk
tiques au lavage, . ===== f

Ë POUR DAMES - EtIFOnTS - MESSIEURS 1

; I Rî WuPn 9a Wkm !
Tél. 1429 LÉOPOLD-ROBERT 9 Tél. 1429

''-WmŜ miam^K^àaWMUKrWfPPr ^

à
<M me §ourquin |

Masseuse diplômée de Genève
Rue de la Paix 1 Téléphone 21.61 m

Méthode suédoise 19532 |
Massage médical , vibratoire , électrique

Pose de ventouses simples et scarif iées

Se rend à domicile . — Reçoit de 13 à 16 Mires.

Menus de tuxe et ordinaires imprimerie lliiVOra
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

ËTAT DE NEUCHATEL

Le Déparlement de l'Intérieur met en vente, par voie de soumis
sion . en bloc ou par lots , les bois suivants :

Forêt de Moron ¦
104 stères s,ipin . hêtre et dazons ; P-10810-Le 22911
Bois entoisés. près de la Tuffière ,

Forêt de Beauregard:
Au bout du chemin neuf , environ 50 stères sapin et dazons. Près

de la ferme des Hoches de Moron , environ 50 stères hêtre et dazons
hêtre .

Les offres , sous p li fermé , norlant la mention «Soumission pour
bois de feu» , seront reçues par le soussigné, jusqu 'au ler décembre
Pour liste des bois et conditions , s'adresser au soussigné, si possi-
ble le samedi matin.

Le Lools , le 15 novembre 1928
l.*ln«ipo<*l«Mir don l''or«\ls du Vlme At'roniHKvpmrnt.

/g atfaagsE s»

1 Boucherie Sociale „
M Téléphone 161 Ronde 4 \S|

S lapins le kilo Fr. 3. - j&
V E A U ,  P.iiinne. Kr 1 SO Rôti. Fr. 2.— le V, kg.

Tripes cniles 23353

JÊ Eau de Coiogne Ë»

BnpBiB M'p



! Nouveautés ?
-Les liviss de la semaine

vy_*--' 
— S30Ô4

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

Papotages
par Georges LION 2.60

La Batr Ille de l'Atlantique
par Le Commandant Pierre WEISS 2.50

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

Hollnotf
par Maurice BEDEL 3.—

Le Survivant
par Jules SUPEKYÏ ELLE 3.—

Louis II de Bavière
par Guy-de POUHTALES 3.—

Paroles de Soldat
par Le Maréchal KO ; H 1.90

Le Refour à la Femme
par Marie de KELT et Louis VAUNOIS 3.-

Le Vent du Monde
par Jacques SPITZ 3.—

Le Nain sur la Monf agne
par Cécile RICAU 2.50

L'Homme contre l'Argent
par Georges VALOIS 4.50

Les Procès Burlesques
par Pierre BOUCHARDON 3.—

Le Bois d'Amour
par Pierre MAEL 1 15

Notre Sœur la Pologne
par M. et L. BAROT FOR Ll ERE 3.-

Aulomates, iKachines auto-
matiques et Machinisme
parAIfred CHAPUIS 3.SO

Le Krassine au secours
de l'Ktaila
par Maurice PARIJAN1NE 3.75

L'Oeuvre de Mal
par Jean GUIREG 3—

Constantinople avec Loti
par Gabriel de La ROCHEFOUCAULD 3.—

L'Evadé
par Marcel AUGAGNEUR 3.—

Un Gosse
par Auguste BREPSON 3.—

Le Fumier de Job
par Bernard i.ATZARUS 2.65

Le Music-Hall et ses Ffgures
par Louis Léon MARTIN 3.—

Le Tour du Blonde en 44 jours
par Palle.HULD 5.-

Six Joyeux Lutins
par Marie-Thérèse LATZARUS 3.25
Bibliothè ijue lose illustrée

Rose Madame
par Colette Y VER 1.25

Le Roman d'Ariette
par D Y VONNE 1.25-

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

Pdris-Tombouctou
par Paul MORAND 3.—

Cnvoi au dehors eottf re remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold • Robert 64

aux membres du PROGRÉS
Société de Secours Mutuels

LA CHAUX DE FONDS
CBm<S«rsmm«s ¦»«»•*«¦¦ : IVB» 1B«

Les sociétaires de 14 ii 50 ans . désireux de se faire recevoir pour
l'issurancH des frais médicaux et pharmaceutiqu es sont invités à
demander le formulaire d'adhésion, nécessaire aux membres du ro-
mite ei-nessous: 23127
MM. Chu Iluirni'nln. président . Jardinets 7.

Numa .Va riiiv caissir r, rue Hnlini 'a-Henrl-Matthey 23.
Jules Mamie . secrétaire, rue de l'Industrie 13.
Marcel l'fumier. Haïrai t* 6.
.Iule* Siemller. Succès 25.
Kmi le  Peller. rue ou Haie 5.

Mmes Suzanne Sa IK I OZ. rue du IJonbs 125.
lien lie l'a«ci<» . rue ue ln Prom' narle 13.
Jeanne l.iuilier. rue de la Charrière 8.

MM. Alb ri Gendre, rue du Nord 140.
Vf * < .< >-l< il . rue nu Tr irii  ! • • -Al lemand 101.
l.ouN < hoparri, rue du Nord 39,
ChnrloN Méroz. rue du i . i ê i  8.
Eiiuène liineon. rue du Pnre 6.
(ii'in'ïcs Perret, rue de» fourel'es 37.
Marcel tlolllfrcr. rue du Propre* 1
CliarioH Aii U-nen rue Léouolrl-Iioliert 18B.

Pour le paiement des cotisations par clié qu* postnl . se faire ins-
crire elin le caissier, sans relar i, Oux qui «« snni fait iuecrire a la
dernière assemnlee sont dispensés de le faire a nouveau.

f.i» rntntté

On «t'abonne en tout temps a LiNIKARTiAL.
Administration de L'IMPARTIAL Compte IftlD 00 CImprimerie COURVOISIER de chiques |V U .l /H
Lih'airie COMM uostao* ,f w"w

Homme actif cherche place 517

d'eiuploifé infâme
v«a iwviyv^EiiwivBii

dans bon commerce ou industrie. Est à môme de diriger per
sonnel, Iaire voyages. — Offres sous chiffre F. D. 547, à
la suce, de l'Impartial.

CHIMIQUE DE POUPÉES
IStue cfise 1cm B»romen««le 1

Vente le Poupées el Bébés
lléparations soignées

23202 Se recommande, F. «K tlMMUIV .

1 vendre Fabrique d'Horlogerie
pour 120 ouvriers 2.8, ,

S'adresser Elude llrnuen, notaires , IVeucliâtel,

Iinili à vendre
i La Cham-rie-Fondl, au centre des affa i res, comprenant locaux
industriels , mauasin et appart t mf n is .  Bien entretenu . Entrée  en
j iiiis-iance au gré de l'acheteur. — Ecrire a l'axe postale  I.17M?
Vii l p . P Ih4.<0 11 «1M2

A EOUEit
Rue de la Cèle 17, bel atelier bien éclairé , place pour 25
ouvriers , chauffage centra l éventuellement transmissions ins-
tallées. — S'adresser pour visiter chez MM. Tripet &
Jeanrenaud. lue Alexis Marie l' iagel 72. 17(i(>(5

A LOutR i o u r l e  ler janvier ,

bel appartement
3 nièces , alcôve , cuisine, ba'n* inslallès et tout « H dépen innées , en-
iiérp iu» rnt remis à neuf. — d'adresser , pour vir - it er . rue cle la
Paix H!», au 3ne élii ff e. à droite , et nour traiter , écrire BOUS cuit
lre I). II 23 101, au Bur- nu de l'IiiPAimAL. 5BJ481

Fin de bail
A louer de suite pour les fêtes, 23178

Magnifique Magasin
silué au centre. 2 grandes vilr ines.  Convien lrail pour débal-
lage , exposition , etc. — S'adresser au Bureau PuliliH-
las, rue Léopold-Kobert 23. P 18463 C

pour le ll I Décembre 1038 ou époque â conve-
nir, beaux L O C A U X  pour atelier ou bureaux*
'i pièces, . Clinullnye central. Quartier (les Fai-
bri« |ueM. — S'adreswer rue «lu l'i'ogrÀN t \ Tf , au
rese-ile cliaussce, à gauche, pendant les heures
«le travai l, 2.'î48.'l

Termineur de belles
au courant du lerminuge oe la uoi'.e léoine , grande» et limites
pièces , . l i t  lOiOti J

serait eragigBSié
par fahrif ine rie boit- s de Itieune — Faire ollres écriles SOU R
chillre U 4"435 13. a Publicitas, Ilicnne. 82015

I !¦¦¦¦! I I I I IM l W I I I H W il l l WM IIII M I IM— i W M I I  ¦ ¦ I I II1IM— | ¦¦!¦ ¦ || U M M  ¦Will

Mlsscasc-Aflfcn§€
connais sant le métier à lond pouvant nu besoin diriger l' aie-
lier , esl demandée Fort sal .iie. Eventuellement intéressée
— Sadresser chez M. Charles t. i raid , rue de la
Paix 153 2.5 .'il 2

Ancien élève d'Ecole u'horloj erie ayant occupé plncfs de rfécot-
lenr. rftt) iirli »or, visiteur, sous-clief ne fannr " ion cherche situa-
lion Niable — l''sire ollres sous cliilne K. 44 n 5 U.  i Pu-
bllcltas, Bienne . JIl lO'iH4 J £Ml6

(Sténo-dacty lo grap he
Jeune commis, sléno-daclylngr aphe , serait engagée

de suite r 'ans bureau cle la ville. — Faire offres écrites avec
prétentions sous chiffre II. S. 33 4 88 , au Bureau de
L'IMPARTIAL. %) 'i83

Pour tra-aux concernant la fabrication
d'ébauches d'horlogerie soignée, nous cher-
chons un

capable, de 20 à 35 ans. Les candidats
sont priés d'adres ser leurs offres écrites de
leur ma n, sous ch ffre p 23154 £, à PU-
mmm, la Chaai-dc-ronds. * w%&

Ile 

mmtm de MoC! 1
le 8'SilBSîlJITBOM I
ppnpiwi] PPIPI i iii in ni i i niii ii i m ni PITOPH , . : . : . , . . ; m

Selon une formule qui a fait ses preuves , ce beau volume, du poids de g
1 k. 48l) et où l'on trouvera non seulement le merveilleuses images, mais ! B
d'abondantes et délicates leclures , l'ail  une large place aux jeunes maîtres W
du Livre et de l'Estampe , à côté de resti lult ons du passé pour l'exécution __
desquelles l 'illuslraiion a définitivemenl élevé ses procédés à la perfection. 9
La couverture de 19̂ 8 a élé découpée dans un paravent de Caromandel, ©
chef-d'œuvre du XVII 0 siècle chinois. \ _%

Bien que ti ré à 2'i0.0i 0 exemplaires , ce Noël ne manquera pas d'être, ; 5P
comme ces devanciers , épuisé dès son appaii t t on.  si môme ce tirage suffi t '. W
à satisfaire les commandes qui seront s t r ic tement  servies dans _%
l'ordre de leur  inscr ip t ion .  23066 _?

En souscription au prix de &_*,. C— j

£î&wmiïïie Courvoisier I
e-4, R u e  Léopold-Bobert, 84 _P̂

ggSff* Envoi au dehors contre remboursement 0

MECANICIEN -TECHNICIEN
cherche place dans bureau lechnique ou atelier. Certificats à
disposition. A défaut  serait acheteur d' un petit atelier de
mécanique , nickelage ou verres de montres. — OITres écrites,
sous chifire E. S, 22683, au hur au de I'IMPARTIAL Z2383Imnortant M.ma-dn d'horloge-

r iH - i r ijoulerie  n Gr-név- ' , eritfiiKP-
rait rie sinif on ènoq'ie A conve-
nir , un «'Oni niiri ac il, uès capa-
ble , au courant 'ie l'Iio log^ne on
tii iouterie parlant plusieur s lan-
gues , pour écriiurea et ventes.
Place sianle et bien rèuilinée . —
UlTres R IIII  ̂ chillr » Hl Kl IU9X .
< P i i l t l i c i ia *  GIÎXÈVB.

P 101'fl x 2.'l'i i7

Offre de suite
si t no lion pr air ie  HI i i \ iv>  nir a jeu-
ne ouvrier lllliograplivronnais-
••"aiit conduite m .cltni^s à f»Nl . —
Dnmunrlnel r fé rei rre * lni|>rime
rl« MonlbcliardaiMe S. A..
'5 oiu l> (> Un (I (Uoiliii<). Pressé.—
Mèun- ar i i rsR - * , place sianle mir
lypo^raptie. ' P GI82- P 2MM

1 remettre
à Càonèvo. enlieinise ne Ca-
mionnage et Charriage.
UliilTre J 'allairea priniV M . f»rn ca-
i.nal nécessaire. - R Canton
Carrefour de Rive 1.

JH I0ii0 A k3^J5

Pei sonnes désirant 2-T1fK)

séjour tranquille
lans maison conloria t il» . aux

anorda l iinriéiiials iieNciichAlel
n« uveiit s'iirlr ess- r sons I*. •i(i:tH
iV . à PnblIrfiaM, .\< ii< ii. t (< .|

ODChereh eàiouer
nour le 1er décembre . 2 rbaml rres
non meublées , si possinle 1 avec
r-ntrr 'e indéneud r nte - Ecnresor.s
cliil l re O V. '13508 au Bnr»an
ie I I MPUITUL .. SiSAtlH

On cherche

Gramopbone
¦l'nfetiolan, mais en bon étal. —
Offres écri'es . avr-c pr ix , sous
chlffr» O. N Ï.IJ OD, au bu- "nn
¦ le l 'iMH BriAt . . 83ft03

Donne
U^nc-Drottc

i- irrèi eri-nc e A bielle , est de-
mandée d'occasion. — Ollr- ¦«
et prix , sous rlnflreX Z. ï:*..M»l
un Bureau de I 'I M P A H T I A L . 9%0I

5000 ir.
sont demniidds nour 3uns
Intérêt  7% Affaire  niessee
"i e IOII I H roi llance — Ecrire A
T. C , Poste restante.

jjj llflh

EnueloDDes, M4V PaT.,;;:,^
m:

niruiu, un, r i i i i tvo .s i i it

lî0ÈÉ
sont cherchés pour le can-
ton d 1 Neuclia iel el le lu ra-Her-
ii . i Off- es JC IINP 1.13 Slaml
<;K\èVH jn ;i<i ii7 A viiïie

Pl€Cffiiicici-®iiiiil€ ir
connaissant parfaitement la conleclion du petit outillage d'hor-
logerie. 23ili

Rcmonlcnr ût rouages et
Acheveur â échappements
pour petites pièces soignées , seraient engagés pnr les

Ftaltriqucs WOYABO

Eiisptoicc de bureau
lr- ¦uvera i t  de suite place stable , aux Fabriques
IHO V A UO. — S'adresser, avec certificats , le matin entre
I I  h. et midi. iMi t

Empiogtt sérieuse
bien au courant des travaux d'expédilion et d'emballages,

HorBo^ers sérieux , capables
ayan t connaissances en éle ilricilé . sont demandés. — Adres-
ser offres , avec rôlérences ou certificats, à Case postale
12218 23459

Un horloger complet, connaissant la fabrication a fond, de-
mande à entrer en (dation avec bonne maison d'horlogerie
en vue de terminages soi gnés, échantillons à disposition , de-
puis o '/.. à 18 ". — Faire oITres sous chiffre Q. V. 23365,
au bureau de l'impartial. 2'1.'16S

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds
- —M»

ûii lliiilto
avec accessoires

Vente aSéSiïrasïîHwe
Le mercredi 28 novembre 1928. à 14 heures,

à la rue de la Ronde 36, l'administration de la faillite
de Paul Cornio ley, réexposera en vente l'immeuble et ses ac-
ces>oires dépendant de la masse, savoir :

Immeuble, A i l ic 'e 387o du Cadistre , bAtiment rue de
la Ronde :iG et dépendances de fi67 mètres carrés , assuré
Krs 81.600.—. Ce bâtiment esl à l'usage de fabrique et com-
prend 2 étages.

Accessoires. Ceux-ci consislenl en une installation com-
plète pour le regommage de pneumatiques et en un atelier
de mécanique , l'our le détail l 'inventaire est à la dispos tion
à l'Olfice. Pour visiter et consulter les conditions de la veute
s'adresser également à l'Office.

La venle sera défin itive et l'adjudication prononcé e en fa-
veur du plus i f iranl el dernier enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds , le 20 novembre 1928.
Office des Faillites *

23102 Le Préposé. A . Chopard.

Photographie Artistique
H. HEHLHORN

Hue Dauiel Jeanltiehai d 5 — Télé phone 9.46
^pftciali i é d'auran rlisRr - menis . Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes
postales . Pholos-jpasseporls. 23038
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HOTEL Di PARIS I
iiiij iiiïîïfiïïïîjp^

Samedi 24 novembre
dès 20 heure s 23Ô52 M¦

„The Bernard Band " |
Entrée fr.  1.10 Entrée f r. 1.10 j

Rcsfâisrâsif-Végéianeu et j m Pmm
Rue de la Serre 14 sis .;• La Chaux-de Fonds
Excellents repas nnuirissants.  Prix modérés. — Dîners e'

Soupers comp lets , depuis Fr. 1 SO Oafe inc lus .
Succulentes Omelettes aus asperges, au fromage, aux

fine» herbes, etc — Soupe ÎO ct. — Plais » la carie , u. puis 00 ct .
Gâteaux aux IruilM . — Déjeuners comp lets.

ViuN et Cidre sans alcool. :i'-02i i
f a  r\ M _0 T~ Q T Samedi et Dimanche après-midiCUNLtnl ,iè m n m- y
•mmmt.mimm ĴUmilKMmtJilmLll.UUAiaBm'nimmmamiSmV  ̂ P U Uf B5W—M

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

3 Grandes Représentations de GÉ
données par 2300:2

les raarcclly's Varia 2^K^**aftr
leurs a Voix el Duettistes. Répertoire riche, sélect et choisi. — Les
Marceli y 's Varly ne sont pas des inconnus nour les habitués un
Cercle. " 23Ô2U

j &eeompagnement : Qrehesire Visoni f rères

Dimanche matin de H'|4 à 12']* h. Concert apéritif
ENTRÉE LIBRE INVITATION CORDIALE

|jfflHTflHffî P«WB3^̂

Grand Restaurant de la Maison du Peuple
Rue de la Serre 68 — I,a Chaux-de-IFourîs

Samedi soir : Souper aux Tripes. — Menus à pUx fixas
Dimaia cHEis  KOVE2BP.E îSSS

Menu dn Biner à Vr. 3.50 M0"11 llu Souper A Pr. 3.-.

Potage à la Reine potage Crème de Céleri
Hors il 'Œuvres variés Têts de veau PoulettePoulet de Bresse au Four ie'n lle Vl au ^""lelle

Pommes Pont Neuf Entrecôte pt i i l l ee  Bordelaise
Salace / Pommes Mi guonuetles

Coupe vanille ou fruits Salarie
~ 7" „ Glace ou Fruits

A Fr. 3. — . Civet de Garenne en
niace de poulet.

Soupers à 2.30. 3 — et 3 .SO . Heptis snr commande
Arrangements spéciaux et avan ageux pour nen-doniinires : Car-

tes pour 7 renas valable 10 jours Cartes avec sonnera à la viande
ou café au lait. — Service attentif .  — l'.uMna soignée. yOû'i l

CoM-Bcsianroot fitefzel j
Rue de ia itoade 1 7 ' Téléphone 13.77

Samedi 24 Novembre 1S28

Souliers aui iiiriis
23523 Se recommande , Arthur Franz

_&&%. Ecole iFAttonfêofi
Wa^S^^  ̂

Ern@sî 
OGHSNER

ro £̂gyts^ t̂Trfîfeilç).j Rue Daniel - JeanKichard 17
Qnnpl A 'j_§_& (IVme année) 171'rô

^B!K, \\ Jyïj/ Leçons d'accordéon Vente d'instrument'

N ĝtjp-jtç âS  ̂ neufs et d'occasion. - Slock de morceaux
^̂ **£&iSJ

ti,p̂  toujours au complet. .Succès garanti
Sur désir, les leçons sont données soit par un

monsieur, soit par un» dame
Demandez prospectus Nombreuses références

¦g—«Tnmi irammiiitriiuMmfi «iiEKiinriiiifmir " ^W.-M̂ ., Ŵ

Grand choix de MARO@UH*££RlE
Sacoches pour Dames 2282.,

Portemonnaie • Porte-feuilles - Porte*musique
Serviettes et Sacs d'école

.. Papeterie 1 j fa ia Librairie UI %€llltlPiil®
CéCilG CALAME Rue Léopoîd-Robert 31

Téléphone 10.24 Télé phone 10.24

jfontré S C° - Cordeaux
Grands vins des meïSSm crûs

Prix très modérés

concessionnaires : A. CRIBLEZ & Co
. La Chaux-de-Fonds 19822

BBBMBBMM OOMWMMiiMMBl|
. On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » ,

1 k >̂ j »̂jLi-@£mT .Mmra A 1

LE 
^^ _̂.̂ \ Les deux grandes Soleure

$ \i___Zf o v<—--y-y} marques é_WS3SïZié

^S^a Weissbroi Frères T^fT>'«Kr " ''^™ffl Pr°9rès 84'88 f> "HL
wl l' iHU r i lllI '1'1!! il "" M 11 lw vous en Présentent 

 ̂ \_ .
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Restaurant

NEUCHATEL
Samedi t\ nov m.
Diinaiici .t  2o »

Civet île
chevreuil

Au ms sii r ' i - inlités I
Touriedo ^ JeQ-e Fran - e, 1
TrwlB j au blm , etc.
Fines bouteilles du tisys
el etra igei- . Bière Huiler
Diinanciir - 2ô nov
anies-iiii.il 4 soir

Thé (tentant
THE BJ OKI B « KJ
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liedriciens - nécaniciens
BOBINEUH-i. MuVTEUfK, M ACHI^I-Tffi-i , Ei'U

OUVRIERS ET APPRENTIS
QUI D I C S I I . E Z  A M K I . I O l t E l !  V o l U E

SIfUAYIOl
pt a H K n M* n t * ' i vos ci) * naiHHfti c B i i - rnn iqi| .  B, arire»**- z-voita à

L'iiiSiil d'fnsei gneinent lechnl qug Maitin , Plain palais. Genève
Util vnis envr-ira « la rUl  émeut le iiio^raiume ei "•» nmiiii i i i s dr
•es coins nar correspnndance ; J.H. 10tj2 A. 2 5̂1:

Al mécani que appliquée
li)  Electricité industriel le

A i A M E M E  A UR E S> E  :

iîègles et ca Nu!  s Kirtz *i8 cm. ttTPf *1*1 m
clii i i't rours on 4 Is i scirul is . Fr &&•"

i BRISURE mm \
\ DE THÉ J  ̂i
• EXTRA ¦"¦ia livre :

Expédition par poste ;

j Epicerie V. Ponnaz j
• Ri ponne, 1 Lausanne ;

Pille rriefla SABRER
passeuse <Jiplôrr .ce «de Genève

@ijmiia§tiqQe sngjoisc. - Pédicsire
Consultations de 14 A 15 b. Télénhon» 'i. ?s
•Serre 45 2IKfKi Se rend à dorpicile.

M DEMA NDEZ %

frjtoratre k Poche i
§ de „ l'impartial" 1
S en usage depuis le 1er OCTOBRE ¦

Wfc PS I on vente : dans nos Bureaux IttarcUé 1 M

m à notr« Snconrsale. Lil»miri«-Pai»ltw < -0TJH j a i t
m VOIS ER rue Léopold-Robert b4, w m
N^ , lull s tous les l>è "US 
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Lors de vos voyauos à

GENÈVE
ne manquez pas n'al. er à ia 22587

Q__ Brasserie Centrale
Kue de la Croix d'Or 2

qni se recommande pour sa restauration bourgeoise
soiyuée.

€. Ulayerat- ïïlarlètaz

(T " —^
Vient de par aître t

Almanach Pestalozzi 1329
f r. 2.5©

Edition pour garçons et filles
Envoi au dehors contre remboursement

: |iiini||iiiiii|

Librairie Papelerie C0DRV01SÎER
\ fBI^^^^»»ga8nnL?uw;̂.-^y^^fiir^|iiiiiiiii i_ e_____ i in

I L A  

V É R I T A B L E

Parisienne
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#Un 
not-an-fe n

en 25 minutes

Una clioucroute
en 20 minutes

g_m Sur demande, nous remettons une marmite à
l'essai a domicile sans engagemenL

Seul dépositaire : 21766

i ni. ë u. iUSSiB i
Rue du Grenier 7

i LA CHAUX-DE-FONDS 1

La Maison •

5525, Rue Léopold-R obert, %Vt
ne wnd que des

P IANOS et GRAMOS
des nremtères marques

réputées dans le monde entier

Pianos Gramo s
Bechslem Fhs M aster's Vo ice
l 'ieij f l  Voir de son M aître
Burger & Jacobi Columbia
Schmidt i lohr Columbia-Kohter
Wolilfahrt Mœxtronhomc

Sabel l'rim 'iphoiuc
Ibach Ste Croix
Initier etc. etc.
R 'ûnisch
Schi edmat/nr & Sohne Tll Ç f l l I P Q

c i i / .  ay etc. i

Joutes ees ïïlarques sont en Tf lagasm ^m
Facilites de payement. Escompte au comptant

Méthodes - E'udes - Musique de toutes les Editions.
Violons - Violas - Violoncelle s
M A N D O L I N E S  — GUI TARES — Z I T H E R S

BANJOS - FLUTES — C L A R I N E T T E S
INS TRUMEN TS pour Fanfares et Harmonies

Etuis , Lutr ins, A ccessoires pour tous
les instruments

CORDES Miie- Pirastro "
les meilleures 1984-5

Là souffrance
n exi .slo  plii M pour ceux qui oni|tlou>nl l'excellentCorricllc Leuba

pommade qui lait disparaître en quelques Jours les cors
ct durillons les plus tenaces. Seul labrieant :
Pharmacie de la Côte, CORCELLES (Neuchâtel)
I H .  6025 J 3223

Epicerie
C. PER&IENOUD

rue Léopold-Robert 38

LENTÎLLES
garanties sans mouches

sont arrivées
2347» 

Crédit Foncier
Neuchàtelois

33. rue de la Paix 33

Service S'épargne
IntH i è l  <.i(ï s l ivri ' i .-: d'i 'pur ^ne



Etat-Civil du 23 N OY . 4928
NAISSANCE

Bergère , Maurice-Vital , flls de
Maur ice-Alber t , vendeur et de
Marie née W yas, Français.

PROMESSES DE MARIAQE
Kurth , Puni-Friedrich-Wilhelm

manœuvre . Bernois et Hu guen in .
Lattre-Aline, horlogère . Netichà-
teloise, — Bnrle , Albert-Loui s-
Ari l iur , industriel , Noiicbâielois
et Wi i t z , Adèle courlepoinlière ,
Bernoise et Genevoise.

MARIAQ7-S CIVILS
Huguenin, Henri-Chnrl n s-Ali

tourueur.Neuchàteloiset Bregnard
Louise , polisseuse, Bernoise. —
Tripet, Maurice, laiseur de ca-
drans , Neuchàtelois et Sleffen ,
Rachel-Be rthe , ménagère , Bernoi-
se, — Bocli , Jules-Gustave , repré
sentant , NeucliàlelolB et Claude
Stéphanie -L i a - Ju l i a . ménagère ,
Bernoise. — Leuba, Paul-Kmi le.
horlog er , Neuchàtelois . et Sunier,
Julie , ménagère , Bernoise. —
Grandjean , Robert- Pbil ippe , hor-
loger, et Reymond . Lucy-Ida, ré-
gleuse, lous deux Vaudois.

DÉCÈS
6781. Hertig. Anna-Marie Louise,

fllle de Hcnri E louard et de Hen-
riette-Jul ie-Uosine née Micl inud .
Bernoise , née le 27 jui l le t  1848
Incinération : Perrenoud , James ,
époux en Unies noces de Maria-
Elisabet h . Barbara Freiheit née
Haas , Neuchàtelois , ne le 1er fé-
vrier 1860. — Incinérat ion:  Ri
cbard née Marchand,  Henrielle-
Julie , veuve de Albert-Louis-Ri-
chard , Vaudoise , née le 24 mars
1863 

Posages
de cadrans

B'/ , l i t , ., ij uail et métal , «ont à
sortir à ouvriers très conscien-
cieui. — Faire oITres . avec prix ,
sous c h i f f r e  It. II. 23447, au bu-
reau île I'I MPAIITUI . 23447

Finisseuses
Fabriqua d'ai guilles engagerait

de suite plusieur s finisseuses ha-
biles — Bons salaires à person-
nes capables. 23J60
S'adr. an bur. de l*€lmpart inl .

La FÉipUSI
engagerait de suite, an

pe lMi i
connaissant la boite, pour aider
à la terminaison de la m o n t r a .

aide de bureau , est demandée
il la Fabri que d'horlogerie rue rie
la Paix 107. eu ler étage. 23487

FILLE
demande de suite , place pour tout
faire dans le ménage , si possible
de 3 ou 4 personnes. — OITres
écrites sous chiffre J. G. 23470
au Bureau de I'I MPARTIAL . 23470

A louer
grand et bel Appartement
dt) 8 chambres. Chauffage
central. Jardin. - S'adres-
ser au Bnrean de l'IMPAR-
TIAL . 234R2

Chambre
bien meublée, (avec piano) ,  est à
louer ue suile , ch-z p une daine
seul- , n demoisel le ou dame d>
tonte moralité .  — S« présenter
hindi 20 courant, de 13 a 15 h .
a l 'adressa qm u-rn indiquée nar
le bureau île I 'I MPARTIAL . 21518

A remettre. è Vevey, emisi
dèpavi . JII -4.0104 L 23524

Epicerie-
Primeurs

sur bon passage Affaire  sérieuse .
Offres sons chiffre O. P. 05711

. L., a Orell l iissIi-Annoaces.
LAUSANNE.

Beau logement
de 3 p ièces, é\ louer pour le
ler mai 1929 Service de concierge ,
chauffage central. — S'adr. rue
Jacob-Brandt 2. ler étage. 23548

coti i lui le intérieure , 4-5 places, 6
cylindres , américaine , jolie ma
chine , à vendre. - Ecrire sous
chiffre V D 54», à la Suce, de
I 'I MPARTIAL . 540

Poussette r
sia iS H x &wigSi ^Bva

A vendre, jolie poussette
moyenne , très bien conservée. —
S'adresser rne des Recrèles 15, an
rez-de-chaussée. 23534

F* 1I1Sà vendre
environs de Neuchâtel

Boudry. — Maison de 5
chambres,  jardin de 500 m2, dans
jolie situation.
Peseux. - Maison de 5 cham-

bres, nnn , jardin , vue magnifi-
que , 1000 m2.

Concise. — Maison près du
lac , 5 chambres, petit rural , jar-
din 2073 m2.

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

Gonnilions avantageuses.
AGENCE IlOMANOE, venle

d' immeubles r M. Ad. StanfTer.
rue du Parc 42, ou M. !•'. l'rè- j
tre. rue du Parc 71, La Chaux- i
de-Fonds. 23389

Pour cause de départ , a ven
dre. à St Biaise, 23390

Belle Maison locative
a?ee atelier ef jardin
Je construction moderne et bien
située , 4 logements de 2 et 3 piè-
ces, buanderie , pelite écurie , ha-
t iment  à l'usage d'atelier. Jardin
ri e 400 m 2. Rapport intéressant.
Conditions très favorables. —
Agence Itoruandc. vente d'im-
meubles , Ad. StauPTer, rue du
Parc 42, ou F, l'rélrè. rue du
Parc 71, La Chaux-ue-Fonds. r

jolie propriété
S ven rlre a

Sauges-St-Aubln
Grande maison de dix belles

chambres , deux CU IH IUCH , buan-
derie , grange , vastes déivndan-
c.es, jardin et verger de 2400 m2.
tëau abondante. Magnif ique si-
tua t ion  au-dessus du lac. Condi-
t ions  très avantageuNcs.

S'adresser à F. Prêtre , Parc 71
ou Ad. Stauffer , Parc 42.

Ê% ' m m i

orès gare G, F. F., avec machines
et grand terra in , A vendre.
Affaire très intéressante.

Conviendrait aussi pour une au-
tre industrie. JH -50478 c 22923
Conditions: Etude E. Filletaz,
notaire, a NYON.

Meubl es
Uyle neuchàtelois j
On cherche & acheter

l'nCCîiSinn,

1 tabls et des chaises
• •n bon état , siyie i ieucl r ât idois  —
Offres écrites sous chiffre T. M.
•.¦ : i r >t i».  au Bureau de I'I M P A R -
TIAI .. 23519

Montres "lie'po^rr-
bracelets en or. argent , pla-
qué or et nick"l, pour dames et
messieurs. — L. IJotlieu Per-
ret , rue IVnma-Droz 129.

23028
<y. 

¦

Jl WMlUl t», longes, 1 éta-
bii-layelte |19 liroirs) noyer, 1
sommier à 2 places , quinquets,
1 cassette , 1 machine à écrire , 3
pieds d'établis fonte. 1 lapidaire
avec 2 meules , petits moteurs , 1
bob 4 places, 1 tour outilieur. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 11. au
rrz-de-ctiaussée. 23392

On demande ss:
rémouleurs , ucneveurs d 'échappe-
ments , ainsi que bons termineurs ,
pour petites pièces ancres. A la
même adresse , on achète lots de
mouvements et montres tous gen-
res. — Kerire sous chiffre Ë. U
23546. au Bureau de I'I M P A H -
T I A L . 23546

faifirifilC ,outes grandeurs
VCIUl «Sa neufs et d'occa-
siou , â suider a bas prix. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 54, de
12 à 14 h.et do 18 à 21 h. 23491

MS.tiiQ.1P I e charge aussi
1 lUUI3lt< de montage de
coussins, u'abats-jour, plafon-
niers, lampadaires en tous gen-
res. — Se recommande , IVelly
l'erret, rue du Premier-Mars 7.
au ler élage. 23472

Plerrlsfe "KM"-
grandes moyennes sur cartons ou
en séries — Offres écrites , sous
chillre X V .  J. 33510, au bnreau
de I'IMPARTIAL . 23510

2 veaux génisses É ££'
dro chez Alb. Benoit, Joux-Der
rière , 23513

Jeise lin A ,.15
etiarche place de suile comme ma-
nœuvre , commissionnaire ou autre
emploi. Bonnes références. —
S'adresser rue des Fleurs 15,
chez M. Glgandet-Berger. 23547

âmoavcnéiÂm A louer de suite
Wffll fligC. ou pour le 30
avril , un iieau garage, eau et élec-
tr icité installés. — S'adresser la-
Imer & Houriet, rue du Progrès
49. 23538

POUF 1P. 695." be™chTmZ
H coucher moderne , mi-dur , neu-
ve, complète , composée de: 1
grand lit 'de milieu , matelas bon
crin animal , duvet édredon. 1 ar-
moire a glace biseautée a 2 por-
tes , 1 lavabo dessus marbre et
«lace biseautée. 1 table de nuit
dessus marbre , 2 chaisses can-
nées. 2 descentes de lit. Le tout
garanti  neuf sur facture. Vente au
comptant. — S'adresser chez M.
Hausmann , rue du Progrés 6.

23505 

A vendre xV:TpS8
1 la m pari aire bionze rtoré, 1 hor-
loge comtoise , 1 sellette laquée ( t
marbre , 1 grande armoire noyer
scul ptée ancienne, différents bi-
belots , bas nrix. — S'adresser de
12-14 h. 18-21 h., rue Jaquet-
Droz 54. 23390

Jeunes vaches ^'. l'au!
lre grasse pour la boucherie sont
à vendre , à La Grébille, Ites-
tauraat. 23502

J8HI1B 11116 confiance, Ha-
chant cuire, est demandée pour
fa i re un ménage de 2 personnes ,
Enirée ler r lécembre. — S'adres-
ser à Mlle E Chopard , Magasin
de Cigares , rue d-< la Balance 14.

234115 

PnlisfiPUSfl ,ie b^'es 
or est !.ie"1 UUBuGUnu mandée , ou pour des

heures. .— S'adresser rue Daniel
JeanRI chard ll. 23514

OQ demande CS"
qu'une jeune fille aide de service.
S'ad. an bnr. de l'tlmnarlial».

23535

Hauts-Geneveys . fJTffi
1929 ou époque à convenir , un
appartement de deux pièces, al-
côve , cuisine , dépendances ei
jardin. 23-'Ci
S'ndr. ata hnr d<* l'«Tnipartinl»

Â lniip n pour le 30 avril 1929.
luUCI aux environs immé-

diats de la vi l le , un bel apparie-
ment de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. Conviendrait aussi
pour séjour d'èié — S'adresser
a M . Louis Geiser. Joux-Perrel
7, Bas du Chemin Blanc. 23480

fh a r n h p p  A louer chambre meu-
Ul lCUIIUI c piée à monsieur sol-
vable — S'arlresser rue du Pro-
grè 71, au 2me étage. 23530

rh imhPÛ A louer belle cliam-
W U l l l . l U l C  bre indépendante ,
non meublée. Chauffage central
— S'adresser rue Jaquet-Droz 37.
au 2me étage. 2349Hl
f l I lf l i r ihPP indé pendante .U11U.I1IUI D en plein soleil , centre
de la ville , a louer à monsieur de
toute morali té  et travaillant de-
hors , pour le ler décembre. —
S'ad resser rue Numa-Droz 72. au
2me étage. 23495
nt in inhpn  A louer de suite , Chain-
UliaillUI C. prB men blée et indé
tiendanle. — S'adr. rue de la Cure
5, au rez-de-chaussée. 23543
Phamhp o  A lou,!l', 1 belle pe-
UUaillUl C. t i te  chambre meu-
blée, â personne tranquille,  tra-
vai l lan t  dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 114, au Sme élage .
ri» gauche, 23474

PhaillhPP '''e" niHU blée. à re-
VlUalUUlC mettre à personne de
toute  honorabilité dans maison
d'ordre . — S'adresser rue de la
Ronde 13. au ler étage. 23481
f ' h p  l i lhpa A louer une grande
UliaillUIC. chambre meublée au
soleil , indépendante , à monsieur
honnête. — S'adresser rue Frilz-
Courvoisier 13, au ler étage.

23482

Chambre. L!ouer uue c&
S'adr. au bur. do r«Impartial>

\lp \n A vendre un vélo demi-
ICIU course marque .Pannetlon "
avec lumière élecirique. en bon
état , pour 50 fr. affaire uni que.
— S'adresser rue du Manège
14. Sme élage a gauche, après 6
h du soir. 23506

uramopi ione , supprbè gramo"
ii l ionu  iiieulile acajou avec clas-
seur , marque a Maestrophone »
(Paillard , Ste-Croix. Le visiter
entre midi et 1 heure , ou le soir
anrés 6 heures. 23413
S'adr . nu bur. de r«Impartial».
Â u . '.iuî pû '™s nvanlageuseme n l

ÏCUUI C potager à gaz. 4 feux
et four. — S'adresser rue Léopold-
Robert 35. au rez-de-chaussée, a
droite. 23532

Gramophone. °nh9t«madw
sion . mais en bon état , un gra-
mophone . si possible avec ois
ques. — S'adresser à M. Etien-
ne , rue des Moul ins  4. 23475

Trflliv£ * foulard en soie , neuf1 1 U U I C  — Le réclamer , contre
frais d'insertion , rue Neuve 1, au
Compt oir , 2ine étaue. 23357

f) | l | i l iû  dimanche soir , au con-
UUUI1C , cert mensuel de la Croix-
Bleue , un parapluie tom-pouce ,
bleu. — Le réclamer à l' Agencr
de la Croix-Bleue, rue du Prouré *
48 23037

PpPflll ' 'Jroclle - '-* pierres vert eir
L Ll UU et br i l lants , souvenir de
larnille. La rapporter contre ré-
romnense . 23531
S'adr. an hnr. de l'clmpartial»
Pp ifi ll  <^an"i l>s  rues "e '• Tille ,
Ï0I UU , q u a r t i e r  de Bel-Air , une
grande broelie barette or, avec
3 pierres. — La rapporter , contre
récompense , chez Mme Fleury,
rue de la Ronde 30, au ler étage.

23403

La Société de MtiNique «La
Lyre » u le pénible devoir d'in-
fonner seu metnnres d'honneur ,
protecteurs , passifs , honoraires ei
actifs du décès de 23522

Monslenr

James PERRENOUD
membre protecteur de la Société.
L'incinération SANS SUITE , au-
ra  lieu Samedi U l  novembre.
i 15 heures.

ï I
Madame et Monsieur Paul Mauron-Taillard et leur H

petit Charl y ;
Les lamilles Mauron . Taillard , Ackermann , Reichlin ,

.Zingg, parentes et alliées font part à leurs amis et con- fie
naissances du décès de leurs chère fillette , pelite-fille , '- .
arrière petite-fille , sœur , nièce, cousine et parente,

nenri€!tc-snzann€ 1
que Dieu a rappelée à Lui , samedi , à 2 heures, à l'âge
de 4'/ i ans, des suites d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Novembre 1928.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Lundi 36

5 courant, â 13 '/t heures.
Domicile mortuaire , Uue IVeuve -10. 23545

9 Une urne funéraire sera déposée devant le domi- _\
elle mortuaire.
L« présent avis tient lien de lettre de faire part

J'ai trouvé mon tout en toi,
£t 1ii Te «formes d moi, MA jamais par ta foi. i

Monsieur Armand Hertig. ses enfants et petits-enfants; . S
Monsieur et Madame Georges Dubois et leurs enfants , à G
Genève ; Monsieur et Madame Henri Dubois et leurs H
enfants , à Bâle ; Les enfants et petits-enfants de feu Al- n
cide Herli g, ainsi que les familles alliées Hertig , Gin- >:/;
drat , Rieben-Stoll , ont le regret de faire part a leurs £
¦ amis et connaissances du décès survenu suintement ie

j 22 novembre , à 14 heures, dans sa SI™* année, de leur j
! chère sœur , tante , grand' tante et parente,

mademoiselle nana HERTIG I
La Chaux-de-Fpnds, le 22 novembre 1928.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu le «a- B

meili 24 courant, à 13 </> heures. 23448 H
Domicile mortuaire : Asile den Vieillards,, Lu

Sombaille.
Le présent avla tient lien de lettre de faire-part

Lei voies de Dieu ne sont pas nos
voies

L'Eternel a déchiré mais il nous
guérira

Jl a frappé mais U bandera nos
p laies. Ps. VI. v. 1.

Mademoiselle Cécile Jeanrenaud. â Fleurier ,
Madame Marie Bonelli Jeanrenaud , à Clarens,
Madame Veuve Paul Gloor-Jeanrenaud et son fils

Paul , à La Chaux de-Fonds et a Bâle,
Madame et Monsieur Wil l iam Chopard-Jeanrenaud B

et leurs enfants Madeleine, Suzanne et May, a ç
Fleurier ,

Les entants de feu Cécile Perrenoud . à Genève.
Madame Veuve Julien Kcenig-Bourquin . à Peseux, n
Monsieur et Madame Albert  Bouiqniu-Dornier et

leurs enfants, â La Chaux-de-Fonus . Çj
Mademoiselle Marin Bourquin , a Genève , _
Mademoiselle I,ouisa Jeanrenaud , an Mout-de-Buttes . _

ainsi que les familles parentes et alliées . Boichat , Mar-
chand et Rader , ont ia profonde douleur de faire part ft Jleurs amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Louise JEANRENAUD 1
née BOURQUIN

leur bien-aimée mère, helle-mère , grand'mère . sœur,
belle-sœur , tante et parente , que Dieu a enlevée à leur
affection , jeudi , à 7 heures 30. dans sa 78e année, après
une longue maladie supportée avec courage.

Fleurier, le 22 Novembre 1028.
Pire , mon désir est que là où j e  'suis, ceux que Tu m'as donnés usaien t

aussi avec moi Jea n 17, v, S..
L'enterrement auquel ils sont prié d'assister aura

lieu A FLLUKIEII , Samedi 34 courant, à midi
trois quarts. 2H441

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

Le présent avis tient lien de lettre de faire part
gg^ftEBiimagiwftaia&)^

rmtl -mamrtr I mtf ••*•*¦ .'«nwngroCTfnraEgm

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

irruiun
de 3 .-ba in l i res , dans mai-
son d'ordre. Eventuelle-
ment de 2 pièces, avec
Chambre de bains — Of-
fres écrites sous chiffre
T. E. U'iOSÎ, au bureau
de l'Impartial. 22682

PIEitRISYSS
La Fabrique de pierres Léon Droz. rue Daniel

Jeanricbard 1 3, à La Chaux-de-Fonus, engagerai t de suite
Tourneurs de goulles rubis , bombés polis â la main ,
Tourneurs de gouttes rubis , bombés non polis, 23515
Tourneurs de glaces avec ou sans bjseaux .
Tourneurs de balanciers , bombés polis a la main. P.23166C.

Ouvriers pas capables s'abstenir. Travail suivi.

Jambes courbes
sont immédiatement corrigées avec 1» CORKECTEUR-
lOËAIa, - Demandez prosnecius ft L Aeilen. Renens-Vaud.

JH 45I0G I 23525

I Pompes Funèbres S. M A CH i
Corbillard - fourgon unlomobilo vais a
FOUI les cercu eils SOnl capitonnés CERCUEILS DE liois 15138

69 A nn TéLéPHONE A Qyf CERCUEILS CR éMATION
ifl T.0U Jour et Nui t  ™<0™ CERCUEILS IACIIYPHAOES

La Soeiéie SU I HHO deH t'oinmerçanls. Seclion
de La Chaux-de Fonds, a le regret d'informer ses mem-
bres du décès de 23544 i

i Monsieur James PERRENOUD I
membre d'honneur et ancien Président dé la Seclion.

LE COMITÉ.

Le Comité de la Société de tir des Ain i ï .S
B9 ItEUiVlES a le pénible uevoir d'informer ses sociéinires

du décès de 23539 KM

i Monsieur James PERiiENOUD 1
membre de la Sociôlé pendant de nombreuses années.
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Venez d moi. vous tous qui étea _mm
travaillés et charges et ie vous sou-
lagerai Matthieu 11, 26.

Madame veuve Henri Winlsch-Marchand , à Corcelles ,
Madame veuve Ernest Marchand-Wintsch et son flls.
Monsieur André  Marchand, à Marsei l le ,
Monsieur  et Madame Arnold Borel-Berlean . n Paris , HR

i Ma lame et Monsieur Ernest Barnez at-Richard , à _Mj Neuchâtel ; !
Madame et Monsieur Alfred Piaget-Bourquin , à Yver-

don , HS
ainsi que les familles parentes ont la douleur de faire K_\

_a\ part à leurs amis et connaissances do la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

MADAME

g Henriette 1I1IB-1IBI I
leur chère sœur, belle-sœur , tante , cousine et narente .
que Dieu a rappelée à Lui , vendredi , à 14 h. 15, dans
sa 66me année, après une courte maladie.

La Chaux-de Fonds, le 23 novembre 1928.
L'incinéralion aura lieu AVEC SUITE , au Crémaloire

de La Chaux-de-Fonds , l ,un ili 'id courant, à 15 heu-
res. — Départ à 14 heures 30.

Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile
mortuaire : Itue Léopold-Kobert21-A. 23409
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Monsieur Arthur STEGIHANN, H
Mar lame Elise GUYOT . SES

et toute  la parenté, remercient bien sincèrement 83ï
l«J loules les personnes qui leur ont témoigné de si cliau-
BS des sympathies durant  le grami deuil qui  les a frances.

et leur en gardent une profonde reconnaissance. 23493
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&$ÉH Repose en paix. \ .
Madame J5mes Perrenoud-Haas ,
Madame Veuve Paul Perret-Perrenoud ,
Madame Veuve Jules Perrenoud - Pellaton , à Lausanne,

et ses enfants ,
Monsieur et Madame Jules Perrenoud , à Paris,
Madame et Monsieur Camille Flotron-Perrenou d ,
Mademoiselle Juliette Perrenoud , à Lausanne,
Mademoiselle Rose Perrenoud. à Lausanne,
Sœur Antonina , Dominicanerin , à Bregenz ,
Monsieur et Madame Bachmann et leur enfant , à Lucerne,
Madame Veuve Maler-Haas et ses enfants , à Lucerne ,

ainsi que les familles alliées ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher et
regretté époux , frère , beau-frère , oncle , cousin et parent ,

9 Honsleur James PiMEUQUD H
que Dieu a repris à Lui , après une longue maladie, dans sa Sg
73me année.

La Chaux-de-Fonds , le a3 novembre 1928.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Samedi 24

Wm courant, à i5 heures. — Dé part à 14 h. y_.
Prière de ne pas faire de visite

Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile mor-
tuaire : Rue du Progrès 47.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 23455



REVUE PU JOUR
La ronde «les millions a la

Chambre française

La Chaux-de-Fonds , le 24 novembre.
Les dép utés Irançais se sont pr omenés hier

dans une sarabande de sommes astronomiques.
Millions de M. Vincent-Auriol, millions de M.
Painlevé, millions de M. Doumergue l... il n'y
manquait que les millions d 'Arlequin. M.
Auriol, en ef f e t , avait tenu à dénoncer un scan-
dale de f raudes visant les maisons Quilmes ei
Saf f ac , dont le montant s'élèverait à 100 millions
de f rancs. Au lieu de coter les actions de ces
sociétés à 1500 f rancs, un f onctionnaire de l'en-
registrement les cotait à 25 f rancs. On voit d'ici
le coquet bénéf ice. Mais chose cy nique, le len-
demain où le f onctionnaire f u t  renvoy é, il entrait
au service des sociétés compromises... Quant
aux millions de M . Painlevé, il s'ag issait d'une
mise au p oini des chif f res articulés p ar M. de
Montigny au Congrès d'Angers et qui, paraît-il ,
étaient f aux. Seuls, donc, les millions de M.
Doumergue sont authentiques. Eff ectivemen t, la
Chambre a voté hier un article Qui élève la liste
civile du p résident de la République de 2 mil-
lions à 3,600,000 f rancs. Gastounnet p ourra f aire
des économies.

On commence à parler «les réparations

Les conversations p réliminaires entre la Fran -
ce et l 'Allemagne ont commencé sur les répar a-
tions. Suivan t les nouvelles qui f iltrent avec la
plus grande discrétion, l'entente serait loin
d'être réalisée, même sur les questions de dé-
tails. On a admis que les exp erts seraient indé-
p endants. Mais le désaccord règne sur le choix
diqlieu de la réunion, sur les p ostulats des Alliés,
et sur toutes leurs thèses essentielles. Les Alle-
mands ne veulent pas entendre p arler d' une re-
lation entre les rép arations et l'occup ation rhé-
nane, pas plus qu'entre les réparatio ns et les
dettes internationales. Et cette attitude a bien
des chances d'être soutenue par les Etats-Unis,
Qui montrent peu d'empr essement à envoy er en
Europ e les observateurs off iciels ou off icieux
qu'on y réclame. P. B.

A l'Extérieur
Une nouvelle tempête sur

l'Angleterre
Un £ué, des blessés — 200 lignes

téléphoniques coupées

LONDRES, 24. — Une temp ête accomp agnée
de p luie a souf f lé  vendredi sur toute l'Angle-
terre et sur les côtes. Le vent qui souff lai t  à p lus
de 60 milles à l'Heure a pr ovoqué de nombreux
dégâts, abattant des arbres, f auchant tuiles et
cheminées. 200 lignes télép honiques entre Lon-
dres le centre et le sud-est de l 'Angleterre ont
été coup ées, amenant des perturbations dans les
communications. D 'autre p art, les services aé-
riens entre Croy don et les dif f érents  aérop orts
du Continent ont été interromp us.

Les services maritimes Douvres-Osten de ont
été susp endus.

On mande de Glasgow que le vap eur alle-
mand « Herrenwigh » f u t  p ris dans la temp ête
au milieu de t'Atlantique et que le Transylvania
et le Regina, ce dernier ay ant â bord sir Austen
Chamberlain, se sont porté s à son secours. Deux
hy dravions ont été coulés dans le p ort de Port-
land. Une p luie torrentielle est tombée à Glas-
gow et ses environs, p rovoquant des inonda-
tions. Le vent aurait atteint une vitesse de 100
milles à l'heure.

A Dublin, on signale également que des ar-
bres ont été abattus. Un enf ant a été tué à Hull
et on app rend qu'ailleurs pl usieurs p ersonnes
ont été p lus ou moins blessées.
Un arbre déraciné tombe sur une auto — 2 tués

Des détails continuent à parvenir au suj et
de la tempête qui a fait rage sur l'Angleterre. A
Reading un arbre déraciné par le vent s'est
abattu sur une automobile qui passait. Deux des
occupants sur cinq ont été tués sur le coup. A
Gaseshead, une toiture a été emportée. Une di-
zaine de personnes ont été blessées par des dé-
bris de cheminées, dont quelques-unes griève-
ment. Le transatlanti que « Montclare » est resté
à Liverpool en raison du mauvais temps.
A Liverpool on signale deux morts — Communi-

cations interrompues
Deux personnes ont été tuées à Liverpool par

suite de la tempête et de nombreux blessés ont
été pansés dans les hôpitaux.

On mande de Glasgow qu 'un radiotclégram-
me émanant du capitaine du « Transylvania »
annonce que le « Herrenwigh », vapeur allemand
qui avait demandé qu 'on lui portât secours, a
coulé à 11 h. 30 et que onze survivants avaient
été recueillis par l'« Estonia ».

Plus de 800 lignes téléphoniques ont été en-
dommagées à Leeds. Les communications sont
interrompues entre Leeds et Belfast , ainsi qu 'en-
tre Carlisle et d'autres villes du nord de l'An-
gleterre. Un troisième hydravion est allô s'écra-
ser contre la jetée du port de Portland. Le vapeur
français « Empress » effectuant le service de
Calais à Douvres est arrivé dans le port anglais
avec une heure de retard.

Petites nouvelles
Une nouvelle voiture-fusée a été expérimen-

tée à Berlin. Elle n'a pu faire que du 80 à l'heure.
— On dément comme fantaisiste les informa-

tions disant que la panique règne en Bulgarie
et que l'état de siège a été proclamé à Sofia.

Iïï MM : L'enquête sur la mort de l'sTistnr Cartier - Arrestation
du coureur cycliste Collé - Hccident mm à La Cùaux-de-Fonds

Grave tempête en Angleterre

— Une note officieuse explique la baisse de
la peseta par l'insuffisance de la récolte de
maïs et de blé, ainsi que par l'annonce du pro-
chain relèvement des tarifs douaniers. La dé-
confiture de certaines banques suisses, qui ont
j eté sur le marché de fortes sommes de pesetas,
aurait également contribué à la baisse de la
devise espagnole.

Chronique lurassienne
TBP^1 A St-Imier. — Un incendie détruit un bâ-

timent.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Peu avant la sortie des fabriques, hier, aux

environs de 18 heures, l'alarme était donnée au
village : un incendie venait de se déclarer dans
le bâtiment assuré sous No 6 de la Rue Basse, à
destination de garages, entrepôt et remise.

Le feu s'était propagé et développé avec une
rapidité déconcertante. Actionnées par un vent
violent et trouvant un aliment favorable dans
les matières déposées dans le bâtiment , les flam-
mes en un clin d'œil envahirent tout l'immeuble.
La toiture a été en quelques instants complète-
ment détruite. Seuls quelques pans de mur sont
encore debout. Ils devront probablement être
démolis.

Une automobile et quelques motos qui se
trouvaient dans les garages au rez-de-chaussée
ont pu être sauvées à temps. Par contre de nom-
breux pneus et des vélos ont été consumés. La
partie supérieure du bâtiment abritait une gran-
de quantité de meubles et autres objets appar-
tenant à un négociant de la place qui les y avait
entreposés depuis le commencement du mois
seulement.

Un bâtiment voisin a été, lui aussi, endomma-
gé par le feu.

Les causes de l'incendie sont connues : Des
employés, pour mettre un robinet à un tonneau
de benzine placé dans le garage principal , s'é-
taient approchés du récipient avec une lanterne.
Une explosion se produisit , et le feu se commu-
niqua aux vêtements de l'un d'eux. Ce dernier ,
qui a les mains brûlées, eut la présence d'esprit
de j eter son tablier enflammé , s'évitant ainsi des
blessures plus graves. Tous deux essayèrent,
mais en vain , d'éteindre le feu qui se propageait
dans la pièce.
L'affaire Emonot.

Respublica apprend que l'étiquete pénale ins-
truite par le suppléant du juge informateur du
cercle de Lausanne dans l'affaire d'ex-dame
Emonot n'a pas révélé à la charge de la pré-
venue des faits concluant à son renvoi devant
le tribunal criminel , de sorte que la question se
liquidera purement sur îe terrain civil. Les
sommes séquestrées seront réparties aux créan-
ciers selon les normes fixées par la loi fédérale
sur la poursuite par voie de faillite. Une somme
supérieure à 150 000 francs a pu être sé-
questrée, dont une grande partie dans une ban-
que à Milan-

(nique nenebâteioise
Au Lccle.. — Un feu de cheminée.

De notre corresp ondan t da Locle :
Le poste de premiers secours a été avisé,

hier après-midi, qu'un feu de cheminée venait
d'éclater dans I'immeiible de l'atelier de menui-
serie Huguenin frères, à la rue du Midi. Les
agents s'y rendirent et effectuèrent le service
que l'on fait en pareille circonstance. A 17 h. 45,
tout danger était écarté. Pas dc dégât.
Après l'accident de Bevaix. — Erreur ne fai t pas

compte.
Nous avons donné hier sur la foi de plusieurs

personnes des renseignements touchant M. Zum-
stein, le chef de train blessé lors de l'accident
de Bevaix . Auj ourd'hui nous sommes en mesure
d'apporter des précisions qui prouvent que les
témoins en question ont été complètement abu-
sés par les apparences.

En effet :
Aussitôt après l'accident le blessé fut conduit

dans le logement du chef de gare oi; la femme
de ce dernier , Mme Herzig lui prodi gua de la
façon la plus dévouée tous les soins utiles. M. Z.
reçut également les soins empressés du Dr Lar-
dy et vers 9 heures et demie, lorsque son état
le permit.il fut évacué par le tra in express.

Par contre, un voyageur , tombé évanoui sur
le quai de la gare lors d'un transbord ement est
resté quatre heures dans la salle d'attente , cou-
ché sur un brancard et cela par ordre du méde-
cin. Son état était tel que tout déplacement, au-
rait pu être fatal.

D'autre part on nous communique une carte
de Mme Zumstein , dans laquelle l'épouse du
blessé exprime à Mme et M. Herzig, chef de
gare à Bevaix , ses meilleurs remerciements pour
les soins empressés et dévoués qu 'ils témoignè-
rent au blessé.

La version publiée hier provenait de voya-
geurs de commerce venant de Lausanne et de
Genève. Ces messieurs avaient d'excellentes in-
tentions certainement , mais leur discernement
fut moins bon, puisque chacun loue l'empresse-
ment et la bonne volonté de tout le personnel de
la gare et des citoyennes et citoyens à qui de
l'aide fut demandé.
A Couvet. — Une mort suspecte.

Le Parquet a fait tenir à sa disposition à
l'hôpital de Couvet où elle est en traitement , une
je une Française de 23 ans, qui avait mis clan-
destinement au monde , vendredi passé, un en-
fant que l'on retrouva mort et soigneusement
emballé dans une armoire de la chambre de la
j eune fille. Une enquête révélera s'il y a eu en-
fantickle ou simplement absence de soins.
A Travers, — Le schnaps qui tue.

Deux j eunes gens du village de Noiraigue, qui
s'étaient rendus en forêt mardi après-midi pour
y couper des liens de fago f s, écrit la « Tribune
de Lausanne », eurent la funeste idée de deman-
der du schnaps chez un agriculteur de Jorat-
sur-Noiraigue. Au lieu d'opposer un refus for-
mel à leur demande, le paysan consentit à leur
vendre de, l'eau-de-vie. Les malheureux j eunes
gens en absorbèrent plus d'un demi-litre. Ivres-
morts, les malheureux garçons durent être soi-
gnés sur place et l'un d'eux , plus malade que
l'autre fut obligé de passer la nuit dans la gran-
ge du paysan. Un médecin de Travers , mandé
mercredi matin, jugea l'état de l'imprudent as-
sez grave pour nécessiter son transfert à l'hô-
pital de Couvet. Malgré tous les soins donnés
au pauvre garçon , âgé de. 17 ans seulement , il
est décédé dans la j ournée de j eudi des suites
de l'intoxication causée par l'alcool.

Un accident mortel
Une fillette de quatre ans passe sous

une au '.o

Hier soir, à 6 heures 25, un tragique accidenl
s'est déroulé à l'intersection des rues du Col-
lège et du Marais (cette dernière débouche du
collège de la Charrière). Un marchand de meu-
bles de ia ville, M. B., descendait en automo-
bile la rue du Marais et s'apprêtai t à continuer
son chemin dans la d.rection du manège Gnacgi ,
lorsqu'il se trouva brusquement à quelques mè-
tres de la camionnette de M. Maurou fils, qui
circulait de l'est à l'ouest de la rue du Collège.

Les conducteurs ne purent éviter une rencon-
tre et les voitures vinrent se heurter avec force.
A côté de M.. Mauron était assise sa fillette ,
âgée de quatre ans, la petite Henriette. Sous la
violence du choc, la portière de la camion-
nette s'ouvrit et l'enfant , projetée sur le sol,
vint rouler sous l'auto de M. B. La pauvrette
fut traînée sur deux à trois mètres.

On se porta immédiatement au secours de
l'enfan t, mais la malheureuse était prise sous
une roue de la lourde machine et il fallut sou-
lever la voiture pour retirer de sa douloureuse
position la petite victime.
Le Dr Schoenholzer constata que la petite Hen-

riette avait une fracture du bras, des lésions à
la cage thoracique et des contusions à la tète.
Des soins dévoués lui furent prodigués à l'hô-
pital où la blessée avait été transportée. Mais
tout le dl.ouement et l'empressement dont on
l'entoura, demeurèrent vains. La pauvre enfant
expirait à deux heures du matin.

Ce tragique ace dent , qui plonge dans
une cruelle et indicible douleur un jeune
foyer très esfmé chez nous, est la consé-
quence d'une fatalité ou olutôt la résultante d'un
endro t particu lièrement dangereux à la circu-
lation routière. En moins d'un mois, p!useurs
accidents se sont déroulés à cet endroit fatal.
Il y a quinze j ours, un cycliste était renversé par
une auto, et une semaine auparavant c'était un
motocycliste qui subissait le même sort.

Nous présentons à la famille Mauron nos sym-
lathies émues et profondes.
Imprimerie COURVOISIER. La C^-u-^e-F-vn-»-

L'accident de l'aviateur Cartier. - On
s'apprête à prendre de sévères

sanctions

BERNE, 24. — On se souvient que de suite
ap rès le malheureux accident qui coûta la vie
à l'aviateur Cartier, le Dép artement militaire f é-
déral avait ordonné une enquête qui f ut  conduite
p ar l'ingénieur Gsell ; dans la suite, deux ex-
p erts étrangers f urent app elés à donner leur
avis sur les causes présumées de l'accident. Le
rapport présenté par les trois exp erts concluait
en disant, comme on le sait, que de graves f au-
tes commises dans la construction et dans le
montage de l'app areil M. 8 doivent avoir été
la cause de l'accident. Comme suite à cette dé-
claration, le Dép artement intéressé ordonna une
seconde enquête administrative qu'il conf ia au
maj or Matti, de la justice militaire, chargé d'é-
tablir les resp onsabilités personnelles : cette
enquête a mis en cause trois f onctionnaires des
Ateliers de construction.

A ce qu on app rend , l'enquête discip linaire
n'est p as encore terminée ; le temp s nécessaire
ay ant été laissé aux accusés po ur leur déf ense.
Le résultat des interrogatoires étant p arvenu au
Dép artement militaire, celui-ci élucidera encore
certains p oints, p uis soumettra ses prop ositions
au Conseil f édéral. Dans les milieux compéten ts,
on s'app rête à pr endre de sévères sanctions im-
p osées p ar l'examen minutieux des f aits.

Le satyre de Donatyre est arrêté
BELLAIGUES, 24. — La gendarmerie de Bel-

laigues a arrêté aux Clêes, vers 17 heures, un
Fribourgeois de 40 ans, pr évenu de viol à Dona-
ty re.

II a f ait des aveux. Cet individu est étranger
toutef ois à l'aff aire de Grolley . II a été incar-
céré dans les prisons du district d'Orbe.

Le tragique incident de Zurich
Des détails

ZURICH, 24. — Voici quelques détails com-
plémentaires sur le tragique incident de Zurich:

L'ouvrier Karl Dorsch, né en 1789, originaire
de Darmstadt s'était rendu au travail à la fabri-
que Fluhrer, entreprise de verrières et de fe-
nêtres et cela en dépit de la grève quà sévit de-
puis quelques semaines dans cette maison. Com-
me il arrivait à bicyclette, il fut rej oint par des
sentinelles grévistes et appréhendé. Au nombre
des poursuivants, se trouvait un motocycliste.
Dorsch tenta de se frayer une issue et se trou-
va di sant l'entrée du dépôt des trams de Burg-
wies. U sauta à bas de son véhicule, le lança
devant les pieds de ses poursuivants, et se ré-
fugia dans le hall. Un employé du dépôt surgit
soudain, Anton Klucker, travaillant en civil. Ce
dernier qui est un excellent mécanicien, estimé
de ses chefs, intima l'ordre à l'intrus de vider
les lieux. C'est alors que sans donner de répon-
se, Dorsch sortit son revolver et fit feu à 2 mè-
tres. Atteint au coeur, Klucker, qui est marié,
sans enfants, s'affaissa. Le meurtrier, immédia-
tement arrêté, est père de 8 enfants.

La Municipalité a adressé une lettre de con-
doléances à la veuve de l'employé des trams
Anton Klucker. En outre, la Municipalité a fait
à la Société des patrons-verriers et fabricants
de fenêtres de Zurich , ainsi qu'à la section zu-
richoise des ouvriers du bois une proposition ten-
dant à mettre fin au conflit.

Le Conseil communal a été convoqué en séan-
ce extraordinaire pour samedi après-midi, afin
de s'occuper de ce tragique événement. Les so-
cialistes développeront une interpellation.
Pour les obsèques, le travail sera suspendu lundi

après-midi à Zurich
Le comité du cartel des syndicats de la ville

de Zurich et le comité du parti socialiste de Zu-
rich ont décidé d'engager les ouvriers à cesser
le travail lundi à midi et d'assister à l'enterre-
ment de Klucker. La municipalité est priée d'ar-
rêter le service des tramways de 2 à 5 heures.
Le parti communiste s'est rallié à ces décisions.

TŜ  Bâle et le nord-ouest de la Suisse ont
souffert de la tempête

BALE, 24. — Pendant la nuit de vendredi à
samedi, une temp ête d'une violence exception-

nelle s'est abattue sur Bâle et le nord-ouest de
la Suisse. Un f ort vent du sud-ouest était ac-
comp agné de p luies torrentielles. La temp ête,
qui a été p articulièrement violente après minuit ,
a atteint son plus haut p oint entre deux et trois
heures. De nombreuses communications télépho-
niques sont coupé es.
La disparition de la recette du match de boxe

C'est le coureur Collé et des complices qui
avaient fait le coup

GENEVE, 24. — La police a arrêté les au-
teurs du vol commis samedi dernier dans les
bureaux de M. Geiser, à la rue, de la Tour Maî-
tresse, où le coffre-fort contenant 8000 francs,
dont la plus grande partie représentait la re-
cette du match de boxe organisé la veille au
Bâtiment électoral , avait été emporté. Il s'agit
de quatre individus, dont Henri Collé, 36 ans,
Genevois, coureur cycliste, Léon Canetti, âgé
de 28 ans, Tessinois, et deux autres comparses.
Canetti a déj à été condamné à cinq ans de ré-
clusion à Paris où, étant valet de chambre, il
avait dérobé 430,000 francs de bij oux au pré-
judice de ses patrons. Collé et ses complices
ont déj à fait des aveux.
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La Chaux- de - f ends
Commentaire météorologique. — Dans le tour-

billon des pluies.
Il faut avoir traversé la Manche par une

journée comme celle de vendredi pour se rendre
compte de la fureur des tempêtes océaniques ,
écrit la « Gazette ». Le télégraphe va certaine-
ment nous appor ter de tristes nouvelles sur les
effets du gigantesque tourbillon centré sur l'E-
cosse, où s'engouffrent avec un fracas infernal
les vents de toute l'Europe. C'est le plein ré-
gime des puissantes dépressions hivernales qui
s'est établi. Et les bourras ques vont se succé-
der chez nous avec leur cortège de nuages dé-
chirés et de grosses pluies. Dimanche nous ié-
servera donc un ciel brouillé.


