
lei» oo pas roulette ?
Questions nationales

m
La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre.

Examinons p our terminer le côté moral ou im-
moral des « p etits j eux ».

Si vous allez un j our visiter le musée de Dij on
— ce que j e vous souhaite, car c'est le premier
musée de France après celui du Louvre et il est
administré p ar le pl us érudit des conservateurs
de pr ovince — vous ap ercevrez en entrant, gra-
vée dans le marbre, la Déclaration des Droits de
l'Homme. Lisez-en quelques passages. Vous ver-
rez que cet immortel credo de la grande Révo-
lution p ourrait encore être médité avec f ruit p ar
les p etits -f ils de 48. En ef f e t , on y trouve des
p hrases comme celles-ci :

Art. IV.
La liberté consiste à p ouvoir f aire tout ce qui

ne nuit p as à autrui...
Art. V.

La loi n'a le droit de déf endre que les actions
nuisibles à la Société.»

C'est plu s qu'il n'en f aut p our rapp eler à ceux
qui p assent leur temp s à nous enlever le peu de
libertés qui nous restent, que nous avons singu-
lièrement évolué dep uis 1789. Non p as que j e
blâme les intentions excellentes de ceux qui
s'eff orcent p ar tous les moy ens législatif s en
leur pouvoir de sauvegarder la santé morale du
p euple. Mais je constate simp lement qu'on s'y
p renait autrement à cette ép oque p our donner
aux hommes des consciences d 'hommes libres
et p our f aire de tout citoy en un membre hono-
rable et respe ctable de la nation.

Auj ourd 'hui, ceux qui veulent à tout pr ix in-
terdire les j eux de hasard rép ondent qu'ils s'ins-
p irent de l 'Art. V : «Le je u de la roulette, disent-
ils, étant immoral et l'exp loitation de cette p as-
sion p ouvant devenir dangereuse, nous estimons
avoir le droit — sinon le devoir — de f ermer les
trip ots. C'est p ourquoi nous demandons à la loi
et aux p ouvoirs p ublics de f a i re  respecter l'in-
terdiction qui p èse sur les Kursaals. » Ainsi ce
n'est p lus à la conscience uniquement qu'ils s'a-
dressent. C'est à l 'Etat. C'est l 'Etat qui, selon eux,
doit se charger, comme p our l'absinthe, — qu 'on
boit aujo urd 'hui p artout, — de réf ormer les
mœurs et de veiller sur la sobriété, l'honnêteté
et la vertu des individus...

Sons être un déf enseur de la roulette, nous
avons dit trop souvent ici-même ce que nous
p ensons de la « vertu off icielle » p our changer
d'opinio n auj ourd 'hui. A notre humble avis, les
lois, si dures soient-elles, ne p euvent en géné-
ral rien contre les f âcheuses disp ositions des
humains. On l'a bien vu aux Etats-Unis , où la
réglementation de l'alcolisme n'a p as donné la
moitié ni même le quart des résultats qu'on en
attendait. Au contraire, on a constaté p artout un
f âcheux f léchissement de la morale en même
temp s que du traditionnel esp rit de discip line et
d'honnêteté y ankees. De même, contre la p ros-
titution ou la cigarette, en p assant par les che-
veux coup és et les j up es courtes, l 'Etat n'a j a-
mais p u f aire grand 'chose. Il a p u, tout au p lus,
f aire disparaître certaines apparen ces f âcheuses,
des raccourcis trop suggestif s et des étalages
adversaires de la morale. Mais ses succès dans
ce domaine ont touj ours été beaucoup p lus ap -
p arents que réels.
. On est bien obligé de constater, en tous les cai

que la suppresi on de la roulette en 1924 n'a p as
emp êché le moins du monde les j oueurs de
j ouer. On a f ermé la salle de j eux des kursaals.
Mais le j eu est resté libre. C'est-à-dire que s'il
n'y a p lus de solennels croup iers pour lancer la
boule, il existe p ar le monde — et même chez
nous — quantité de cercles f ermés, de salles p u-
bliques ou p rivées, où l'on p erd son argent — ei
même beaucoup d'argent — avec des j etons ou
des f iches. Oue l'enj eu soit de ctuatre sous, qu'il
soit de cent sous ou de cent f rancs, il se trouve
toujours quelqu 'un oour f aire  la p artie. Au sur-
p lus, les p rop agandistes de la supp ression le sa-
vent f ort  bien et le doute même qu'un guide
leur soit nécessaire p our p arvenir j usqu'aux ta-
bles (rétablissements p ublics où l'ont f ait chaque
soir la partie de p oker ou le j eu des pe tits p a-
quets.

Cette constatation si f irait â p rouver que de
nos jours — et p articulièrement p armi la j eu-
nesse — le leu f ait d' ef f ray ants  ravages. Jamais
les hommes n'ont eu rage plu s f olle de tenter la
chance ct de devenir riches tout de suit e en tra-
vaillant le moins po ssible. Jamais le matéralisme
ambiant , la soif de lucre, le règne du Veau d'or
ne se sont montrés plus apt es et pl us habiles à
f aire taire les scrup ules et les imp ératif s catégo-
riques de la conscience. On ne saurait donc re-
p rocher aux suppressionnistes qui s'attaquent
aujourd'hui à la roulette de s'être dressés sur le

terrain de la moralité p ure. Toutef ois , il est re-
grettable p our la p rosp érité des stations de notre
p ays que les kursaals qui ait. dent les étrangers
en soient seuls victimes.

Pourquoi y a-t-il donc deux morales et po ur-
quoi, p ar exemp le, expulse-t-on les croup iers de
la roulette alors qu'on tolère les croup iers de
la Bourse ? Car la Bourse est aussi, à n'en pa s
douter, un établissement de j eu. Et les gens qui
hurlent chaque matin les cotes à Genève, à Zu-
rich ou ailleurs, n'agissent pas autrement que
leurs « conf rères » des p etits numéros. Pour
être logiques, les adversaires des kursaals au-
raient dont dû, au lendemain de leur p remier
succès, s'attaquer à toutes les f ormes dange-
reuses des jeux de hasard.

Or ils ne l'ont p as f ait.  Et rien ne p ermet d'au-
gurer qu'ils le f eront demain. *

Dans ces conditions, on avouera qu'il est as-
sez diff icile de f ormuler de très nettes conclu-
sions.

Chez nous, les uns voteront « oui» p arce
qu'ils veulent aider l'hôtellerie suisse et les sta-
tions grâce auxquelles nous vendons quantité de
nos montres.

Les autres voteront « non » p arce qu'ils esti-
ment que l 'hôtellerie suisse p eut se p asser des
j eux et que les par ticuliers et les communes
sont assez riches p our subvenir aux 300,000 f r .
de déf icit des kursaals.

Les uns voteront « oui » par ce qu'ils estiment
qu'on a déj à suff isamment d'interdictions et de
règlements et que l'individu ne doit pas vivre
sous la tutelle de l'Etat.

Les autres voteront « non » parce que la boule
souille à leurs y eux l 'honneur national et la di-
gnité du p ay s.

Les uns enf in voteront « oui » parce qu'ils es-
timent les « p etits jeux » inoff ensils et les ga-
ranties du Conseil f édéral largement suff isantes.

Tandis que les autres voteront « non » p arce
qu'ils p ensent exactement le contraire.

Quant à votre serviteur, il se bornera à vous
annoncer le résultat lundi , sans se p ermettre de
vous donner, en matière aussi délicate, un con-
seil d'aucune sorte.

Paul BOURQUIN.

Ce qni s'appelle une mer démontée...

La temp ête sur les côtes anglaises. — A l'embouchure de la River Ty ne , les vapeurs ballottés
p ar une mer f urieuse.

E C MOS
Promesses de politicien !

On sait avec quel art M. Lloyd George s'em-
ploya, durant la guerre , à renverser le cabinet
Asquith , dont il faisait partie. I! est assez piquant
de retrouver auj ourd'hui dans les «Mémoires»
de lord Oxford and Asquith , qui viennent de pa-
raître , le souvenir d'une conversation qu 'eu-
rent en mars 1915 les deux hommes d 'Etat.

« Lloyd George, y lit-on , m 'a déclaré qu 'il me
devait tout , que j e l' avais soutenu , protégé et
défendu quand tout le monde l'attaquait , et qu 'il
préférerait : casser des cailloux, cueillir des
Domines de terre, être pendu et écartelé (telles
furent les métaphore s qu 'il employa à divers
moments de sa haran gue , mêlée de pauses mais
toujour s passionnée), plutôt que d'accomplir un
acte ou de garder dans son esprit une pensée
empreinte de déloyauté à mon égard. >

Or, si l 'on s'en souvient bien, à cette épo-
que le vieux Celte s'employait de st»n mieux à
« torpiller » le gouvernement Asquith.

Les petites inventions de Franklin
Franklin n'est pas seulement l'inventeur rJu

Paratonnerre. M. Oestre, dans une étude do la

«Revue anglo-américaine » sur « Franklin, hom-
me représentatif », relate que Franklin inventa
aussi un instrument pour prendre les livres sans
échelle aux rayons supérieurs des bibliothè-
ques ; des lunettes avec des verres de deux
coupes, par moitié , pour voir à la fois de loin
et de près ; une cheminée qui évite la
déperdition de la chaleur. Il eut aussi l'idée de
ce que nous appelons «l'heure d'été » et calcu-
la, que , pour Paris seul , on pourrait faire une
économie de chandelles de 96 millions de livres
par an.

Les automobilistes dans le brouillard
de Londres

Londres souffre d'un brouillard intense, de
cette bruine qui mérite bien le nom populaire
dœ purée de pois.

Savez-vous comment les automobilistes lon-
doniens éahappent à ce danger ? D'abord, en
fixan t sur leur phare de croisement, après
avoir éteint les autres phares, un écran j aune
ambré. Ensuite , en inclinant ce phare vers le
sol, de manière à n'éclairer que le trottoir . En-
fin , en suivant un autobus qui va vers leur
quartier.

Car les ohai_rfeurs d'autobus sont des pilotes
admirables , qui connaissent par coeur chaque
bec de gaz du parcours. Il para ît qu 'à les suivre,
on va trois fois plus vite que tout seul !

reniant lerrIMe...

Le sénateur Borah qui, selon certains bruits,
serait élu secrétaire d'Etat au ministère des
Af f a i res  étrangères. — On sait que les j ournaux
y ankees appellent couramment M. Borah « Ten-
tant terrible de la démocratie américaine ». Il est
à p révoir que s'il est élu, les émotions ne mus

< seront pas ménagées...

Le éééS te ils mm
Intéressantes précisions

Voici , à ce suj et , quel ques chiff res fort inté-
ressants publiés récemment par le « Bund ». En
1850, la Suisse ne compta it que 19 sociétés ano-
nymes représentant un capital de 90 millions.
De 1871 à 1880. oe n«mbire crût à 336 sociétés
avec 1,1 milliard de capital. En 1927, le nombre
des sociétés dépassait ies 10,000 ; leur capital
tota l représentait 5,3 milliards. Ce serait une
erreur , il convient de le relever en passant, de
confondre la société anonyme avec une entre-
prise disposant nécessairement de vastes; capi-
taux. Nombreuses sont les sociétés qui n'ont
qu 'irai très faâble capital . En 1927, 1977 sociétés
¦ivaienit un capital inférieur à 10,00.) francs et
2844 sociétés un capital compris entre 10,000
ft ancs et 50,000 francs.

Quant aux dividendes , ils ont varié comme
surit de 1923 à 1926 :

Itinji lembro das sociit-s thlds rio »/, Cipital lelil (in millimu)

1923 9H 0°/ 0 1606 '
¦1052 0—4 1844
496 4—7 1336
197 7—10 819
129 au-dessus de 10 341

1924 Soi 0%  1381
975 0-4 1618
1513 4—7 1276
242 7—10 1109
153 au-dessus de 10 389

1 926 966 0 % 1212
1108 0—4 1454
B82 4—7 1583
273 7—10 1253
145 au dessus de 10 372

En 1926, le dividende moyen des sociétés ano-
nymes fut de 7,43 % dans les industries d'ex-
traction de la matière première du sol et de
6,96 % dans l'industrie proprement dite. Ceci,
i! faut le répéter , sans parler des sociétés qui
ont perdu leurs capitaux, totalement ou par-
tiellement. Ces chiffres montrent que si l'on fait
abstraction de quelques rares sociétés appar-
tenant en général au groupe des assurances,
l'industrie suisse, qui a été en mesure de ré-
munérer son capital-actions, n 'a pas distribué
un dividende supérieur de beaucoup au taux
de l'argent prêté à la Confédération , aux can-
tons et aux communes, placements où le ris-
que est à peu près nul. Il est bien évident que
si celui qui place ses fonds dans la produc-
tion n 'avait pas la perspective , en cas de réus-
site de l'entreprise , de percevoir un dividende
supérieur à l'intérêt qu 'il toucherait en prêtant
son argent à l'Etat, on ne trouverait évidem-
ment plus personne, en Suisse comme ailleurs,
•rour soutenir fi n ancièrement la production et
lui permettre de jouer le rôle utile qu'elle rem-
plit dans l'économie d'un pays.

"Aotèé
:!/hsant

M. Painlevé et M. Montigny n'arrivaient pas à
se mettre d'accord à la Chambre sur le nombre de
soldais crue possède la France.

— Elle en a moins cru'en 1914 , j e vous le dis !
s'exclamait M. Painlevé.

—- EJle en a davantage, d'après moi , répliquait
le lieutenant de M. Caillaux...

Finalement M. Painlevé, bouillonnant de colère :
— Evidemment, dit-il, vos stalistiques sont faus-

ses...
— A moins que ce ne soient les vôtres, lâcha

M. Montigny. Disraeli a dit : Il y a trois sortes
de mensonges : « Le mensonge, le satané mensonge
et les statistiques. » (Sur quoi la gauche applaudit
et le reste de la Chambre protesta.)

Comme on voit il est parfois excessif d'aj outer
une foi absolue à la valeur des statistiques !... Une
statistique est un oracle qui varie suivant l'intérêt
de celui qui l'interroge. Elle se retourne comme
une chaussette ou comme un gant . On prouve tout
par la statistque : que les impôts baissent «quand
ils augmentent ; crue l'année a été bonne quand elle
est mauvaise ; que l'Etat est bon commerçant...
alors même que tout le monde sait qu 'il ne l'est pas;
que les C. F. F. nous donnent beaucoup de trains
pour rien, alors qu 'en réalité on en a peu et qu'il
faut les

^
payer cher. Bref. La statistique prouve

tout... même la vérité et parfois le contraire.
On comprend donc qu'elle ait réussi à transfor-

mer l'armée française en accordéon , un accordéon
dont M. Montigny tire des mugissements et M.
Painlevé des airs de flûte !

Ça n empêche que ces deux compères sont par-
venus à réaliser ce tour de force difficile et infi-
niment rare : faire lire une statistique !

¦ Le père Piquerez.
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f t *  vemUrp af ,rès décèR '<-S I-LIlUfl Xt mobilier Boni-
pl**i ei arucie- de ménage. — S'a-
dresser rue Léopolu-UoLiert 21-*
2m« étage 20Î78

Dërâttôôês 35?
loin K sur ir a lioiiiicile , â ou-
vriers canailles. — S'ailr. T I I H  rie
la P - <\ \  ni. au r.omptoir. 2:1802

Bureau américain c!r "
i venure, pour cas imprév u, trè>
iTantnKeusenicnl. — S'adr. m*-
du M a r c h é  6. an M" *-*n=in 2H8:V2

Posagës de cadrans,
peines pièces soi y nées , sont A sor-
tir a domicile.  V38ïi
S'adr. au bur. de l'clmpartlal*

TaFAÎITIaPSftn "-i '*'' blanc , étal
irainCdll .* neuf , a ven-
dre , «al i tes  i*i s*.0(-fne. — S'adr,
ru,** Lyopoki-Itonerl 130. au 1 ¦• *
émir**, à 'irniti*.. iWSs).')

ÏFbrës de Nôfi £_;.
a a<- iieier de suiie, — S'adresser
• l 'Enteeria Fr . i>clineeberger, rn*>
Numa-Droz 96 2:1894

Télénho-r. "d 07.

Achcveufi io r >J
lont iieinand i 'K au '.l i i in ptoir . rue
J- ique i-Dioz.  81. On porurait a do
niH- ile .  23888

3S€& Sr- Sine r
Durable, i i ioin-i i lanémeiit  gênée 1}
S'adr. au bur. de V>J.inpartiaI» .

23.-183

ïerminoifcs. Ss_ïr
demanda du travail en série do-
puiR 4'/4 é 8 3/4 li-ms ancres On
viiers quali l iés , connaissant tou-
tes lea parties A fond. Livraison
rap ide et coiiBcien **iense . - Oll res
écrites sous chilire II. T. Î.'K.»'-'.
au hurfmn de I 'I M P A H T I A L . 2'i-V.'.;

SStïedëdâme.Lv, i
superlie peiile I I I O I I I I H  bracelet de
dame , neuve , or 13 k. ,  5 l'iRn '-s
bulle ciselée , Pas prix. 23203
S'nd. an bar. do l'«Irapartinl>.

On offre à vendra î'gffi
la bslla propriété rie Beaure gard ,
comprenant bâtiment avec jardins
près de il 843 ni2 el à proxlml i e ,
belles parcelles de terialn comme
sol à bâtir. — S'adresser à M.
A. Guyot , gérant , rue de la Pain
39. 221 so
Fistêiraîc I Services a cale.
I ItiBlt<G9! à thé . de table .
Coiiieai tx corne inoxydables . Pris
très avanta geux. — A GODAT.
rne Numa-Droz 101. 15998

Pégnlafeurs s ,
rietire et dans tous lea genres d*-
sonneries, ans mei l leurs  prix. —
Hou verni ix Co, rue de la Serre
67, au 1er étage. 23449

JG11I18 nOmiTlG, c_erclie place de
suite. - S'adresser chez G. Kronf
rue das Fleurs 32. 23743

Mpp anir - ipn cu,-r c|1B P 1UCB tU"-s
lUCtttUllj ICll fabrique ou atelier .
— Offres écriies à Al. Liinlen-
mann rue de la Paix 59. 23816

Commissionnaire . °u
,_ cj1

eu
r„ee

l,e
garçon de 12 ans . nour les com-
missions entre les heures d'école.
S'adr. an bnr. de l'ilmpartlal »

ï3auô

Commissionnaire -'^irrur "
émail , trouverait place stable. —
Faire offres , avec prétention»
Case pomtale 10589. 23552

Oa demande eérXst
pour faire les commissions entre
les heures d'école. 2372 1
S'nd. an bnr. de l'«Tmpartlnl»

Cadrans métal. ,̂3.
tal . rue Numa-Droz 158. demande
plusieurs jeunes lilles connais-
saut à fond le zaponnage el l 'es-
S I I V H B R  du cadran . 236.42

A lnn an "« ceuire Uo la
1UUG1 vlllo.  premier éla-

{•*<» de 4 eliamlircH. pour
Clique A convenir, el iroi-
sii'ine élasi* «le 4 chambre*
pour le ao avril I$»ï». —
S'adresser A Al. A. (iuyol.
g-éraùt. rue de la Paix 31).

.331,0 

A lftl lPP ^u HU 'tH ' ttpparli -i i ieui
lUUCl de 2 pièces et cuisine

situé Foulets I A (Les Mélèzes), à
fr. 45 — par mois. — S'adressera
M. A. -G. Fontana, rue Jacnb-
Brandi 65. 23742

rhamhnû A louer jolie ebam-
tllalHUI C. bre meublée, a de-
moiselle ou dame de loute mora-
lité — S'auresser samedi après
midi , rue Léopold Hobert 4 n'u
2iii*' étage , a. (Itt"iiIe %'8ïi

i

r i i a m u n n  a '"""r . à persouut*
V 'Il t t l l lUltJ  honnête. — S'adresseï
rue du Hiomès 4'J. au 3ine (Maire
après 7 h. du soir . 237*11

r i inn ihr p  A l"u '1' ,le B"'' e u"'U l l U l l l U l  C. c i ia t i ibre  i i iei iul è e , n
i i i " i i s i * - i i i *  bi inii èle et Irava i i l i in l
dehors . — S'adresser rue île la
Paix 15 . au 4'iie élaee 237H'. t

rh ' imhPP "'« "hieH uu non est il
•011 ( 1111UI  C louer a ilame sérieuse
— S'adresser rua du Parc 1)8. au
8me étage , de 1 à 2 b. et aurè**
6 Il ur- s  du soir 23/37

P. l lî i mhpp A 'ouer . j olie clia-it-
U l l t l l l I U l  C. bre meublée , au so-
leil , à personne tranquille el 'ra -
Tai l lan l  dehors. 23"i3*l
S'ad. an bnr. de l'ilmpartla l»

Phornhrfl bien meublée el ebauf-
« j U d l i l U I C  fe 8 sur désir , est a
louer à monsieur bonnets travail-
lant dehors. Maison d'ordre . —
S'adresser rue du Gret 9, au 1er
étage. 23SXW

PhntnhPD **• 1°»" belle eham-
U l l t t l U L l C .  bre meublée, au so
leil , à monsieur bonnets travail-
lant denors . — S'adresrer rue
lu Doubs 31, 3me étage , à gau-

clm- 23788
l 'hamh po indépendante , meu-
Ull dlllUl C b,ée , au soleil , est n
louer a personne de loute mora -
lité. 23500

'̂nd. an bnr. de r«Tmpnrtlnl>

j ' h q m h p p  meuulea ei cbauilee.UlialllUl C, esi à louer , ae sui te ,
à monsieur solvable 23572
S'adr. au bur. «lo ['«Impartial*
l 'h a m h r n  meublée, iiidependali-
UUttlliUlC |0_ chaulTée, est ;.
louer. — S'a iresser rue de l'HiV
le l - le -Vi l l -  27 . an ler éisun 23828

p h n m h pp A louer de huile , une
UllttllIUI C, cbambre bien meu-
blée. — S'adr. rue de la Serre !)7
au l»r élaae , à gauche. 23590

A I f l I lPP  R ran,le chambre avec
a 1UULI cuisine , remis à neul.
— S'ad rester k M. H. Vallat . rue
du Progès 63 23614

pij nnn à vendre, pour le com-
uiluoC bust it i lo , en très bon état ,
ave siège et mécani que , ainsi que
2 fourneaux à pétrole modernes
— S'adresser rue Général Dufour

4 nn 1er étaue. 2tlSK7

l , l l0Pftn<! A V "*'" B ' beaux lu-
UUgLUUa. geons pour grande
poussette (ancien modèle). - S'a-
dresser rue Daniel Jeai iR'char d
23. an 2me Alain». 2aSH7

P l a n a  nnin marque « _ leuier» a
f l  1*1 11 U 11UI1 J é'al de neuf est A
¦-eniire lautn d'emploi. 23785
"ndr. nn b*ur. do l'«Impartinl

M pilhlpo usagée mais en excel-
nlCUUIGO lent état sont a ven-
dre (l its  complets , canapé , beau
secrétaire , tables , chaises , etc )
— S'adresser vendredi et samedi
s prés-midi, rue du Doubs 127 an
3u)e étape , à gauche . 23S'>6

Jeune homme S^XS:
bre meublée.éventuel lement  cliati f-
lage central , située à l'Ouest de la
v i l l e .  — Offres écrites sous chil ire
E. V. 3.575I . au Bureau de I'I M
l'AIlTIAL. 23701

l 'h'Ullh l 'P Ptcublée indénendaii-
•Jlu.l l l lJ i C (u est demadnée pour
île  suite ou époque A convenir. —
Offres écrites sous chiffre A. M.
*.::!(> *i i au bureau de I'I MPARTIAL .

23624
*__¦_¦¦ _¦ aa~Maa~_W_____aa~__
Â PPrif lnP ' poussette sur conr-

ï r l I U l t , roi -s. — S'adresser
ruelle de la Retraite 4, au 2ne
étage. 23598

(^écoiation
Jolis dessins modernes de 1,6

i dni's . Cale:les.  Iti i qncts l- 'i*
n ie l» .  elc , uepuis B tr.  la douz.
On lait  aussi sur commande. —
ICcrire sous chilTre A. Z. 23551.
au Bureau de I 'I MPAHTIAL 23531

Quel doreur de boites se char-
gerait d'installer un petit atelier '?
Discrélion assurée. - Ecrire sous
chiffre SI. O. 23814. au bureau
do I'IMPARTIAL, 23814

On demande bon graveur
nour chainulevé et ramolayé. —
Ecrite sous chiffre G. II. 33745.
au bureau de I'I M P A H T I A L . 2374a

Bonne Polisseuse
de boîtes or

est demandée de suite pour toute
la journée ou pour des heures.
l*ièa pressant. — Aleli 'T D. Has-
ler. rue du Progrès 50. 23Ï83

(Sténo-
dact y lographe

bien au courant , cherche emploi
¦le suite — Ecrire sous chilire
I» . A. -23791, au Bureau de
I 'I M P A R T I A L . 23701

Mécanicien-
Aiiisfctir

qualifié , est demandé. - Of-
fres écriies , sous cbilfre R. D.
23765, au Bureau de I'I M P A H -
TIA L. 2-1705

..FAMILLE Française cherche
nour Séjour de montagne (Jura
lîernois),  une

E a  
o m *.uismiere

e' une 237IX)

Feu É dite
pour la durée de 3 mois.

Adresser offres écrites , sous
Chiffre O. 7S4 1. à Punl i i- i lns .
SAIXT Hlll' lt .

SoiiliÈ
parlant les deux langues, cher-
che place du sniie. 23821
S'adr. an bar. de Vt Impartial»

Sï lLi-&9WVhQ>'?&.*!W .V!*_W '̂3iW*'*'.*ffgS5^  ̂ JJHUC_Ï_I
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^ — L-Robert 58 ¦ Haute Couture Denis I

Robes de Bal I
Robes du Soir I

Tous les genres aMM tous les Prix
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, -̂f%> " estviireK~**—*̂ ^- prépare
Ne. A3 1—2 cuillères à café dans une

tasse, verser du lait chaud,
bien remuer. Môme à ^L'état
sec, Nag-omaltor est délicieux
et d'un effet remarquable.

MJ-GÛMâLTÛ! f
En v e n t s  d a n s  l e s  m e i l l e u r e s  épi-  ¦ 2
c o r l ea .  d r o g u e r i e s  et p h a r m a c i e s . ' M

^
N A G Q  .°.L{r 'î!i_ S

W \, liissliirpr
1. FritzaSournoisier 1

DK 9 de la ine , laine el soie .
UHÛ lil . fil et soie. 23602

Bas de sports
Chaussettes - Uuètrea

Camisoles, 'iaine et coton
F.louchoirii

Combinaisons, laine ,
Ir i ine et suie , fil et soie
Chemises américaines

laine G! coton.
¦¦ ¦¦*W-F*JTri!Jaaa~-gal lJ -.ll|il .»al|la-|ll l 'I- n t IIP — aHA -'

PIANOS» ¦
©*8©fHiAi8-

STEINWEê

chez 21197

8.11T-DI
4, rue du Marché 4

Salle dïiposltton
au ler eiage

Le [B pâTla put

* _*r .̂ -, »__, j

PATES
IroiilM

trulTéM

Gurtner
pour les Gourmets

Télé phone 40. S3043

LE MORDANT
„ L' E C U R E U IL  ". 

^̂

fera briller vos planchât-* .
comme du parquet:.

QUI
fournirait
pour 2 ou 3 heures par jour , tra -
vail â faire a domicile , a person-
ne de confiance — Offr-s écriies .
sous chiffre II. h. 20530. an bn-
*vnn H " l'Ut r- i P T l i l . glTOO

§atè-§esi autant
Personne solvable cherche à re-

nrenure un bon _ n(é-l!esianrani
•tans une localité industrielle du
Jura. — S'adresser ,i A. Lulhy
n(?ent de droit , rue D miel Jean-
Richard 17 , à La (Jhaux- 'le-
Komls . 23138

¦i DoinbroBsoii pour éi oque
i convenir , un bel apparte
méat de *i chambres , au soleil ,
cuisine et dépendances.

A la même adresse . A vendre
l poussette de chambie et 1 ta-
bleau en toile ardoisée , avec 10
portées. - Offres écriies sous chil-
ire A R. 2355G, au .Bureau î le
f IMI'A' ï TIAI..  23550

Se retirant des affaires , hon nie-
l ler dn fabricant de Cadrans
émail est a remettre. 20/00
S'adr. au bur. do l'«Impartial»

A loner pour le 30 avril 1929,

motlernede 3 pièces , logg ia, cham-
bra de bain installée , boiter éler-
Irique 30 litres , cl iauffi i R e central .
dans maison conslruite en Ki24
et bien située au solei l .  _ S'a-
dresser à M. E. BIÊRI, ru» nu
Nord 191. 23735

PIAIIAtFItlIiiF
est à vendre. — Ecrire sous
chiffre 1». Z. 453 à la suce,
de !'• Impartial». 43't

A vendre, 1 bon «Rietzschel-
ntack» 13x18. double anasti gmiil
Sexiar. double tirage , avec 12châs-
sis méial , 3 inter. 10X15 , 3 inter .
9x12. 1 pour f i lm-pack ,  pied mé-
lal l i t iue,  suc cuir , et accessoires
divers. Prix fr 150. — . S'mires
ser rue de la Paix 89. su
(«T éiage. a droile. 23780

A vendre
1 berceau émaillé blanc , bien con-
servé . 1 beau lit de fer, 1 traîneau
pour enfants, lias prix. — S'adr.
rue D -P. Bourquin 13, ler élues .
à .licite. 23731

OIES
tirasses

nourries au riz et mais , fraîche-
ment abattues et bien déplumées ,
le kg. 2,90, Envoi contre rem-
hnurseinent. — /.II. ( ï l l , No IO.
CHIASSO. JH -&5325 O 23849

Exposition
de Cristaux

et Obje t s  d'art en porcelaine
île  Saxe , uiin ^ les iioiiveii u j . Ma-
gasins (entrée Place Ou Marché) ,
pies de l'an et du Train.

Voyez nos devantures «I rendez
vous comnte , a l 'intérieur, du
choix immense d'articles riche*
el avantageux. r-23 192 a 2384 1

Se recommande, K. l'i.l MO. <

Cuisinières à i
€ii A M,
Soleure- le fitte

Proarïs 84-88

Pensionnaires
On demande quel ques bons

pensionnaire-, pour les re-
pas à mi- i i .  Pension bourgeoise .
Prix modique . — S'adresser a M
A. F R A N Z  (Vifé-Re sia uranl
VWlzel , rue de la Ronde
17 . Télepnone 18.77 23752

Cadrans métal
On cherche à acheter , livrable île ?uite, 23764

t macBiine à perler
système Sclinrider «fc trierc. — Faire offres sous chiffre U
44ti2 U., à Publicitas.  Bienne. Jjj 10488 J

-Office des Faillite s de La Chaux-de-Fonds .

I** Venste
—?

Le L*nii*jl 3 dêcemlire *! J)28, A 14 heure», à
l'Hôlel Judiciaire , salle d'audience des Prud'hommes , l'admi-
nistra lion de la faillite de Th. Kisslin tf , à La Chaux de-Fonds
procédera à la vente de l' immeuble dépendant de la masse et
désigné comme suit au cadastre :

Article 5475, rue du Nord , bMiment et dépendances
de 293 mtMres carrés , soil: logement-; 1;5 m. place it mè-
tres : passages (J8 m. el Irolloirs 60 mètres.

Le bâtiment sis sur cet article porte le numéro 60 de la
me du Nord ; il contient un local industriel au rez de-chaus-
sée 2 étages de 5 chambres et 1 pignon. Son revenu est ac-
tuellement de Fr. 3500.— .

Estimation offleielle : 58000.-. Assurance 35500.-.
Les conditions de la venle ainsi que l'éta t des charges

grevant l'immeuble mis en vente , peuvent êlre cousu liés à
l'Office. P. _0173 G. 23586

La Chaux-de-Fonds, le 24 Novembre l'.liS.
OFFICE DES FAILLITES :

Le Préposé ,
A. C H O P A R D .

On demande à louer
pour de suite ou époque â convenir , apparte-
ment de 4 pièces, avec chauffage csntral et
chambre de bains. — Adresser offres sous
G. E. 23270, au bureau de !'!mpa»-t.ial 23.70

Je mets mes sonlier* et cours V___ \_\\r §
nlK'^rcuient. «lopins que Mn-atsn T r̂ * < *
les cire au „ Noie  et a". Elle dit
qne cotte bonne crème assou-
plit le cuir et qu'elle écono-
mise beaucoup la chaussure.

Vve. C. M E R M O D .  fabrique Selecta. C A R O U G E - O E NÈ v e  «

[alalops illnstièrTenras de
commerces ou industries , sonl
rap idement, exécutés el avec le
ni us cranii soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe louve



UM MURAGE
Vers le milieu de l'après-midi, le brave h:-*m-

me qui portait mon carnier me conseilla :
— A cette heure, j e crois que nous aurions

plus court de descendre sur les marais , vers les
bois'. Les perdreaux sont remisés dans les fonds,
et c'est bien rare si nous ne levons pas un liè-
vre en bordure...

Je n'avais jamais chassé sur le terroir de
Cormonville , et ne pouvais mieux faire que sui-
vre aveuglément les indications de mon guide.

— Descendons ! acceptai-je .
L'homme s'était arrêté et délibérait , plon-

geant dans le vallon le regard de ses yeux
bleus , ces yeux d'azur clair, francs et malins,
auxquels on reconnaît les Champenois de pur
sang.

— Le mieux, dit-il, c'est de longer le « horle» ,
et puis donc d'attraper la queue du boqueteau
d'en haut , pour nous bas-couler jusqu 'au bois de
la Tour Eiffel.

— Allons !... Mais, dites-moi , qu 'est-ce que la
Tour Eiffel vient faire ici ?

Nous nous étions remis en marche. Derrière
moi , j' entendis une sorte de mystérieuse excla-
mation.

— Eh bien , dis-j e sans élever la voix, comme
tout chasseur qui se respecte. Pourquoi cette ap-
pellation bizarre ? Nous sommes à deux cents
kilomètres de Paris , et j e vous avoue que je
suis curieux de savoir pourquoi la Tour Eiffel
a donné son nom à ce bois...

— Je vais vous le dire. C'est là que Bridoux
a vu la Tour Eiffel... Ça peut vous paraître ex-
traordinaire. Du reste, quand Bridoux a raconté
son histoire, personne ne voulait le croire. Mais
le lendemain... Attention ! le chien a senti quel-
que chose...

Mon pointer croisait devant nous, affairé , le
nez haut . Très loin, au bout d'une luzerne qu 'il
battait , une compagnie de perdreaux s'enleva
et fila silencieusement le long de la pente. Une
patte levé, le chien déçu les regarda s'enfoncer
vers les creux. Le gibier ne « tenait » plus ; on
pouvait causer sans crainte de lui donner l'éveil.

— Alors, repris-j e en dissimulant combien j'a-
vais hâte de connaître l'histoire de Bridoux ,
alors vous dites que quelqu 'un a vu la Tout Eif-
fel ici-même ? Avec quel télescope, mon Dieu ?

— A l'oeil nu , monsieur. Bridoux, c'est un des
meilleur s fusils de Cormonville. Vous pourrez
lui rendre visite, il est encore existant , et il vous
racontera lui-même ce qui lui est arrivé .

— Inutile. Racontez, vous ! Bridoux était donc
à la chasse...

— Oui. C'était à l'automne, au soir. Il traver-
sait le bois pou r aller se mettre à la .attente,
quand tout à coup, comme il contournai t le ma-
rais, il a vu la Tour Eiffel en face de lui. Une
supposition qu 'elle aurait été à quatre ou cinq
cents mètres de là, plantée donc sur le versant !
et tfnc ioux voyait aussi le reflet de la tour ,
dans l'eau du marécage...

» C'est le même soir, à l'auberge, qu'il est
venu, tou t éberlué , nous conter ça. On l'a bla-
gué ; pas toujours de bon coeur , parce qu 'on pen-
sait qu 'il avait eu j e ne sais quoi au cerveau. îl
s'est bien aperçu que personne ne le prenait au
sérieux, et il répétait en se fâchant :

.» — Je vous dis que j'ai vu la Tour Eiffel ,
nom de Zo ! Pendant une bonne minute au
moins ! Elle était comme dans un brouillard. Je
me suis arrêté pour la regarder, stupé fait de
surprise , comme de juste. Et puis elle s'est effa-
cée, et il n'y avait plus rien devant moi, que les
arbres et le vallon. »

» Les uns se taisaient. D'autres ricanaient
en-dessous et se jetaien t des regards. Bridoux
était très rou-ge.

v*̂ -^
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» — Je ne suis pas fou , tout de même ! qu 'il
-.'entêtait. Je l'ai vue, là, comme j e vois le bil-
lard et l'horloge, et vous tous qui vous fichez de
moi, tas de feignants !

» Là-dessus, voilà l'instituteur qui entre.
» On lui crie :
»— Hé, dis donc, Sulîart. il y a Bridoux qui

a vu la Tour Eiffel dans les bois communaux !
» Je ne sais pas pourquoi , tout le monde s'est

mis à rigoler. C'était plus fort que nous, à cet-
te heure. Et Bridoux le prenait de travers. Il
(tapait sur les tables. Il roulait des yeux mau-
vais.

» — Oui, j e l'ai vue ! Et je ne suis pas uin
menteur ! Et je la connais, je pense, la Tour
Eiffel ! je vais assez souvent à Paris pour voir
Ernest !

» Il faut que vous sachiez : Ernest , c'était son
fils, qui faisait l'étudiant à l'Ecole de droit.

» — Décrivez-moi exactement ce que vous
avez observé, lui dit Sulfart .

» Bridoux recommença son histoire. L'insti-
tuteur hodhait la tête; il réfléchit quelques ins-
tants.

» — Bh bien ! mais, cela ne peut être qu'un
mirage, Bridoux. Etes-vous certain que c'est
l'eau du marais qui reflétait l'image renversée
de la Tour ?

» — Il m'a semblé. Je n'an jurerai s pas.
» — C'est uu mirage, évidemment, somme on

en voit dans le désert . Le phénomène est sin-
gulier. C'est la première fois que j 'entends par-
ler d'un mirage dans notre région, mais je n'a-
perçois pas d'autre explication .

» Sulfart, l'instituteur , est un homme froid, sé-
rieux. Nous l'examinions, pour tâcher de savoir
s'il parlait sincèrement ou s'il faisait semblant
de croire à ce prodige. Mais rien ne pouvait
nous faire supposer qu 'il jouât la comédie.

» Bridoux triomphait. Il étai t soulagé.
» — Je savais bien, bon Dieu ! Je savais

bien !
» Et SuMart se mit à nous expliquer des cho-

ses sur l'Afrique et les mirages, comment des
paysages, qui se trouvent très loin , apparais-
sent dans le ciel, rapport à des couches d'air
qui n'ont pas la même température. Vous,
monsieur, vous devez connaître... Moi , je ne me
rappelle plus, pour la bonne raison qu 'on me
l'avait déj à appris quand j 'allais à l'école, et
que je l'avais déj à oublié depuis* ce temps-là !

» Maintenant vous dire que tout un chacun
était con vaincu... Non. Ce qui se passe en Afri-
que et ce qui se passe en France, ça fait deux.
Ou alors il faudrait admettre que Bridoux ou
n 'importe quel citoyen serait dans le cas de
débusquer un lion ou un chacal en chassant au
bout du fusil coxnime voilà vous !

» Et le plus beau, c'est que c'est probable-
ment nous qui étions dans le vrai. Et le plus
inimaginable , c'est que la vraie vérité était
peut-être plus étonnante encore que Sulfart ne
le supposait. Oui.

» Tout à l'heure , je vous parlais du « lende-
mai n ». Savez-vous ce que Bridoux a reçu le
lendemain ? Un télégramme. Et savez-vous ce
qu 'il y avait sur le j ournal, le lendemain ? De-
vinez ! Nous en sommes restés comme fou-
droyés. A l'heure même où l'apparition s'était
produite , monsieur , à l'heure même, le fils Bri-
doux, Ernest, le Parisien, était monté au pre-
mier étage de la tour, et de là , il s'était pré-
cipité dan s le vide. Le j ournal avait imprimé
« désespoir d'amour ».

» Maintenant, assez causé. Méfiez-vous. Sui-
vez la bordure. Je vas passer dans le bois avec
le chien. Tiens ! Un lièvre ! Tirez donc ! Mais
tirez donc !... Manqué. Vous l'aviez à belle pour-
tant. C'est-il que je vous ai distrait avec mon
bavardage ? »

Maurice RENARD.
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Mit iiii Pari! lirai inMil
Votation fédérale du 2 décembre 1928

Oliers concitoyens,
Vous êtes appelés à vous prononcer le 2 dé-

cembre prochain sur une initiative dite « en fa-
veur du maintien des kursaals et de l'encoura-
gement du tourisme en Suisse ».* Sous ce titre
fallacieux , ce qu 'on vous demande , c'est d'au-
toriser la réouverture des salles de jeux que
îe peuple a décidé de fermer en 1920.

Comme vous le savez, la Constitution fédé-
rale de 1874 ordonnait déj à que les maisons de
j eux existant en Suisse à l'époque fussent sup-
primées ; malgré cette disposition , les petits
chevaux et ia boule ont fo n ctionné dans la plu-
part de nos grandes stations d'étrangers , drai-
nant des sommes considérables.

En 1910. une initiative fut lancée par un co-
mité présidé par notre regretté concitoyen M.
Otto de Dardel. Son but était de faire respec-
ter la constitution et d'amener la fermeture des
salles de jeu qui existaient dans presque tous
les kursaals. Acceptée par le peuple et les can-
tons en 1920, elle est entrée en vigueur cinq
ans après, les auteurs de l'initiative ayant ac-
cordé ce délai aux) kursaals pour trouver ail-
leurs les ressources que leur procuraient jus-
qu'alors les j eux.

La question semblait définitivement réglée;
mais une année ne s'était pas écoulée qu 'une
ccontre-initiative la posait de nouveau devant le
peuple.

Chers concitoyens,
Les jeux qu'on nous propose de rétablir sont

dangereux. L'espoir d'un gain facile est un at-
trait pour tout le monde, pour les petite s bour-
ses comme pour les personnes fortunées. Il dé-
tourne du travail honnête, seule source véri-
table de prospérité, et provoque des ruines
dans toutes les classes de la société .

Les auteurs de la nouvelle initiative soutien-
nent que les kursaals ne sauraient subsister
sans les jeux. C'est là une affirmation erronée.
Aucun établissement de ce genre n'a dû fermer
ses portes depuis trois ans que les jeux ont
disparu.

Ce ne sont pas les j eux qui attirent les étran-
gers chez nous. La beauté de la nature , un air
pur , des hôtels bien tenus , des sports divers,
voilà ce qu'ils viennent chercher dans notre
pays.

Qiers concitoyens,
Les auteurs de l'initiative espèrent vous las-

ser en remettant sans cesse la même question
sur le tapis. Ils escomptent que, pour avoir
la paix, vous les autoriserez à exploiter de nou-
veau les salles de j eux. Pour capter vos* suf-
frages , ils offrent d'abandonner à la Confédé-
ration le quart de leurs gains. Ces oiffres, vous
les repousserez comme elles le méritent.

La Constitution ne doit pas protéger ceux
qui exploitent les mauvais penchants d'autrui ,
En votant non, vous fermerez définitivement la
porte aux croupiers.

Pour le triomphe des intérêts supérieurs de
la Patrie

Votez NON
Parti libéral neuchâtelois.

Mm, du Parti socialiste niiëi
Electeurs neuchâtelois,

Depuis un demi-siècle tantôt , le peuple suisse
a engagé la lutte contre l'exploitation des jeux
de hasard.

Dans cette lutte il s'est heurté incessamment
à ceux qui ont quelque profit à exploiter la pas-
sion du j eu. Ils ont opposé une résistance in-
lassable à l'application de la Constitution qui in-
terdisait les maisons de jeux.

Ils ont opposé une résistance acharnée aux
autorités fédérales qui , de guerre lasse., tentè-
rent de réglementer cette exploitation.

Ils ont opposé une résistance digne d'une
cause meilleure quand le peuple suisse s'est pro-
noncé en 1920. Au lieu de s'incliner devant le
verdict populaire, ils en ont commencé le sa-
botage et ont employé les cinq années de délai
accordé généreusement par les partisans de l'a-
bolition pour reprendre la bataille et accumuler
des fonds au lieu de procéder durant cette pé-
riode à une adaptation à la situation nouvelle.

En procédant ainsi, ils se sont moqués du peu-
ple et des autorités.

Leur ténacité est une atteinte directe à la ré-
putation de beauté de notre pays. Elle j ette le
discrédit sur la supériorité de notre industrie
hôtelière comme sur la pureté et la valeur to-
nique et vivifiante de l'air et de la lumière de
nos stations touristiques et climatériques.

Affirmer qu 'il faut exploiter des je ux de ha-
sard et faire marcher boule et petits chevaux
pour retenir chez nous des touristes, c'est dis-
créditer nos beautés naturelles.

Le tourisme, d'ailleurs , prend une tendance
nouvelle et fort réjo uissante. Auj ourd 'hui , les
touristes veulent voi r, voir beaucoup, ils re-
cherchent les station s élevées, l'altitude. Ils font
des courses.des ascensions, du sport, été com-
me hiver.

Ce qui les attire, ce, sont des hôtels propres ,
confortables. Nous en avons. Ce sont des
moyens de transport rapides, agréables et sûrs.

Nous les avons. Ce sont des' routes où l'on peut
rouler agréablement et permettant de franchir
les cols les plus élevés. Nous les avons. Ce sont
des autocars postaux offrant une sécurité par-
faite. Nous les avons. Ce sont des bureaux de
renseignements bien organisés. Nous les avons.

Tout cela doit être encore développé et per-
fectionné , afin que notre tourisme ne soit pas
une industri e blessant notre dignité.

Attirons chez nous ceux qui veulent faire du
vrai tourisme, digne de notre pays. Ce sera
dans l'intérêt matériel et moral de notre pays.

Repoussons avec énergie la réintroduction de
l'exploitation des j eux de hasard qui jetterait
une ombre néfaste sur cette branche de notre
économie nationale qu 'il faut préserver de tout
ce qui pourrait l'abaisser et la compromettre.

Le socialisme doit être au premier rang quand
il s'agit de lutter contre toute plaie sociale,
contre tout ce qui peut compromettre notre, san-
té morale.

Il doit être au premier rang quand il s'agit de
lutter contre l'exploitation d'une passion qui
conduit en outre à jeter un défi au travail et au
gain du travailleur. Nous n'admettrons pas que

la Constitution, ni que les autorités protègent
une telle exploitation. Comme nous n 'admet-
trons pas que pour satisfaire quelques désœu-
vrés indignes de notre tourisme, on ouvre des
foye,rs contagieux sur notre sol.

A ceux qui nous le demandent, répondons le
2 décembre par un

NON
énergique. Seul le Parti socialiste suisse, de tous
les grands partis politiques du pays, a eu le
courage, en son congrès de Zurich, de décider
de s'opposer à cette initiative.

Avec tout le Parti socialiste suisse, le 2 dé-
cembre, nous voterons donc résolument

NON.
Parti socialiste neuchâtelois.
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Quand reviennent les frimas

II n'est pas que vêtements de demi-saison, Ma-
dame, et il parait sag e de songer, dès à présent,
d ce que nous mettrons quand les mauvais j ours
seront déf initivement revenus. Ce n'est point du
reste les f aire venir plu s vite que d'évoquer
leur retour et il semble f or t  utile de combiner
tout à loisir nos toilettes, sans attendre la der-
nière minute et les achats trop précipités.

Bien entendu, nous p orterons notre choix sur
tous les tissus moelleux et il n'est p as j usqu'à la
f ourrure à laquelle nous demanderons son con-
cours. Pourtan t son prix parf ois très élevé a in-
cité plusieurs créateurs à utiliser le tissu-f our-
rure ; en particulier le tissu-braitschwantz qui
imite ce pelage d s'y méprendre et que sa sou-
plesse rend apt e à comp oser tailleurs ou man-
teaux comme s'il s'agissait d'une é tof f e  quel-
conque.

Précisément aujourcTf ud, j' ai f a i t  combiner un
modèle bien nouveau que nos lectrices peuvent
interpréter de deux f açons : un tailleur dont la
j up e taillée très droite pour ne pas alourdir la
silhouette, est montée sur un f ond de crêp e de
chine ou bien un manteau droit , également digne
de plaire. Dans ce dernier cas, outre le tissu-
braitschwantz , il est p ossible d'adopter ime f our-
rure véritable, rase et moirée, comme le caracul,
l'agneau rasé moins coûteux et si joli , voire un
tissu uni, velouté, une f antaisie aux dessins dis-
crets.

Rien de plus chic d'ailleurs qu'un tailleur de
tissu-braitschwantz , de f orme très nette, qu'é-
claire une casaque en soup le satin blanc. Mais
si vous adopt ez le manteau, l'agneau moiré f e -
rait aussi merveille en gris et dans ce cas, il
f audrait choisir une parementure soit en même
p elage, soit en f ourrure grise.

Ingénieuse aussi la garniture qui appara ît ici.
Elle est f ormée par une masse de petits biais de
satin légèrement gansés et f ormant des bandes,
une ceinture, ceci, naturellement combiné exac-
tement dans la teinte du vêtement : noir, gris
ou beige clair, pa r exempl e, p uisque ce sont les
couleurs prédo minantes au royaume de la f our-
rure.

CHIFFON.
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Pour les Fêtes !
LA MAISON

H. HOFSTETTER1 S. il.
Hôtel-de-VilSe 37 et 38

vous ofTre un superbe choix en Bibliothèques. Table»
â ouvrages, Porta-manteaux , Petites tables fan-

taisie , Sellettes, eto.

Fauteuils et Canapés clubs , Fauteuils anglais,
Divans à prix avantageux , Dormeuses

Jetées pour lits turc, Descentes de lits, Milieux
moquette et l inoléum

Pour rideaux : Popelines, voiles , soieries,
velours

Tapis et Chemins de tables. Couvre-lits, Stores
panneaux , Napperons en filet , dentelle de Bruges.

Belles qualités . 2374s Prix avantageux.
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Contré S C° Cordeaux
Grands vint des meilleurs crûs

Prix très modérés

ctmGsssHHinafres : A. mmiu & Co
La Chaux-de-Fonds 19822
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GRATUIT
1 solide couteau à 4 lames

avec chaque %&&>

ParlCSSIS ï€i€Ii£ !i§
tissus première qualité , pour Hommes

façon II rangs quali té éprouvée

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

raanfeani Itérais soignés
façon Raglan façon II rangs

59.- 49.- 79.- 89.-
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pour dames, bonne qualité , talons hauts ou bas, **à â*fetffe
tous les numéro: *;, ¦«•S*.1.3 -MPIBIPW

pour hommes, article très fort , avec éperons , JE _S t f %
numéros 38 à 46, *Ï.S© ®.5© 5.5© ¦*S'H ^PU?
pour enfants, noirs ou bruns, avec contr e-forts , *to *^_f_)
22 à 28, très solides, «_5.*_ f5 <b&tt <_&_\%iw

pour dames, ti ge drap noir , 1 boucle, article de •#% "Ŝ Etrès bonne qual i té , numéros 36 à 41, ^a _f *w
pour dames, ti ge gabardine , à revers, ferme- •%<% ^Kture à pressions , gris , bei ge, noir, i _!¦ _f *%_?
pour enfants, gabardine noire , de première qua- «^ BA
lité , 1 boucle, 3o à 35 10.90, 8.75, 24 à 28 9.80 S «*_#%#

if* Jules Bloch - li Im 16
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que telle ou telle de nos connaissan- naturel et végétal maintes fois mis à
ces, qui souffrait d'artériosclérose, est l'épreuve. Les médecins en disent le
morte subitement... sans crier gare ! pius o*ran _ _ ien

Nous en sommes affli gés et pensons Prévenir vaut mieux que guérir,
que le sort ne saurait nous être_ plus L'Arterosan, le produit à base d'ailclément, car dé a nos ressources intel- .
lectuelles s'étiolent, nous éprouvons « de gui, est en vente dans les phar-
des vertiges. Or il y a un moyen de macies sèment. Demandez donc à
différer les suites de l'artériosclérose. votre médecin s'il ne vous conseille
savoir l'Arterosan. C'est un produit pas une cure d'Arterosan! JHSOO2B 20749

Ei r̂ S Yw, C& \̂ji Ty____S/ *-u _I—-a MfcJ_i *¦*_ ¦  \*& (_____ L1___-_____ 3_j -̂"" ._ m**X\ W H %wSk- ¦ ¦¦ ' , "w W Wî %. "̂ Jr*.-_fÏKf* "_- a r*J*»^-S*sa**_ ï_ I *i  *m '- ¦ ¦- I HJL ikr* w^S&iï* *• §ci* °̂ i K. AM
Cire à Paquet liquide

spéciale , le kilo Fr. 3>>.—

Cire à Parquet en Pâte
le kilo Fr . 4.— 197K

Pharmacie Meunier
STOCKER-IWONMER. suce.

La Chaux-de-Fonds P»8-»aa« du Centre

ÏLe7 saliraies B^eiiî
M -H iroiivent à la 482'. k.
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CHEDDITE - TELS1TE
Les meilleur». Dépôt:

MM. A. & W. Kaufmann
l-'erN. Rue il» Marché 8

LA CHAUX-DE-FONDS
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POUR LES SOINS JOURNALIER»
DE LA BOUCHE ET DBS OENTS
¦ T SP ECIALEMENT POUR

| GUÉRIR ET PRÉVENIR TOUTE
* INFLAMMATION

OES GENCIVES
¦"l692 DANS TOUTES LES P9074N

PHARMACIES ET DIIO QUERIES

Samedi 1er Décembre
Samedi 1er Décembre 0i
Samedi 1er Décembre

Une nouvelle forme intéressante de la I;-, .*
Baisse de Prix

Sans distinction , tous les modèles en Pope 'ine ,
en Reps lourd , en *. elouis , en i rôpe de Chine ,

en teintes kasha. elc.

1 Eolies sle vïl!e - Bobes de bal p
seront vendues aux choix à FF. £_$|_il.—

Chaque robe est spéciale - Jamais deux robes pareilles
Faites une visite . Mesdames, vous n'avez

ISS pas besoin d'acheter; seulement vous rendre ra|
compte de la valeur réelle de cette baisse de

; Prix en voyant le chic, la ligne el le tissu de

CES Robes à Fr. SU.— -̂
Modules grandos tailles -:- Modèle , p élites tais

1 M" Narguerite Weill 1
26 , Rue Lcapotri- t.oaert La Chaux de-Fonds

2ina étig» TVleiilior)» 11.75 Ml
appartement
rieiiï ou trou pièces, est ri c in an il é a louer , pour >ie anite ou
é.inqua a coiiTenir. — OITres écrites tous eln ffre C. A.
23794. au burea u de I'I MPAUT -CAL. '23794
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L'actualité suisse
L'aide à l'agriculture

Diverses conférences ont eu lieu entre les
groupes intéressés

BERNE, 30. — En app lication de l'arrêté fé-
déral accordant une aide extraordinaire de la
Confédération en vue d'atténuer la crise agri-
cole , diverses conférences ont eu lieu ces der-
niers temps avec les représentants des groupes
intéressés. A côté die la question de la produc-
tion des légumes , spécialement pour r ies fabri-
ques de conserves , le problème de l'utilisation
du bétail de boucherie a été particulièrement
examiné.

C'est ainsi que la création d'une centrale
pour l'utilisation rationnelle du bétail de bou-
cherie a été décidée. Cette centrale aura son
siège à Brougg. Son programme d'activité, ain-
si que les règlements y afférant et qui englo-
bent toutes les questions ayant trait à la pro-
duction, au commerce et à la vente du bétail
de boucherie, ont déj à été mis au point et adop-
tés. Une sub vention sera également accordée à
oette nouvelle insti tution, proportionnellemen t à
l'activité qu'elle sera appelée à déployer. Des
accords interviendron t entre producteurs et
bouchers afin de régler d'une manière unifor -
me l'utilisation du bétail de boucherie. Souhai-
tons que le consommateur y trouve aussi son
compte !

Mardi dernier , une longue conférence eut
lieu sous les auspices du Département fédéral
de l'Economie publique, entre les représentants
de l'économie laitière : producteurs de lait, fro-
magers et marchands de fromages, délégués de
la commission suisse du lait , secrétariat de l'U-
nion suisse des paysans. Un exposé sur l'impor-
tance de l'économie laitière, son encouragement
et son maintien a été fait par M. le Directeur
Wiesmann. Au cours de la discussion qui sui-
vit , pîusieurs questions intéressantes furent abor-
dées : augmentation de la qualité de la produc-
tion fromagère et moyens de la maintenir , for-
mation du personnel techn ique des fromageries ,
augmentation des débouchés par une propa-
gande plus intense, etc. L'examen approfondi de
ces différentes questions a été réparti entre les
diverses organisations : commission suisse du
lait. Fédération centrale des producteurs de lait ,
Union suisse .des fabricants 1 de fromages. La
nécessité d'intensifier les recherches dans le do-
maine techni que de la fabrication des fromages
a été soulignée à nouveau. D'autre part, l'ac-
tion en faveur du beurre indigène sera poursui-
vie activement.

La neige tombe !
Il yen a 2 mètres au Brunig

MEIRINGEN , 30. — Mercredi et j eudi, les
travaux p our le déblaiement de la neige se sont
p oursuivis entre Meiringen et Lungern af in de
maintenir la circulation sur la ligne du Brunig.
Dep uis lundi , il neige sans Interrup tion, de sorte
que j eudi matin, on mesurait déj à deux mètres
de neige au Brunig, ce qui ne s'était pas vu de-
p uis nombre d'années. Environ 200 hommes sont
occupé s au déblaiement de la neige. La circula-
tion des trains se f ait normalement.

Le danger des avalanches
Les fortes chutes de neige et l'élévation de

la température ont fait augmenter le danger des
avalanches dans la région du lac de Brienz.
Jeudi , la grande avalanche de Boll est descendue.
Une deuxième, a recouvert la route cantonale
près de Niederried et a entravé les communi-
cations.

Sous le blanc manteau...
La neige recouvre Kandersteg ; on en compte

50 centimètres.
A Adelboden , il continue de neiger sans in-

terruption. Dans le village, la couche de neige
est de 1 mètre, et de 2 mètres au Hahnenmoos.

A Engelberg, et dans la vallée, la neige at-
teint une hauteur de 1 m 10 et de 2 m 10 à Trub-
see. La neige continue à tomber en abondance.

La menace d'éboulement dans le Llnthal. — On
organise un service d'observation

GLARIS , 29. — La conférence tenue mardi en-
tre le Conseil d'Etat et le Conseil communal de
Linthal , auquel s'étaient j oints les géologues
Heim , Schardt et Staub , le lieutenant-colonel
Meybohm , du département militaire fédéral , et
M. Harri , ingénieur arpenteur du Département
fédéral de j ustice et police , a décidé d'organiser
pendent l 'hiver un service d'observation , lequel
sera char gé d'étudier le mouvement de la paroi
située du côlé de Linthal. Bien que le mouvement
signalé incite à la vigilance , aucune mesure d'un
ordre différent n 'app araît nécessaire selon l'avis
des experts géologues et techniques.
M. Hennessy viendra à Berne pour présenter

ses lettres de rappel
BERNE, 29. — M. Jean Hennessy, ministre

français de l'agriculture, se propose de venir à
Berne à la fin de la semaine prochaine pour pren-
dre congé comme ambassadeur et pour présenter
ses lettres de rappel.

La prouesse d'un guide suisse
dans les «montagnes Rocheuses

BERNE, 30. — Le « New-York Herald » conte
une amusante histoire qui s'est passée récem-
ment dans les Montagnes-Rocheuses — les
Rockies ! — où la Compagnie du Canadian. Pa-
cific a engagé quelque s guides suisses, instal-
lés là-bas à demeure et qui conduisent les tou-
ristes désireux de tâter des glaciers ou des pa-
rois, pas toujours commodes, abondant dans
ces belles régions, rappelant tout à fait nos
Alpes.

Inutile de dire que les guides indigènes, c'est-
à-dire canadiens, n'ont pas vu de bon œil cette
concurrence redoutable. L'un d'eux, en particu-
lier, Muskeg Joe, ne cessait de vitupérer contre
ces étrangers, « faisant de l'épate avec leurs
énormes souliers à clous et ne sachant que gra-
vir les montagnes ». Ce pourquoi ils sont là , soit
dit entre parenthèses.

Un j our de cet automne, alors que nos com-
patriotes et Muskeg Joe, à Jaspar Park , atten-
daient le client , on signala , sur un pic escarpé,
à 300 mètres de l'hôtel , une chèvre sauvage. Un
touriste , désireux de s'assurer cette pièce, en-
gagea un guide suisse, tandis qu 'un autre nem-
rod, non moins ambitieux de conquête , s'assura
le concours de Muskeg Joe. Les paris, aussitôt ,
furent ouverts.

Les équipes partirent. Et lorsque après trois
heures de grimpée, l'Américain et Muskeg, sûrs
de la victoire, atteignirent la cime, en prenant
d'infinies précautions pour ne pas effrayer la
chèvre... ils trouvèrent le Suisse en train de la
dépecer, sous l'œil de son touriste plein d'or-
gueil.

— Comment diantre avez-vous fait ? deman-
da Muskeg, qui rageait.

— Oh ! nous sommes montés tout droit , ré-
pondit tranquillement le Suisse. Il y a plus de
deux heures que nous sommes là !...

Muskeg ne pipa mot. Mais il se propose d'a-
dresser un recours au gouvernement. Car, a-t-il
déclaré, avec ces sacrés Suisses, les pauvres
chèvres ne sauront plus où aller se fourrer pour
être tranquilles.

Ce Muskeg Joe, on le voit, est un ami des
bêtes !

Chronique jurassienne
A Porrentruy. — Probité.

Mercredi après-midi , en passant dans le vesti-
bule du bureau des postes de Porrentruy, M.
Thiébaut , bien connu sur les champs de foire ,
trouva une liasse de billets de banque de la va-
leur de mille f rancs. Il s'empressa de remettre
la somme au guichet et on se, mit aussitôt à re-
chercher le ou la propriétaire de cette somme.
Bientôt une personne s'annonça , faisant facile-
ment les preuves de ses droits sur cette im-
portante valeur, non sans avoir passé par une
terrible émotion ; les témoins se rappelleront
longtemps la pâleur mortelle de, son visage
quand elle s'aperçut de sa perte. Il est j uste de
louer hautement le geste de l'honnête citoyen se
mettant sans hésiter à la recherche de la pro-
priétaire des 1000 francs et se réj ouissant de la
voir en possession de ses billets.
Mort de froid.

A Nidau , on a découvert mercredi à l'endroit
dit «Hub» près de Nidau, le cadavre d'un ma-
noeuvre de 49 ans, nommé Karl Alfred Kocher,
d'Aegerten. Il semble que Kocher est tombé et
qu 'il est mort de froid pendant la nuit.
A Tramelan. — Sous une avalanche.

(Corr.) — La chute de neige abondante de
ces derniers jours a bien encapuchonné nos
toits. Sur certains il y ,en a des masses com-
pactes et glissantes et un commerçant, M. B.,
en reçut à ('improviste un volumineux paquet de
4 à 5 m2 de surface , tombé d'une hauteur de
plus de 10 mètres. Le choc violent et l'émotion
ont été tels que l'intervention du médecin a été
nécessaire. Il serait prudent , malgré les rafales
persistantes de marcher au milieu de la rue.

Chronique neuchâteloise
Contre l'initiative des kursaals.

Réuni à Neuchâtel au moment où la campagne
sur l'initiative tendant à la réintroduction des
j eux de hasard dans les Kursaals prend -fin , le
Synode de l'Eglise nationale confirme au peu-
ple neuchâtelois l'appel chaleureux des Egli-
ses nationale et indépendante de notre can-
ton à s'opposer par un « non » énergique à l'i-
nitiative en question.
Un honneur pour notre pays.

Nous rappelon s que le gouvernement turc a
adopté le Code civil suisse et a envoyé der-
nièrement des j uristes turcs étudier notre or-
ganisation j udiciaire; comme nous l'avons an-
noncé, trois d'entre eux ont fait un séj our à Neu-
châtel.

Nous apprenons auj ourd'hui que la Banque
d'Affaires de Turquie, à Angora, qui est la ban-
que du gouvernement turc , envoie en Suisse
six de ses fonctionnaires, destinés à des postes
supérieurs, pour se perfectionner dans les affai-
res de banque. C'est la Société de banque suisse

(Bankverein) qui a eu l'honneur d'être choisie
pour ce stage et ces jeune s gens, qui viennent
d'arriver , ont été placés dans les sièges de la
Société de Banque Suisse de Zurich , Genève,
Lausanne et Neuchâtel ; ils sont accompagnés
d'un sous-directeur de la banque de Turquie qui
demeurera à Genève durant tout leur séj our en
Suisse.

Mussolini à La Chaux-de-Fonds
II ne faudrait pas croire à une récente visite

du dictateur italien aux Montagnes neuchâte-
loises. Non, elle remonte à 1904, et le corres-
pondant chaux-de-fonnier de la « Tribune de
Lausanne » la rappelle dans les termes suivants:

«Le décès du colonel Léon Robert-Brandt ,
auquel Genève vient de rendre les derniers hon-
neurs , a remis en mémoire divers incidents de
la trop fameuse grève des ouvriers maçons à La
Chaux-de-Fonds, en l'été de 1904. Fabricant
d'horlogerie très estimé en cette viile , député
radical au Grand Conseil de 1897 à 1904, le
lieutenant-colonel Robert j ouissait au mil itaire
d'un grand prestige que lui valaient sa haute
taille et ses fortes qualité stratégiques. Aussi ,
lors de la grève des maçons, qui faillit être san-
glante , fut-il désigné , le 31 j uillet 1904, par le
Conseil d'Etat , commandant de la place de La
Chaux-de-Fonds, lors de l'occupation militaire
de cette ville. L'heure fut particulièrement gra-
ve. Les ouvriers maçons, très excités, appuyés
par une assez forte partie de la population ou-
vrière , firent de, graves menaces à l'endroit de
ceux des leurs qui continuaient le travail. La
troupe fut appelée à protéger les travailleurs.
Un certain dimanche soir, l'émeute gronda à la
rue Léopold-Robert , les femmes étaient les plus
exaltées ; les baïonnettes furent mises aux ca-
nons des fusils. Un rien , et c'eût été la guerre
civile, la sanglante, mêlée entre soldats et pé-
kins. Le sang-froid et l'énergie du commandant
et de ses hommes eurent raison de l'efferves-
cence, sans rien de trop grave. Plus tard , les
esprits s'étaient calmés , on vit civils et militaires
fraterniser dans le meilleur esprit. Le comman-
dant de la place avait installé son quartier gé-
néral aux Crétèts, chansonnés dans la suite.

» Le piquant de l'aventure , c'est que l'un des
plus échauffés, du côté des grévistes fut un ou-
vrier nommé Mussolini , qui devait plus tard ac-
quérir une autre célébrité. Quelques témoins se
souviennent des propos incendiaires qu 'il tint ,
certain soir , dans la salle de la Croix-Bleue. Le
concierge dut éteindre la lumière.

» En vain ai-j e recherché, dans les mémoires
de M. Mussolini , qui était alors, sauf erreur ,
porte-mortier au Locle une allusion à cet inci-
dent , qui contribua à son expulsion du territoire
suisse. Pourtant M. Mussolini lorsqu 'il vint , il y
a quelques mois, voir ses fidèles en Suisse, leur
parla des Montagnes neuchâteloises comme d'u-
ne région au climat rude et désagréable , on con-
çoit qu 'il n 'en ait pas conservé un plaisant sou-
venir .
La rotation de dlrnacnlie.

Il est rappelé aux électeurs qu'à l'occnsion de
la votation fédérale des ler et 2 décembre 1928
(initiative populaire en faveur du maintien des
kursaals et de l'encouragement du tourisme en
Suisse), le Bureau de la Police des habitants se-
ra ouver t durant toute la durée du scrutin , soit
le samedi ler décembre , de 12 à 20 heure s, 11
le dimanche 2 décembre, de 8 à 15 heures.

Un pin s'abat sur le trottoir.
Le mauvais temps fait aussi chez nous quel-

ques ravages. C'est ainsi qu 'un superbe pin du
j ardin de M. Dubois-Peseux, situé sur la Place
de l'Ouest , s'est abattu brusquement pendant la
nuit , brisant la barrière du j ardin sur une dis-
tance de 20 mètres et venant se coucher en tra-
vers de la route. Il n'y a heureusement pas eu
à ce moment-là sur la chaussée un passant ou
une auto. L'arbre déraciné a été ébranché par
les soins de la voirie qui procédera à son enlève-
ment.

On nous signale également qu'un second ar-
bre est tombé près du Cercle abstinent , sans
rompre toutefoi s la barrière.

Les chutes de neige entraînent également de
fâcheuses pannes de lumière pour les quartiers
excentriques recevant le courant de Fribourg.

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

n'engage pas le Journal.)

Matches au loto.
Dimanche, dès 14 heures, à l'Hôtel de la

Couronne, aux Planchettes, par la Société de
tir L'Espérance.

— Dimanche, dès 16 heures , au Restaurant
Wyss-Mumer à la Ci-bourg, par les Jeunes Li-béraux.

Bulletin de bourse
du j eudi 29 novembre 1928

Tendance irrégulière , marché animé.
Banque Fédérale 805 (+2) ; Banque Nationale

Suisse 585 demandé ; Crédit Suisse 975 (—15) ;
S. B. S. 855 (+10); U. B. S. 758 (+7) ; Electro-
bank 1390 (+5) ; Motor-Colombus 1245 (—10) ;
Indelec 865 (+5) ; Triques ord. 664 (—6) ; Dito
Priv. 510 (+2) ; Toll anc. 907 (+1); Hispano A-C.
3125 (+25); Italo-Argentina 536 (0) ; Aluminium
3780 inchangée; Bally 1492 (—5); Brown Bove-
ri 593 (0) ; Lonza 497 (—2) ; Nestlé 943 (—4) ; P.
C. K. 233 (+1).

Schappe de Bâle 4320 (+10) ; Chimique deBâle 3285 (+10) ; Allumettes « A » 585 (+1) ;
Dito «B» 603 fin courant ; Caoutchouc Finan-cière 59 Vi fin courant; Sipaf .36 V* (+1/,) ; Sé-villana 675 demandé ; Séparator 244 (—1) Ame-rican Sécurities ord. 370 (+16) ; Lino Giubias-
co demandé à 318; Meunerie 121 (+3) ; ItaloSuisse Ire série 238 demandé; Dito 2.ne série236 demandé; Forshaga 427 demandé; RoyalDutoh 856 (—8) ; Cinématographe traités de 360à 390; M-ontecatini SI (+7.) ; Alpina 423 parunité.

Hors-cote : Continentale Lino demandé à800; Saeg 265 (+3).
Bulletin communiqué â titre d'indication p arla Banque Fédérale S. A.

Bulletin météorol ogique des C.F.F.
du 30 .\ovembre à 7 lienreN «lu matin
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Stations Jmp Temps 
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SS Bâle 0 Brouillard Calme
 ̂

lie rne - 5  
(' ouvert >«M Coire 0 Nuageux »IMd Davas -13 Très beau >

_£* «-'n bourg - 5  Couvert >«W* Genève 3 > »
,fl_ Claris - 3  Qques nuages » ,llW «œschenen .,.. - 4  Couvert »
S* Interlaken - 1 Qques nuages Calme•«» I*aChaux-de-Fds -11 Très beau ..
t,a r *auSilt-ne  2 Nuageux »
.15_ l -ocarno 3 Très beau »
**» Lugano 6 > »
'ino [•««••"i» 1 Nuageux a
°_° Montreux 1 Très tieau »48- Neuchfttel 0 Couvert Calme
g» Ruga *** 0
673 Saint-Gall -1
le** Sainl-Moril z -12 Qques nuages »40/ .Scbafthouse 1 Très beau Calme
'J** Schuls-Tarasp.. — Manque —
rc,  

¦"¦¦erre 1 Qques nuages Calme
«w l'uoune 0 Très beau »389 Vevey 0 , ,
609 Zermatt — Manque —
'«0 / .uricb 2 Couvert ! Calme

_ms*mmmil_¥imiai£msstâ g^

S e u le m e n t
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qu'au 'il décembre I9SS a lout
nouvel abonné, pour Tannée 1939.
Compta cle chèques postaux IT b. 32R

w La Chaux de-Fonds
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Cette fois ca y est !
Les trois Francis se réuniront

à Lugano
Le secrétariat de la S. d. N. prend des disposi-
tions pour siéger à Lugano — Pas de modifica-

tions à l'ordre du j our
La nouvelle officielle du transfert à Lugano de

la prochaine session du Conseil de la Société
des nations ne pourra être donnée avant que
tous les membres du Conseil qui viennent d'être
consultés aient pu faire parvenir une réponse.
On pense que ce sera l'affaire de quelques heu-
res et que cette répense ne pourra être que fa-
vorable étant donnés les motifs invoqués par
M. Stresemann. En attendan t, le secrétariat de
la S. d. N. prend d'ores et déj à toutes les dis-
positions utiles pour que le Conseil puisse déli-
bérer à Lugano dans les meilleures conditions
possibles.

Par ailleurs , le changement occasionnel du
siège du Conseil ne peut signifier aucun e modi-
fication dans le caractère et dans l'ordre du
j our de ce dernier. Il est certain que les minis-
tres des affaires étrangères des grandes puis-
sances qui , depuis six mois, n 'ont pu se rencon-
trer par suite de l'état de santé de sir Austen
Chamberlain et de M. Stresemann , profiteront
de cette occasion pour reprendre contact et
leurs conversations. Mais l'obj et principal de la
réunion du 10 décembre demeure l'examen des
questions inscrites à l'ordre du j our de la 53me
session.
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Salon de Coiffure Moderne 83354 I
pour Dames et Messieurs g

HOilUT LOVES I
Lèopold-Robarl 25 a R

Service de !" ordre, 5 fauteuils B
Personnel qualifié |j
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I GRANDE VENTE 1
o ©1 Jttmmtemmj c de Sommes p
__ en beau velours de laine première qualité en différen- __

| tes teintes. Taille 40 - 48 avee col fourrure. Bas prix. J
| Manteaux depuis 18 ffr. - Belles Fourrures bon marché. f
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B Ĥua SJl ffi^ SHtlil m nouveauté ou :¦ mMm *im *sm<&$?mmqp Raglan

i RanlcaUX élégants 1
i PH^Pf laine j

ratafw ŝi* et soie ™™

Facilités de paiement
I absolument uniques I

Ouverture immédlnio d'un compte
{ sur présentation de papiers d'idenlitâ
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I La CiiaiiK ûe-Fonas :¦: L«cpoid-Ro_epi e I
j la maison qui habille bien et à
j bon marché, la seule qui fait du

1 Crédit à tous I
(Ménag ères ! attention !

Pour toutes vos commandes de COMBUSTIBLES adressez-vous chez

G. GYGI, Parc 98
S 

ni ne livre que du bolH garanti extra seo, lronen . fo ja t- d à fr
. — les 100 kilos. < er«-lpn à fr. I 50, ainsi que bt*l( |UCItCN .

coke, h o u i l l e , nnllii-nrilc. boulots, loui-bo malaxée, eic.
aux meill eures con ci l ions . — Livraisons rapides. Ï3(i30

Teleniion e 'if».45. Se re commande.

^
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Hjg^^^fe % Simp les , fortes , douces , convenantes pour tous
P̂ ^S I travaux , la broder ie  a r t i s t ique , les reprises. Ga-

|uu|j«l̂ ^i_g^M^M--_ nant ie  sér ieuse sur facture. Faci l i tés  de paye-
SJ ___B1__J_§̂ ^^^^^^  ̂ ments -  Escompte au 

comp tant .  

Pr ix très avan-
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tageux. 

Tels sont les 
avantages 

de la Machine

I |||^ |̂| ^CONTINENTAL **
Catalogues f ranco sur demande

I jJ ŴJI Hatlasin CoiiSiisculal
i «BI * Rue du mm ' La Chau,i'lje Fonds
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j A_ - y A >§? ^8 ...tenaces, qui ont prises
ï~ _ \ ïHj f cL̂JP/ »1 -ur tout sur les personnes
[ s~>s** \ | /^_«y^*vL ayant les bronches déli-
\/<&n\ ^-^j S / Ŵ Î̂. 1 ca*es> pourront être rapi-

•^ÏÏ^yv__-YTrrf \$»$?^ ' I dément calmées et même
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N. ; guéries à l'aide du SIROP

y  «"11 I Vi$v-É?m. D'une action énergique
Jf "̂  VSuSvt  ̂ et sûre, doué de propriété s

X ïrox ^^ antisepti ques et calman-
f âg s s  ^<» tes> ,e SIROP RIZA calme
*5ç£g) V o les toux les plus rebelles,
^^\ \. «es rhumes les plus tena-

R ^^ ces. Il fait disparaître l'op-
 ̂

pression , facilite l'expec-
H-ns la Journée , de temps I toration et_ est employé
•L-' à autre , sucez une a.tec .succèJs contre ,es

-. g atiections des voies res-

PASTILLE RIZA I fë«oT8M£ I
Z j JZSj JiïoJZ I ,

CAE-V« le 3Î|.0PR,ZA. I
«!.__ „ Di*7a »8 soulagement sera im- HJir op  KliL- H Tniôr iiat

La boîte : Fr. l.SO Prbc du flacon : Fr. 3.50

^  ̂
Dons toutes les Pharmacies.

>!(§•* Le SIROP RIZA guérit
<%>*̂j la toux.
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hnlnmmt fflii %<& *&& snr carton . Librairie COU RVOISIER
&f IBiliglI l Ull JSSSa En voi contre remboursement ,

PIANOS
LE CHOIX PAR
LA Q UALITÉ

CHEZ 2370«

0. VERMOT-DROZ
RUE DU MARCHÉ 4

PRIX MODÉRÉS ESCOMPTE
ARRANGEMENTS

g Uue fîHUoiii.ol slBf , 1 -i- Piate fle l'lBl-tlE-1. 1
1 *m *®'wr3m 'mm 1
BjJBMMJil.lIllUIIUIliaLI-IIJUMtl-J l̂IlJll-aal-i

Droit - Commeite - Administration- Economie
O R D  C.-E. ROBERT, arb'lr e de commerce , vend , ailiète
it E I Ei loua ions immeubles, domaines , pronriéiés , ete.
C V P Hêdi Ke actes civils et commerciaux. STATUTS.
A ï L. O. u'-n'ise et U vise C o n i n i a n i l i  es induslrielles ,
F S O Bilans el Uomnles de Résultais , privés et publics
I E M Elabore Prix de rnvient et Statisl i que*
D U E  M çoit chaque jour  de 11 à 12 heur* s 11228
U R TVaite tomes questions fisca le».
s Expert-Liquidateur et Vérificateur 1889/1818

4'i rue Léopold-Robert — Téléphone «. 11

CONTENTIEUX GERMCES ________[__ !

îl M h 7BJ i5 0 domlclie> 4> rue du Stade, NEUCHATEL,i usman MA-.HAH " ŝ^^^ _̂_rree I
1 EXPOSITION I

««3«e
•* mWI& _at__ — ¦° ^^

j jusqu 'à fin décembre. Il vient d'importer de premières mains des pays d'origine dont il
jH est iui-mome rc ssorlissaut , un ma gn i f i que loi de

1 ¥^PIS D'ORIENY I
ij l entièrement faits à la la main, Garantis.  Occasion exceptionnelle , prix extrêmement modé-

rés. Il est n la disposition de tous les amaieurs  pour présenter la marchandise ei chacun
peut visiter l ibrement , sans engagement, au l*'aubourg de l'Hôpital iii, Neuchâtel
Sur demande , on porte à domicile. P2673N 23835 gfl

*mjmmf 5*ir£r2> j miimajmmm ^



Snow-BootS'iGaoutchoucs
fzj fmjj fffl Bon marché
IIUnit.ilili *' choix ineomparable 23628

mlil^ \̂ pi Dans, isslsms el Enfants

Ĵ j Ê àj  OiaKire ioipennéalilis
Ĵ ^̂ Ép-̂ ^5"**^ (Spécialité)

A La Oiaussuie Suisse
Ch. DEVINS

5 Rue de la Balance, 5
Téléphone 21.79 -

K t y ç_~, j_ es (j eux orran(_.es Soleure

_«llp_ IeissM Frères jr_SflT^^^5__i___^__SgJ progrès 84-88 b5*d_Î4
j j /  il ll| H l| |r ll lll un très grand choix. **
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ï O- VERNOT-DROI, Hé 4 _
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Complets modernes . . . .  Fr. 55B" & 105.- S
Pardessus extra chic . . . .  Fr. 55»- & 105.- i
Costumes enfants Fr. 25.- à, 45.-
Pardessus enfants Fr. 25.- â 45.-

Pullovers . . . . . .  \
«.. J, - / r r i l ÀGilets de laine . . . .
Pantalons ponr le ski ) AVANTAGEUX

r ĵ J  089"" Remarquez les étalages "" _&$ ^̂  -̂4
L___(_9cu9BHi>« aa. ¦ - 7. 7'.' _S__E_9St_____y_f_£li_fi'!2''El*£'Eu9't'l3a£*'~

mii i -.—,-_._. -

En vue des fêtes :

Le moment est venu de
choisir vos m o r c e a u x
pour les mettre à l'é-
tude, j
Vous trouvez ce qu'il i- '
vous faut chez j .

50, Léop-Robert j

DE QUA L I T É

MARQUE DE FAB1UQUE DB RENOMMÉE MONDIALE

en camisoles, chemises, pantalons,
H chemises pantalons, combinaisons m

pantalons, dans toutes les façons,
vous seront toujours profitables à
la santé, agréables au porter et pra-

j tiques au lavage, ======= ;

I POUR DAIMS - ENFANTS - MESSIEURS 1

; 1 KE&UBPM Su A.
Tél. 1429 LÉOPOLD-ROBERT 9 Tél. 1429 ¦ _ it "A — î — •"i _C a Un volume. — Kn vente s la!»8 îmiWîî Mmi _5ffi _aa-» ¦*¦

¦ *Knvoi au uoiioi b conti - ..- Temboucaetnent

1 Pantalons »„, ii p?*sus ^« Ë
: fon . reu- 1<» AA 8Ë , ï**® - 1
; forcé, fr. \&Jf \3 S mi-corps fr. t*».

1 Dnnf-lnnci sport. ¦ *" UuoSlIb croisa
¦ rdlIlulUllO (I ran . entièrement »,J|

fond ren- |« Kiffe |S doublé , fr. tMV."forcé ^ a®-^|ipaP(iessys roi
rs ': 1

1 uiindjacH sssr"1
* . 49.-1méable-  ̂24.50 B I  pardessus .», ail

IcoînDlelS spor, 23639!! croisé -.59.-1
B tr^ cham, 

55 _ m m paprjessus :Srl ;
I blIdîlU ullS marine I popilDOCiro Sran det brun f t  Qft Kg H fdl uGOOUo tailleur. ¦

fr. W.lfW g cinlré croisé , Orfh _¦ Bileis ie 'T 9.9© i i papnessus 'h' 1
I Pullouer bea,. _3_s" , 99.-1dess" fr. o.sol HpapdBssus St 1

de 7 a 15 ans «_ K
H phanslail-î manne ' fr. «3.- gi blIdllUttlIb pour g ¦ ¦ p„mnl0*o pour bon ,- I¦ enfants de 4 à 9 AA I | .QfiPtf.S mes et jeu- MT ans. 

^
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g ues gens . fr .

Im M iiirii i H 149.- 59.-69 - 99.-, etc. |ali- m. iLllfc M,™ ni! La Chaui-ds-rond s : EN» .HQ1_ . WLILL I
I*;, Léopoid-Roben a»i ffi || La Cfiaux-de-Fonds
I Tél. 1175 — 2»» étage ! I 26. Léopold-Robert. 20 I

H Le Magasin sera ouvert M \ u Magasin sera ouveÎF
M les dimanches de Oécembrû | 1 |es dimanches de Décembre I
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jjHK ^Ltîr'̂ 51 _fr^Çt_ m\W ^̂ ***m

Timbres §1 Certes fru JuiSÉ
Les élèves des classes primaires et secondaires veulent bien se

charger de vendre les cartes et les Timbres Pro J innntute  en faveur ,
celle année , de la petite enfance et de la mère : Pouponnière neu-
clj âteloise. Protection de l'enfance . Fonds cantonal pour une maison
destinée aux arriérés (capital actuel : lr. 160 000. — ), Bébés du relè-
vement moral . Fonds ries layettes de l'Hôpital, etc. Une part est
réservée au p lacement de vacances de jeunes enfanls.

Prière de recevoir aimablement les jeune» vendeurs
el vendeuses qui donnent leur temps el leur peine pour
aulrui

Les timbres achetés à la poste ne laissent aucu n bénéfice aux
œuvres locales et cantonales.

On peut acheter les timbras nar feuilles , les cartes illustrées e*
les caries de vœux à la Direction des Ecoles, Collège primaire.
Tél. 4 21, qui livre à domicile. 23865

PJ_3_BG_aaaaa!_%5̂ Ellig-̂ '«5i!̂ ^



^Conf ort et Santé
Vous resterez insensible aux
variations de temp érature , à
l'humidité , au froid vif , au
vent ai gre, si vous portez '

entre vous et l'hiver

de bons Sous-vêtements

I 

Camisoles — Caleçons

Gilets de laine et Pullovers

de chez 88831

A D L E R
La Chatu-ae-ronds n̂*^

I , mmm ?

«jlï*PCCâPIC St aTAF-ifPr 10UR K 8nr8R el formats. - Librairie
8-*l CSS-Co» U l*V|Vi<L1 . Courvoisier, rue Leopold-Ronerl IU
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Rue de la Balance 2 La Chaux-de Fonds «HT bon marché ~W »» éss^î l̂ »
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I Wfllours de laine pare$nce_, d9 ,.„* _ 5.50 Royale tiSEU ™iz •*._., iouteB  ̂3.90 fisMan

pour manteau •_» cm. de iar ge. 7.50 ueioutlne des8i 8 nouveaui > b*. ,___« i.- I¦ 
Upinntin-* ioable faee' 1 •în rJlTissus oenre anglais =x. 1.95 Popeline bBlle *;»._., ,ou ,es tein.es , 9.75 Peluche caracul pour are"*..arge 12.50 :™,a quallté lourd8 > !„ |

[B ——¦ ndllilu colon , dessins résistants . L.L u Hj

I ISullO UalylulS large! qualité exlra . J.J'J a OP-SIfllG loutes (unies , 140 cm. de large, O.UU rulliullu 130 cm. de large , I I . U U  F|„nPllP RIIPP IflillP P°ur chemisiers i ne |€

I mouflon pure laine' 140 cm toù^tein.es , 5.90 Ecossais nouïeaux deBSinS i _ 2.95 Peluche exlra Boyeu8e' ïff JSttw 15.50 Flanelle Uioeiie à_W5 fl
uelours de laine ^s'rfc 7.90 Ecossais pure laine - ,*«,„P,.. 3.95 Peluche 80yeuse - ti gré\3o cm. de u,,., 15.50 Flanelle coton POu r chemises . 0.55 B

Fian_lle coton j ac quard ' pour ,chem * se8 1 sn mvelours de lame fantaissws ïï"^ 8.90 Ecossais drap haate noaTea ïv8 __*, 7.50 a'n,l ,B__ Peluche iaw, u «_ 3.00 
d l0mmeB ' iI Tissus pour 11

TISSUS anQialS le°qiia
S
|ité?\40

a
cm" farge, 10.50 i3_ OIOS1ilS ' ' s' VUTJJJS'nouveaux , 1.95 POîISCOS parfaite de la loutre! îao 'cm. 15.50 l UUOUoPS avec rayure soie, £.93 \M

i T̂  aT-HI V~Z7- 7~- I "t* i , V A 7 V PUllaUePS laine et soie. 5.90 Éi Tissus genre anglais Ottonan pare iasne Ce *uon £a_ïn*ue de phls beau DOUDI« -°~ ̂ .-̂  1.95 I
1 ^"ararrtrj ure

8 
laine Cil il ta plus belle qualité , ||| C fl WûSSil'S Hûll? |9 £ fl D.U»eS Ull S0Î6 n __ ,. de ,_ r(?e, 2.95 H

fAT bel! Jf q â I i fé
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.-ll ll II 
avec envers satin , Jl

9
!!! largeur 110 cm. \% i jg  ^I M & FÎ  IlPOd l»rn.iarH i

140 cm , de large U.9U 140 cm. de large iiJ.fcj y Prix de Soldes IiJ.lJU COUV©rtUreS JaCQUard |
I I I I I I 23817 depuis 10-90 |-r;|

I dans toys Ses éT  ̂#% f T Wfc #% "pu (C* dans fous les I
1 genres de Tisfys %  ̂\Jr %J Jr lUP «L̂ H to3l - genres de Tissus I

I

QRÂM0LUX

70, Rue Léopold-Robert, 70

__» c_> _ra _ra «e mar«i|iie

m * nAi* *

f II C I 0loi t̂ SSÏSaBfitet?
Rue du Parc 11 Téléphone 20.S2

Tous les jours pâtisserie fraîche.
Spécialité de zwiebacks de santé , gâteaux aux
noisettes , biscuits anglais et bonbons fins fa-
bri qués par la maison. _$5S_t~ Tous les vendredis
pains de Eergues sur commande. 22889

Agrandissements
Pour les fêtes, ne tardez pas l

3W AGRANDISSEMENTS TRÈS SOIGNES "Vft

AGRANDISSEMENTS COURANTS DEPUIS FP. S —

H GRŒPLER PARC 10

t_W Poar cela il suffi t donc , d'être bien chaussé *DQ

Ï.3 rnri.flm.OrfD me du Temple-Allemand 89
UU LUI UUUlIClICt Vous ollre de bonnes 23097

Chaussures imperméables
Snow-boots — Caoutchoucs

à des prix sans concurrence

Se recommande : Eu*. IIUNZIKEtt-RERGECW

^̂ mamm m̂mmÊmÊmm^^

I Pfllfll§ des SUS 1
IIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIinilllllllllllllllllplllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IÎ IIIIIIIIIIIIIIIIIIII Illlllll

ba Shaux de-Fonds - Léopold» Robert 47

Bas et Chaussettes
Le plun jj ra-id cbolx 23711

Les prix leu plu*, avantag-eux. B

Entres
en tous genres, sont à vendre chez 23581

E. BggMIJL Ë jj | _Ë_g_j 6-1 jj_
On s'abonne en tout temps à o l'Impartial »

_V?"' Bw B, Jfi _>¦_____ _^r

IVI rgance. la soli-
dité ei le bon mar-
che se concilient
dans nos articles.

2 Plac* NsnT» 2 WH»

JUGDISHGES
soignas 23652

RtPilRilTIONS
garanties

COUTELLERIE

KAELIN
Placia Neuve

W Q fi'ppnlp LIBRAIRIE
OlUid II DbUlD. COURVOISIER



TnTrTT"'TliliirTrT-~rTI ifI1iniTWTlTBTn"nTriTrTlTniTn B. ;— *¦» ¦— ¦¦ ¦mw— i mmmmmmmmmmmmm-

VOS CHAPEAUX Haofe |_ii
¥©$ CHEMISES soignées

Confection et sur mesure

Choix .11311! en Foulards soie da meilleur marcîiê à l' article île gland luxe
Casquettes anglaises — Chaussettes — Pullover s, eto.

SOBS o VerElifENfS - CRAVATES nllra-cblc

-W\ I 911 -fhJH ___ H&JP ES îWm\ fl?
œJym Km W-Jm ___^_|l J mm ______; $__

P anot iô-C llaiixon spéciale d'ArilcIeH de MOIICN pour MoHMieurs. aafitî.
Téléphone I4.QS tCOPOlD-ROBERT -_a

¦̂BS*M«â*>'''''e*>'Baaaaaaâaâaaaaaaaaaaaaaaaaaa~

Pour être bien mis
habillez-vous

\_a_.^B_ TsMp r  ^—, 0$J %krMJBj \ TV_E__| Uttr A «H ___ U_ ri_k ^̂" *__8^
Maison de 1er ordre

30, rue Léopold-Rotrert,

LA CHAUX DE-FONDS 23902

Pharmacie Monnier
Ch. A. ST0CKER-MONN.ER, mco.

3*aKs:« <j«> du Centre — Télép iMine 4.05

FisliisTeclorales
américaines

du Pi ni. Ur. Jackson H t L L .  19059
I * **- meilleur remède contre i Toux . R t înmes, Catarrhes,

Enrouements elc . rucniiimuiidéën i a r  Ien médecins.

Efr. Ï.S© loi E»€s»£_fe

B_B_BBBya««BBBWH>«»a«BBBHBMsa_Bt_BlBBr__^ ¦

Cuivi*ei*ie |iour llîdeaiux
Une de nos spécialités. — Plaques en émail el en cuivre. — Boites *¦ lettres — Articles de nettoyage. »

Toui pour l 'installation de voire appartement. — Garniture en bois. 21758

m M fi fi UIKCI F m******* jf rX
T SU. B U. nUjjyC la tort-Ml T

N° 14091. 111/ ANNi te. 9
¦

IA U  GAGME-PEYST [HB_S__H_B_B|̂̂
6, PLACE NEUVE, 6 | 

' "llllTil™ """"^ni^̂ ^

||| f aites des §adea ux utiles B
:: . -, Caleçons et Camisoles p„nr „,,«__, . depui 8 2.50
f i  Caleçons et Camisole s *ZZJ E^m0*' bonne 3.90 m
l J -:J Caleçons directoires ™a*l»"né >' e°ur d»™* etd*»«|- 1.95
{ ' . ' ChfiTT\ÏSPÇ TlPmlP ''°"r mf!1!,i'ur8' dessins modernes, C _ g§§?

f  - Chemises flanelle *zilt cT*™ "* M 4.50! Chemises poreuses pJJJ_ °**imn' avec devnnls 5.95 ' '
f ;; Complets mécaniciens, ",iele Bul8,e- qualil * pr™,0n 5.- J

\ T.încrprÎP mnlPTi T* P°ar dBme "- ¦•* rmnre 2 pièces (che- r
| ij ingene couieur m i 5e et p»ntnio n*.) o. j§|p

Mmîf ,hnÏT'*5 rouges ou jaunes, ourles, pour messieurs . O QC ;'-

Wffiri Mn-ncVininc* «n couleur pour mes'ieui-s , bonne qualiié.  O f lf__m''J ¦UiOUCIlQirS 0,,, n,s la demi-don*!. «•¦3 0 KÈgS
Mouchoirs en couleur * pour R»*"-!0*1»- 165

_ Wt_____WS •f . l f - . . r \.n: Y, _ , blnni -s . pour messieurs , très borne qua it * t, 9 i ir
IgSSS iViOUCnOirS ourlés , la demi-doui. « a - i i O  MgR

J MDUchoirs-pochettes pour dan ,e8- ,l hlMo_ 2.50 M
] happes blanches |,our ,ables- gr<m,Unt ,3B'l50lac piéM 4.95 O

0.-„' .ii r . blanches de table , damassées ou à raneaux . _]_ nr &s|É

: Kl Pinmes ponr censsins un- .» 1.50 ?j§
Kapok, qualité prima la 

¦¦-.-, 3.- g
!' Flanelle COtOll b' snehe et Mnl«r. le m. d,p. 0 65 H
î Tral i-iii + î n a  double fnce . nour robes de chambre et pyjiimas . f j  e n  giSEg
Plllll V eiOULlIie irès jolis dessina. le ni « a . O U  mm
\WfyJJ *i Tnï lP f i l  h° J ''SS'IIS a calelle s , larg. 70 cm. 1 7 5

Noire Câd€&U : 1 poenet te coultu r brodée
«tfsjSS pour un -rachat mlnlmuiu ci» fr. 5 - 'l?,'.'U;i

Poudre
pour les Chevaux poussifs

(Gourme§, Toux)
la livre : Fr. ÎB.—
le kilo i Fr. 41.— 19049

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

_ Panant du Cantr. LA CHAUX DE-FONDS

mÊÊÊÊgÊÊÊmaÊmmmmmmmam̂ tmmwummmvnmm

/Ê ĥ ks^ rhiikiiii
IêSJJ \ l &SM i 37 , Léopold Roh:rt. 37 i
/Jf^ i HËLSiNGB ORG I La Cba«--.„e.P«nd_

PORCELAINES DE LIMOGES
DINERS, 61 pièces ̂ ^̂  _^_2 Servfces à thé>

j_____as^B^BBBBlBBB»^-^^
mZv\mt*MXm—. tfcalll^S «etf Ŝ ET

«ia
W

«fe
*3

US DUB0 IS-M 0UI. IET. ",*ÎSrtSï--iï

^̂  ̂ M

AISON 

SPé

CIALE 

DE  ̂
^|̂ ^̂^  ̂CONFECTIONS 

POUR 

D

AMES 

WÊk
ÊgJ^M Ar_!icle« _pî®S3r E_Î!reaîsBB-es |ï&? _̂â

^̂  ̂
EXPOSITION DIS DERKItRES NOUVEAU!fS 

j ^^Ê

W BilTElOK - llS - PEKHOIIS My
I^^A^ 

CSÎA-LîES CORSAGES /Y3T¥
-̂ ^p^^^L 

Marchandise de toute 
première quatîté 

j Lj J £ r Jj 0 ^

IP̂ ŷ ^É
 ̂I*̂ Q . Rue Neuve 1 ç, _^̂ w^y™

___ _r
^BP IHIBI W®
m m m  ¦_¦

PRIMES

___9t_

"M
. .  . Thé od'imnt et da pr«m ère qualité
voun est oITurt , avec la pus ibili le de voua
eomp'xier un sum - ibf  seivi i .e en purce-
laine Japon véritanle , sani auKin* jniaiion
de prix. — Voytï la viiriue Pe irenoud ,
. Léopold-Hobet t 58 

_- _̂® *̂**©fe»_r,
Jj_ !!___yt pour Meffieur s "̂'*̂__tes-

J$P Marques lépulées... )̂_,

DISQUES
Avez-vou» des iiisqu<'s mu '

uni C*> HS « il** i i i i i i i e ?  2C/08
Adressez vous e Mim

Baartscbi. Moulins 7 , imii v
l Hcuaii /a a peu de frais. Gran i
choix.

Décottages
pour bon ouviier , trnvail lant à
iomicilu , seraient à «onir.
Petites pièces ancre. V39B6
S'adr. nu bur. de r«*Impartial».

U*l ¦ m\w*BË*WTmmmm_w*i " " — '~ ^ ",""l, *"r" "H___^__

wajay*»MMMiH>^w^ffjj^r , î^^

ATTENTION !
Samedi, «ur la IMncc «lu !tlnr
«•Il6 i l nvant lu tinte il*, ia f ine - .
il sera vinlu une iri'iinde quan-
ti té 'le beaux

OIGNONS *' tonnerre
3 kbos pour ir l . lt i .  auiai qu<
je belli-s ehnlnes <J'

AHtX
•i fr 1. — la ciihlne al qnan llt» •!• •
bi lle*. 2:W.)o
ORAMOE9 douces
i X kilos "in- lr. I.MI ' i

flANDARINES
u UO c. le ki lo .

Re rcronimni ide , l'Initlhert .
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/"V Coté du Yélégraplie
Ë ĉjT BBBBBBBBBBBBBBBB..«*MBBBMBBBBBBBBBBBB1BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB B̂BBBBBBB ^

/  ̂ SAMEDI et DEMANCHE 1er et 2 décembre
J r̂ ¦ Jajt dès 13 heures <

J5# J| organisés par L'ASSOCBATIQ^DES PÊCHEURS „LA GAULE"
^^KM IB Quines superbes. 

Cea
_r

_î«î
S à 3® 

c«B_n_ stH
iBie$.

^̂ ^̂ ^J r̂^̂j J  l*I»ifl-rcBB«ïi_m«ais«:» cBe 1er cSmoix.
iï^^TlHUillL J ^K 'yf  Invitation cordiale aux membres et à leurs familles. 28421

Si vous voulez rhnnrrniitp «"H f v rf t ïnn t v  D
a,,ezàl

? f* M _ __ __» _U _M _E _M _n « vous y trouvez Ip^firfflvous ré galer is-IiOULI UUIIS _ MUII K IUK J ErSSSBFlB H _rl :nf llï I ISi 'J'" ïiB dïUUiuiiUii
d'une bonne garnie exiellenls renommés da ^ISSËMI mm m SaHHI0 mm soignée

Rue Léopold-Robert 2*** Téléphone 7 31 tflj fflfl

JM Cercle Catholique R»» ||k
|«p 15, rue du Premier Mars, 15 §̂__

Vendredi 30 novembre Samedi ler décembre

j a chaque quine : 23831

i ; ler iour : Pains de sucre 4me tour : Briquettes
•2me tour : Salamis 5nie tour : Lapins

fBSRSk Sme tour : Poulets 6me iour : Palettes Jï'JJ'
m± Paniers garnis - Tournées gratuites Jj

>j |_ Mêmes lonrnéeK jii Hqu'à la clôture <!n m.n lch B_8E_P

ARUliEliltS
La Sainte-Barbe sera fêtée

samedi 8 décembre 1928, au
Restaurant de l'Aviation (Epla-
tures), où les renseignements
peuvent être démandés.
îÉpiione jij , 7.1Z 2381a Prix .e la carte fr. 5.-

¦__nHiH___g____HBw;
¦r Grands !latcEi€§ au Loto g

du f*. C. fflo_ïe_-©ï«jM!t>_»sc !
I BRASSERIE A. JUNOD M

Samedi 1 " décembre, dès 16 heures à minuit
Dimanche SS décembre, dès 16 heures à minuit i

_̂HBBSS-S-_B_BB-BBBBB____I t_Btwt&mm

I On jouera les beaux quines suivants : S vélos demi-courte, 38
ré-julateui**., 4_ moiilre» bracelets (>r . ski>«. gros jambons,
paniers garnis, fer» électriques, luges, itriquettes, Para- _SS" :
pluies, palettes, salamis, etc., etc. -3901

Ifl  ̂ Pas de cartes de faveur. Invitation cordiale aux membres et 
amis. ___ W\

! Délicieux et très frais |{
! sont toujours les bonbons surfins au chocolat fa- js
< briqués par la H

Confiserie BE. M WÏÏ2Z
|| 72, Hue Léopold-ltobert, 72 »
ï Médaille d'or Paris 1937 23«fâ4 ÏI

CAFE-RESTAURANT DE PARIS
PROGRÈS -*

Tous les samedis dimanches et lundis

œ^l̂ Ftfl  ̂ P3Ï !e Cé,èbre
NlHIf LPANATROPE"

Tous les samedis, dès 16 heures 23911

Gâteau «u fromage
Vin blanc de 1er choix. Fondue à toute heure,

Re rec*.mm:in< l*\ P. Wuilleumier.

- TERMINUS - |H
SAMEDI 1er DÉCEMBRE , dès 16 heures à minuit - 11

A GRANDI Match i Loto H
i j par le 23889
! i Véio Club ...Chaux-de-Fonds" : ' , Hr

Quines superbes ! ï pr
Déjeuners, Service s à liqueurs, ar» r
tlcles de ménage, Volaille, Palet,
tes, Salamis, Pains de sucre, etc.

fHT SURPRISES ~~m

Vous iicuei , z avanta g euse-
ment d s Pianos et Har-
moniums neufs et d'occa-
sion , ïi ia Maison spénale
Schmldtmann â Cie,
Btile Hocinstrusse *2~ De- I
man lez d**s calalosj ues, i

JH-2835-X 28330

————————— ———¦a——i

lestant k let d'Eau
COL-UES-ROCIIES

Samedi soir, dès 20 tous

Onhulie SMfJIZZ-SIM

Se recommande .
23883 Marcel VUILLE.

[all!iarat4aii
Hôtel de-Ville 6

Tous les Samedis soir

Souper aux Tripes
nature et aux champignons

Téléphone 97_ . 17599
Se recommande .

J. IiUIliY-BEAUltOX
On prendrait quelques bons

oensionnaires.

Pension
rue du Parc 12

lous les Samedis, dès 6 heures

Souper am Tripes
Se faire inscri re. 22758

|tfc Ici lie la
^p (in .Étale
Cr*ê_.-cEu.>.ia»cflc

Dimanche 3 Décembre
dès 15 heures

O rc h *t> st r e «ï \ P

Consommations de premier choix
33342 Téléphone 3 3 95
Se recommande , Walther Bauer.

B !.La nouvelle qu'on attend!! r |j

U Li CM des «ateiifs de billard H

ĤP Il se déroulera Samedi 1er et Dimanche 2 Décembre au premier étage de *Bjjy

f f l m\f T  @ Raque tour est une surp rise Ĥ
f -  Tout y sera : Gramophones, bull-clocks , coussins de soie, oies, canards, poulets , '

dîners complets, jambons, sucre, biscuits et naturellement les grandes cor-

k Calé ealinari. m FiitHonÉi 22
Le samedi 1er et 8 décembre

IJIé Iles an Loto
organisés par la 23883

Philanthropique des Anciens Légionnaires
unifies supcrDes Quines superbes

11 heures surprise
Invitation cordiale aux membres et amis

Pas de tsartes de faveur. Le Comité.

I MF SocI«_îé «Se cBa<n__r_._î H1E SAM-OrlEiei^lîMS»" W|
; ___=_=_ BRASSERIE MUL- I—ER fl
i Samedi et Dimanche 1 et 2 décembre, dès 16 heures à minuit .¦ miini-M mmtME% m LOTO i

4 superbes machines mi-course équipées, garantie 1 année. Pendulettes
§v- MBB_. électriques. Déjeuners. Jambons, poulets, lapins, liqueurs, filets _____ \\\

SL garnis, etc. 23623 Invitation a lous iss membres et amis du Saager&und , M

Société de Musique - La Chaux-de Fonds
Vendredi 30 novembre 1928, à 20 1/. heures

AU THEATRE »«
Sme CONCERT pur abonnements

madame Lotte LENIH, as
Au piano : M. Georges BILEUR

Oeuvres de Haendel , Gluck , Schubert, Debussy, Brahms
PRIX DES PLACES : de fr. 1 50 à 4.50 /"taxe communale en plus;
Location ouverte au Théâtre : mercredi malin pour les mem-
bre» de la Société de musique. i';« |i« *eH tuidi |iou«* le public

&*F Programme analyt ique recomnianilH : Kr O.ÎO W

Cercle des Armes-Réunies
VJm\, Poix, 25

Sani-edi 1er -ffi-éc<eirail».r«?!
dés 16 heures

11 il I LOTO
Superbes Quines - Surprises

Cartes à SO ct. Tous les Quines sont bons Cartes à SO cz.

Dimanche 2 décembre, dès 11 heures

Grand Hafci apéritif
Superbe surprise

Invitation cordiale. 223S2

Restaurant des Sports, tarière 73
Samedi ler Décembre, dès 19 heures

Souper à la grillade
et Boudin à la crème

agrémenté d'un joli Concert avec Gramo Amp l i f ica teur
et haut-parleur t Bell a, dernière création

On est prié de se faire inscrire. 237*23 Télé phone 604
Se rp cnmmnnd " , W. Messerli. r.hef d» etii *> ine .

I Boucherie Sociale 1
W, Téléphone 161 Ronde 4 S
â E«Bi_»iiis le kilo Fr. 3.- fe
|J VEAU , Poitr ine , Fr. l .SO Rôti. Fr. 3.— l e  V, kg, s|

jj fripes cui-tes 23353 jj
_̂__=r —.Bf3ag§«K===^



E3o»«H_r Ses V«aœSi_<ées
Grand choix de Seux de société. 3aux de famille

Seux Troebel

loïos poar Mettes, fleccanos
Fournitures pour la Peinture

22831 et les Hrrs décoratifs jj
à la Librairie-Papeterie LA CENTRALE

: CECHER CA&AWŒ j
L

K-u-e !.<6<->_»<_>B<dl-R<_>l»<e*r*l 3*8
¦¦¦ •¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Biiiiiiii mmiHiiUHi

9 1MRDI I Cercle Ouvrier II
I

rai M ... . ¦ .. = Maison du Peuple = lia

Spectacle de Oranfl Gala i
J 0 CCGD Q brB i par la 23678 IL
^ ^^__^__tr TroiP du Théâtre Municipal de Besançon B

H Opéra en 4 actes «ie Jean RSt iHEPIM — Miiwlquo do Xavier LEUOL'X f»
cav«e«c Ce pr«taiettx conca urs <dl<e JA

JÀ am g TV D  A M R premier baryton du Tuéàtre Royal de ls Mon- §3|
ffVB- Jî. I E n M I l  iv naie de Brii .dlus, dans le rôle du Cuemlneau *3

|| Mlle Yvonne NARSAY * ĵ^Lf î̂-  ̂|
9 !l Prix irililiiPK des p:acts - Location ouverte dès mercredi 28 eotir ., au magasin de tigar-s E iwi e Muller A
[UJ - _̂_n m̂ uinu- M  —t. j i i  ̂,.-_ î*9«t-'JTj*r?*TB« t̂-ff^*->-)-  ̂ JHIUV m~UU Ul_U*i-*— TiW Ml l l_ l _ i mi.«««.M*wl«««««««««««««Tl«««««««««««««««̂ ^ 

jPXn

iffiiSraa^Ĥ *^^

JB Terrain _ . la Garzeîsn , Bïonns - DimancHe 2 itaDhe. i u L Il I
f _̂_T" 18 «Se Finales Coupe suisse

Daparl du Irain: 11 h. 58. • Prix du bi llet collectif , allar et retour , fr.
ATTENTION ] L« *îélai pour la venle des hillels eut prolong é

jusqu'au dimanche matin à lO h. 30
En venle au mngasin de cigaree Edwin Muller et à la Brasserie

ia

Luges
L3951 Patins 1

Windjacken
Pu.Sowers

Gants

bfÏKi
9 37, Léo p old-Robert 37
| La Chaux-de-Fonds 3
H Timbres -S. E. N. J. UÎL . , M

Samedi 1» Décembre 1928
des 16 heures après-miui a minui t

Dernier MATCH au LOTO
du Club de Courses ,, LE CHAMOIS "

an Resfonranf louis Conlef
4B, Rue du Parc, 48

VOLAILLE, LAPINS VACHERINS, SUCREetc.
Marchandises de première qual i té

A 18 h. 30 et à 23 h. 30: Grands Paniers garnis
Oartes à 20, 30 et 50 centimes

Pas de cartes de faveur a la Commission. 23732

Invitation cordiale aux F-ociéiaires et a leurs famille" ainsi qu 'aux aniir*

HOTEL DE LA POSTE
PLACE OE LA GARE PLACE OE LA GARS

DÈS SAMEDI 1er DÉCEMBRE à 16 h.
et tous les soirs dès 17 Va h. à 18'/, h. et dès 20 h. à 23 h.

donné par le renommé

ORCHESTRE „IR1S M
dont nous avons encore un hon souvenir.

23919 SE RECOMMANOENl " . L'Oi client ro et le Tenancier

1 Pantalons de sporî our dameTenfan.s E
Jersey molletonné, qualité I'

Gr. 40 45 BO 55 60 et plus haut
3.50 Ï.HO 3.IO 3.-.0 3,70 I

I Jersey esklmo (intérieur peluche) qualité I"
Qr. 40 45 50 55 CO et plus haut ;

3.30 3.50 3 70 3. «JO 4.ÏO

3 soos-panlalons ^tt^ziïJ * i j
Or. 45 60 55 23943 1

i Panïaïons ile sp©rS :;reetlasio'ird,5:4.90 9
Grand choix — Toute.*» f e i n t e s

E Combinaisons assorties dep. 6.90 1

8 M tu Conf iante
La Ghaux-de- Fonds J.-P KELLER Serre 10

Pension soignée
Rua Léopold-Robert 32 W. MAIRE Rua Léopold-Robert 32prelraore quelques peoslonDaire s, dames et messieurs
CANTINES 32281 Téléphone 7.97

Retint Ip^iiF -- la Citai
Dimanche 2 décembre 1928

organisé par les 23945

Jeunes imtmm (Section Bas Monsieur et environs )
Quines renommés Invitation cordiale
_________g__g___j___g__g ^

BBASSERIE DV_ FIONONENT
Samedi fer  l>éevrabre, dès 16 h.

organisé par 1» 239i 3

Socléfê Uûtmle c!e ^mnasII^Qe
„L'ABE.LLE"

OsaïEîBtces s*si_r»<e_r_te«©
Lièvres, Poulets, Paniers garnis, ef e.j of e.

I n v i t a t i o n  rûrrtlalfl aux  men-the - s pt à l**u n-. f^ mi l l p s .

LES PLANCHETTES
Dimanche 2 décembre, dès 19 heures

organisé par la 239U

Société de Tir „L'Espérance"
S** reroiiniinii l * -ni . La SoclétA et le Trnancler.

MMiMun ouvrier
D IM A N C H E  2 Décembre, à 20 h.

La Théâtrale de la Maison du Peuple
jouera

JALOUSE
Délicieuse comédie en .1 actes

d'Alexandre BISSON et Adolphe LECLERCQ

Location : Magasin de cigares Edwin Muller, Places numé-
rotées «O cts., non numérotées, BO cts. -Î37©0

*, '
¦

jJBJj§f| Dans nos cinémas __ J JJJJ J f j ^J B

Un. ad_m§rcs3.S9Se fi 15! ETO firanfais I
tiré J<> I- ***"!' roman de M J. KESSEL

dont le suçota on librs-iir k été considérable. Toule la presse a déclaré j
avec une rare una- S ? E ma >¦ g mm • mm mm resterait l'événement
nimilé que le film h, J $$ t&i 1 _¦$ U g§ -S cinématographi que
de l'année , aussi bien par la rare lieaulé du scénario que par la magis-

j traie technique du metteur en scène. L'inlerprélal t on admirable d'ho-
mogénéité réuni t les meilleuTF vedettes de l'écran français avec ;

1 Georges Cliariîa. Daniel HeDdall Im M , Camille Bert. Claire de lorez

Grand f i lm  humorist i que débordant  |̂| [ / \—^J
de jeunesse et de gaîté ©«jj *-!-̂  s s -

interprété par 2391 s X Ti .s y

Douglas Marc Lean et Shirley Masson [ ]j \ j j

Un des plus grands fi lms d'art de la saison ;
Un roman beau et passionnant

Décors naturels grandioses et *rr>erveilleux
Pr)otograpr)ies ravissantes

f| 1. Oifiia nciie Plâ.iîîée dans les 3 Etablissements "[H

à vendre
! Inrlnc fp î o (7 d» 3 étaws sur Je

I H U U ù l I l B  11 , rez-de-chaussée .
i*omprenant un Ma ***iin ln d'épice-

! rie el 3 l0Bem**nlii de 3 chambres .
S'adresser a M. Henr i  Maire

i gérant, ruo Frllz-Courvol-
i Hier U. 23.1'2

i Timbres-poste
[ f.e ftrent*] choix se Irouve t lic-z A
i M althiy,  nieNum_ Droz 74 18450

U D Kaisa iii tcisliMes
Eugène BHfiNOT

Rue de la Ronde 1
et Namcdi au Marché.

?

Poulets de Bresse
Carnards

Poules
_Tir«aM<es
Brochets

Pa 'êes - Bondelles
Foras

Soles véritables
Colins - Cabillauds

Merlans
Saucisses de Fiancfort

Escargots
Harengs marines

Rollnmoips
gg» Téléphone i 1.17

Carnsîs diueps. rjïâ.
Aff ïï2X &gBXT3m______X _ *.»¦'_¦•*__ ¦__.



Les

IU jolies
J_H p* ko*****.y i*** * »* *̂-'**ffl;-& ,t±y

Ifoupées 4
«W LQS beaux Im-J*

Tout pour les 23940
habiller

Mm ARCADES H
|MM LA CHAUX-DE-FONDS BBaBgP

CLINIQUE

W$è des WÊÊ
_

R POUPEES

_____B aW»aU!J JMJJl̂  UU UU—aum UM_ Jiimw iLiMWf-aMBl H l._«3l___-_J«.««_____lil__ __*'W T̂V ' V Œ_H_fil !-MllHaitT.fc l̂MaiaD««t-*t»IJKf.*»/i-vî I_W_. Ĵjf\ c\J__

Léopold-Robert 62 LA CHAUX-DE-FONDS

METTRONT EN VENTE :
• ' -

â __B_. *i_Ak ÊÊm\ _0«BV _«3 ffiS EŜ _ _i ÉB_g SftMS d_jKEh*
i MM. N I HflB IP̂  F - : '" fis»! ŷ M» f̂e* poar homnai

| mBm SB mm fuE ILS É«H !--!] jL, ! _̂_f 
et 

JelBnesi K°"s

| à fies PRIX IS^COUPÂRÂBLES J_mWkM
HÉSSH

¦n~.wmi.wi _M_ _̂BB_ _̂— _______________________ M
_ _̂ _̂

B_M_B_____________________________________ W___^^ I I I  ¦ ¦n—iii 1 1  ¦ i n-m- ii_i.ir_TTWTMiT»r»wiTrriniiTriTi,Miiii ¦¦ '¦¦ ¦¦ -'

fostUIesJJs \ / /i

pecJœal. /JW"|
JWQJJSSû >A.r .. . m

[ «_2&r Càssa/ut I
Timbres S B IV. et J. 28M7 féàs

(DROGUERIE 1

5.PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE ¦
I LA CHAUX-DE-FONDS H
¦ .-¦"¦"¦"¦"¦-¦¦« -¦-¦¦¦i¦¦¦ III n wi ¦uni ¦¦ !¦! ii iiii ii m l' iwwi IIIII M 1 m HT

tMBi^̂ BWf--*i--**ni*» î-«-«iCTt ^  ̂ H ,  TBTm/ YWmmV ^T/ ^ m - ¦' ' • —

Powr /a Saison d'hiver

nous offrons un superbe choix en 23*1;. |

lo&cs el Manfe&ni
pour dames et jeunes ?il!es

Quelques prix :

20.- 30.- 38.- 45.- 55.- 67.-
78.- 85.- 95.- 10S.- 128.-

«e* t tS a M s  tmamuMÊm

A Ici Confiance
Serre 10 J.-P. KELLER

LA CHAUX-DE FONDS
I

nai-,:i.-i ,r .-* :*?-c«2*n_-*-,>>--'R''»<-HB-~H~H~B~HM

OUVERTURE DE E,QS MAGASINS QâJJFIli 1» nfnrynK rTlWTITT^S
36, LÉOPOLD -ROBERT , 36 ynlflLUI 8 UtbtMDnt 1 .̂ fli liUuin!Illfuk l\ IFP̂ ^

-_»-M|-1BMrT>^̂ a---b̂ --r -̂»-w ĵ-̂ B1|ln*qjrt -r-f^̂  --.IM.-— n ¦ i.nroâ.-M .̂ra

sJÉJ&rJ |_|_̂ 5̂ _̂ L̂_^ _̂_r}|/-̂ V̂
v^!l̂ l̂ r̂ K̂ ^af^K A>/\

€9Kt la CKauX-de-foi\ds^ -̂ '

Y». Uoulez-uous un cadeau ?
j T̂^̂ ^^̂ O \̂ Comme tous les ans nous vous

Êr% Wwtti 
' 
•jXflTr. en ° r̂ons un a t'*|re absol*!-

^Mv
^

p̂ ^̂ gi, J ment 
gracieux: 

^39*

i_ÉlilÉÉK "ne superbe pochette en couleur , brodée

Sralift î wSlLSl 
pour chaque achat d'un minimum de Fr. 5.—

WaSÊtt du 1er au 15 décembre seulement

K̂^M ATTENTION:

JJË% W$ÊM  ̂n'* en aura Pas P°ur tout
*J^̂ Ê^̂ ^r le monde.

1 GRANDE MISSE I

1 VIANDE DE VEAll 1
H Rôflir. 1.60-i.so le y* ht S
Um- Ragooi fr. 1.40 le '/-> ha. __^_§|

*- *̂ ffX?^^r/*̂'̂ _S_*_3p__BB_Mgg*«B-gg*iaga_tfIii ^^

^(^^^^^, d'acheter vos-

_̂^̂ ^2 «̂^̂ ^y magasins qui sont ;
\X^̂ 5«Ç^̂  ̂richement assortis

Choix immease

S 2BSa^"^" 
joli Panier pyrogravè 

est 
ofiert K

Sr**P pour tout a c h a t  de f r .  10.- ou 15 - |

py laiar Neuchâtelofol
[Ml 5 °/o l ' imb ie s  S. E. N.  ¦& J. M

00 /  Jusqu'à fin 411 0/
/0 Décembre IU j o

sur tous les

Jbrtkles di nsânage -.

rue de la Pain 63 23*12

Il LA MUSICALE S.A. I
Suce, de H. Quartler-Haldimann

Ij  TEMPLE 21 |_E LOCLE TÉL. 2.96 j

1 PIAN®S II
j ¦J.n.HA.aflBBHMBiBnHBaBBHHHB j i
; neufs prix Un lubrique, Puris compris.
; DsagÊs u mis prix. Location iivaniageu s*

Grandes faciliter de p. i tmen 's

Accordages et Réparations j j
par t ecnii i i 'ien i i ipôn ie .

Pour La i^haux- ' le-Fon- 's  PI t-Miv i ' on p .  s'a-lr^sser nu
Magasin lie. Musique la. BECK, rue du Marché • ï

• La Chaux-iie-Funds. iaiDii P lUki l Le : I

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier ;
Rue Léopold Robert 64 )

§ M\ k courant ÉÉipg
11 est porté à la eonr.aissancn des inlérascMi que , pour caus». de

t ravaux , le cotiranl allcrnallf sera arrêté samedi 1er dé-
cembre 19ÏS, de 12 '/» a t l i 'j t h., aux Epiaiures el aax Fouints .
2.1950 I>lre«** lfon de» Service» Intli iNlriol M .



¦ ourrures

llarnStÉlirea de KGSBH

Cols f roncés toutes teintes
Cols châles roulés, 2 formes
Prêts à poser sur tous manteaux 23935

PRIX des plus AVANTA GEUX
Sur tous les cols terminés en

Magasin , nous faisons un
Escompte spécial

Profitez de nos pnx de suite
AVANT d 'être DÉSA SSORTIS

y r r' Itue*««£i3.g_t,
mmmmmmmm —mm^mmmmmmmmm. —^.

*-J)M~_iniAïli f̂rtlil*r-""¦"--.—"¦—..-,..-~. ¦-.¦-..n,-^ 
¦„ ,.„..,-.. -i-. .i , -̂

Crape ne Chine tJSA
*

1 depuis 5.90

AUJ VER A SOIE
Léopold-Robert 26 En Etage î

¦- ¦ ___________

; "KTwhAÎ î  ̂ _^___ _̂^___^______S5c _̂Sm__!

. ià chnii%-(<le-|onQS
| -léopold robçrt, J2L W

%mliîi tfAgriCDllarc
v U sera vendu Samedi 1er décembre.
^̂ »_w —I sur la Pince du ..larché, i levani

^ÊÉÉË Viande de gros Mai;
\ j j j j  *|il_ïf qualité extra grasse.

M Ŝf iB f i
- ° °° âAi50 le 

mm
—* ~ p̂!r Se recommandent: «

Orphelinat Communal Charmillot, duttnuf.

^KSSSII9IIS5-SSII_^

|l Pardessys j]
m 85.- 75.- ©S.- 55.» §»
-m ~ -. . 6É§

I

Conpieis ||
85.- 75.- 65.- 55.- il

m Pantalons de sport 3
jS 30.- 25.- 20.- S
ii Windjacken il

garanties imperméables 23934 [

il 40.- 35.- 25.- i
p Gilets laine - Pullover B

j.lWi tRmmWmmmm®; 1 ifji m wjK mmmmmm r̂mm mmMJj Jj JJ; wf âîWWMÊMm. 1 &'rM U I s_ î____I_B______ iS WL-tW

\J N'oubliez pas que le '

1 ispsiïï È to lime 11
S ¥I§SW§ de §aif on 1

à des _P>rïîs irès «¦wa*nics£|'<eiiix et en très
érand assortfianent 23927 j

1 Belles COUVERTURES de Mm i
depuis _FB*. 16.50 h 1

! CD dessins J'acquar-d ct bordures Jacquard

Bel assorlimenl en TOILES I>E soirc. teintes mode, 0% Q_f% 1
tout soie, larg. 0.80, le m. 4.50 et <|i9v 'i

r-nnn-n iln rk.Mn belles nullités , jolies tèinles , O A A j
LfÔPOS DE LfîIFI B larg. 100 cm , le m dep uis 8.9 0 

j

H Coup ons a van tageux m

gge  ̂Salon de blri pour Bas

^% f toi», iiplorte
¦mr  ^rJr * Se recoiuiniinile ,

'J f̂ r A. FELLMANN
2-1913 Coii fe . i so

Jfï flsw rin ïamiiënc- ^a o e.erie Librairie
ËUK DE lOIDlllBS. Courvoisier

l.<'0| iol i l - l° ohei*i l'.-l 1 Vis-à V I R d** I» r'ORie) I i-oi'olil l'ohcri < • 1

I Aux Chapeaux Fémina
i ESue CS-JB Parc «BI 23S91

Dos aujourd'hui :

I Granife venle fle Oiaïasx Je feutre
de loutes qua l i tés  à Fr. ©. — et O.—

Conliserle-PStisserfe
teai HUSSLËH

unir .. I . i'on Kol)eil-ï"*8*il|
ilue de l'Hôtel de Vi l le  5

'Lelei i l i ime -I.J15

Va cherins
Vermicelles

Courtes
*~f ~  Spécialité •:•>

Ëmbm fins
Se l'eroiiiiiinii'iH. SiiMI

TRAMS
Enfin I H i ' o iupa i*i i ie  a I rnnv i -

!•¦ f iv in  qu 'el le  r l n - r c l i a i l  l iepu ' i *
¦*i longiemp., U» apparei l  ingé-
n ieux  ia iH « e tom ber quelqua i-
..'nu l l e s  un Seociiliiin sur  le FH !I
ij iii s** colle au*  mura. Ou sai-
ij ue  la *S«cnini ie  es1 la seule
.-.* >!I* * » qu i  R ' i ' i n i i l i i i i !  pour ré parer
¦i fl.iei lou« objets 
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tous ^(STjjp î ___g__fl^_____te_>samedis v^  ̂ /_HBHI_Ë
K̂__6 \___3 SSè— r̂ &̂ JJB mmm̂ ^̂ mm r̂ —oSL^ lmp W JSLf Ê- \**—vP m—^̂ —̂d mvÊ-V - Ŝ r̂SBSSmmM mt—W*j ' jB—f SSSr

 ̂
t

le mas n̂ JÊPjfW
KB SH PB -«uSv /SSr SS 0fi HS # __8__St *"" -* t "* " * ** ^"JJ^^ LAU* • ** -** *^ £ -

Er i^^̂ ^^̂ ^̂mj - ^̂  on A

H||§lL\\ ^i 
£& 

-•;r'r.r**.-rv';-̂ .:>'Jf̂ ;̂ :

6_3 .__,-._--.„__. -*¦»««____«, ___________

¦ni HUé Sale î Grolx-Oleue A s
: Lundi et Mardi :! et 4 Décembre 1928 ___

â 20 heures précises

Grandi Concerts
donnés par

l'Harmonie de la Croix-Bleue
Direction: il Walilier JlSi\[»'Y. Professeur

avec le bienvei l lant  concours de
Mme M. Luthy, Soprano . M. W. Jenny. prof, pianiste

NI. Charles von Gunten, Hautbois.

Entrée , à Fr. 0.15; Places rét- i-rvées , à Fr. 1 10, taxe communale
comprise. Billets en vente au Magasin de musique Vv'ilscbi-BenRue-
rel, Léopold-Robert 22 chez les membres de l'Harmonie et la soirà

• l'entrée. MM. les membres de l'Amicale et passifs» sont priés de se
muni r  de leur carte de saison. ! 23622

v Grande vente de Viande
i """sg^iK am Venle «le « |>iè«-cs de heiai! dont
V^ v^^S:̂ fâ/SKB l'une Atree «le 't ans nnn cliamlisi -
_^ ____Sra^__a«SJ8_b ext ra tendre et «le toute première

f̂ l J J t Ê Ê k  y*W8ff« , Jc «lèbiletai demain , devant VlMPAimu , .
« JJ-w JJxJSii} ' ' f'*s v 'an< les indi quées ci -dessus depuis
J J J j .  J&tf Èi O.SO A t «O le demi kilo
I l l J J  \j WwSÊ H ds ° 9° ô 1.60 lo domi kilo

(ES JMMÊÊJ -*»S0"«- •"¦»«• '* «»s à 1.80 le '/, kg.
^&&BB^i&Sw Beau veau depuis 1.40 â 1.5MI

Grand choix de lapins frais
à _ 90 le ki loCuissot salé sans os

a 1 SO le demi kilo 33981
Saucisses «etf ârd fumé

Se r^o..numide! Louis Clauses.

Commune de Saint Suipice

Ms ne concours
Par suite de démission honora ble du titulaire , la commune d*

Saint  -Sui p ice mei au concour s le i osle 2333»

d'Administrateur communal
Tnii temeni  : Kr. 4M00 - à lr . 51.00. -.
Entrée en fonctions : le 'i janvier 1112!».
Les candidat, rt oiveui être de na imna l i ié  suisse.
I*s cah ie r  dea charges peu i être demandé ou consulté au Bureau

communal.
Los ofires, accompagnées d'un curriculiim vi se. sont à adresser

au Conseil communal, sons t>li lermé, portant la suscrinlio" « A l > -
\ I I M I s T R \ T K U R  I '. O V I M A N A L » . jusqu 'au 10 décembre pro
rlialD, â 18 heures,  dern ie r  délai.

Saint-Sulpice, le 39 novembre 1928. ,
Conseil communal.

I n e  

parlez pas en skis fins
nuis les avoir  eni iui ls  de H

KAN:CA-i(0L|
et sans avoir iinperméa- WQ

bilisé vos ctiaussures

M DAiïiWr|
en vente aux

BlllÉSteFrélIllï
H

iiarehe - — l'arc î I mm
t ,A r , l l ,\IJ X- D E-FOXDS im

ieIBnpl
Hauts-Geneveys

(Astoria)

Samedi 1er Décembre

Soirée i
dansante

Orchestre — Bu flet froid
Prolons-alion 2:fi)6|

pécheur

ST-AUBIN
vendra samedi, sur la Pla-
ce du Marche, de la helle

)| 
Paiée

iiSÏU
M * M ________ !______

à l ias  prix
¦Xj m Se recommande.

Consommez l

Lauener
et vous aurez un aliment
comp let el sain. 23976

Rue du Puils 16
Eue des Terreau*! 2

PIHES DU UALAIS
franco brut par IOU kg.

Pommes de cuisine fr. 35 —
Variétés diverses ï» 45 —
Reinettes diverses Pa » 55 —
Fnincroseau Pa * » 70 —
It-inette-Gauada Pa » 95 —

ggf Em. Feliey, Saxon
Importante  fabrique de

radians métal
cherche

DOREUR
cipêFlmeiiïé

capable île d i r i ger  un atelier. —
Ollres ave prétentions sons rliif-
tru X. 4 IOO U. a Publicitas.
(tienne. .11110490 1 23970

A vendre ,  un 23959

Atelier
de mécanique
avec outi l la ge conipie i , eu I * H riait
état , Conviendrait spécialement
nour Fabrique d'étampes. Prix
iiva - i laeenx.  — -''adr . a A r t h u r
ItOTH. XeuvevIUe ¦ -M W s

Hon **rii>le lamine ne Neuclià-
lel . l 'I iert -he pour le ler janvier
n r o c i i f i n ,

Logement
de 4 chambres

et dèpeo tances, » proximité de la
Gire de La Chaui-oe-Fonds. —
Faire r.fTr« *> sous 1*'. O. ••ÎOSSIV .

* Ptiblirila- NeurhAlel .

Eîiqueiies a uins r-;":
divsser a la Librairie Courvoisier
rua LéopoU-Koberl 64.



Etat-Civil d___29 No?. 1928
PROMESSES OE MARIAGE
Pfund.  Klemen s . ins ta l la teur ,

et Al lemann . Luise , ménagère
tous deux Soleurois. — Lesque-
reux , Paul -Marce l , manœuvre.
Neneh&teiois, et Plancherel, Olga ,
sans profession , Fribourgeoise.

IVIARIAQE C I V I L
G u t m a n n , Fri tz , faisuc r de pen

dants . Bernois , et Dubfi s . Ju l i a -
Madeleine , ménagère , Nettcbàie-
loise.

DECES
G784 Ferrier Itené. né le 30

j u i l  *•' UNIS N'-ueli alel ids .

illifiiye
circulante

Clémence estante
Itue «lu Pare «'.» 23S05

Cafà .  Chocolats. Des-
serts Spécia l i té  de thA Maté
du Brési l . CafA Hag. Bret-
zels e Flûtes au sel Mnger

On cherche pour le ler et
2 Janvier  1H!8«,

»9 ta kkin
3 exécutan t s.  — Osear GIIA-
lilîll . Hôtel du Cheval  Vlan*-.
a, A . la.mfim*:. 23897

ïiEel PEBI
On elierche chambre et pen-

sion pour un jeune homme de-
vant fr équen ter  le Tectinictini ,
dans famil le  honorable de la lo-
calité. — OITres écrites, sous chif-
fre V. 11. ï:t87 1, au Bureau de
I'IMPA HTIAL, 20871

On demande
à acheter

d'occasion , mais en non état, une
bonne paire de skis pour hom-
me. 23886
S'ndr. nu bur. do 1*<Impartial)

mm. m m

i iûfëfsr
une macii i i ie  à perler les mi-
nutes de cadrans et un tour à
îruil loehcrligne-droile.  - Ollres
écrites sous chiffre D. L. 23S70
au Bureau de I 'I M P I R T H L . 23S70

_I M , nia
avec immeuble,  est a vendre
dans vi lle indus i r ie l le  vaudoise.
Fortes receltes. Nécessaire 20 000
frs . — S'adr. Itérer , geraul .
Grand-Pont 10. Lausanne
.IIIRW . 2ŒW

Glisse KTîft
vendre. — o'adr cliez M. Mrel er .
rue de la Rond » 25 83878

Oa demande &"î____£r
S'adr. au bur. do .'«imparti ni *

23879

rh om llPO et cuisine sont deman-
¦Jl l t t l l lUIC dés â louer de suiie.
- Adresser les offres Case postale
15.-20, Hôtel-ue-Vilie. 23890

Â VPnf lPP ' f"""lea " i ' iext in-
I C U U I C, ((nioleayai i !  très peu

servi. — S'adresser chez Mme
Dubois , rue ou Parc GO _3g®*8

A vp ndr p po "r ,na"c !"H iiB p |a
i c u u i  C| CH i secrétaire moder-

ne, à l 'état île neuf. — S'auresser
rue du Progrès 83, au ler étage.

23878

Mièvres _!£3
en marche , seiaient sortis à do-
micile.. 239C*5
S'ad. an bnr. de l'«Tmpartlal»

A vendre, lae ssr-
avantageux. — Sa *ir . aux .Meu-
bles [l 'occasion» . 13. Andrey. rue
du 1er Mars IO A.. 239S0
Ht?9_i _._t ._ _ ,  en ut el v io lonITE-aMaSS >/«. a l'étal de
neuf , soui a venure. Prix avanta-
geux . — S'adresser à M. W. Hau-
inanri . Snmbaii le  1. 2391*9

PP IC C I "' ,le fur complet ,
I I .  «J3.™ remis à neuf ;
Ef Oft ' poussette. ce cham-
I I .  «tU.™ bre, bien conservée ;

I I .  IU." 1 pup itre ;

Fa*. 9." 1 lahle de nuit;
r- *JC î hl '«rc d'occasion.
I I .  *3Ji" un bou état ,
¦om . Vendre, pour manque  de
place — S'adr ciiez M. llaus-
niann.  ru ** *iu Prn itrès (i. SGiUil

Cadran métal. Jj ?
pie i n i -  moulage cuiupiel «le Iou
aenredecudran. puraérie Pnuntitt
Jivraisou.  — Fritz Culame H«' -
raU. 2-m*

Pôiïssette ̂ ,„W
venure . a l'état de neuf — S'a-
dresser rue du Progrès 39 au
Urne étage . 23873

OCCâSÎOn. compTat° a°e°r
porte-inu n ique et lu t r in , cédé
ponr 05 fr., payable 10 (r. par
mois. — S'adr. rue du Parc 79.
lu 3mc étage, à droite. 23914

taises flanelle coton * Cliau setles I_ ine Pou r m ^i- „,-, . Bas J soie „..«.. « Q_» Combliiaison. J ^JJ 2.- m
pour messieurs , mf m* dessius Jac quard , A AC renloice, très solide I ¦ «# **5? P.nliilnn» 4 ft/flk SES!

rhnmi.n. n n r n n r n .  la paire -C>7**7 n , ,  FdnilliljllS j ersey soie l.»U m
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S Ehemlses Ue nuit _> EC côle8 > u .a {£ 2.- Bas laine et soie ~ on Combinaisons ,„-.-. a Qft
_[ pour ii)e«si"tiiB <_PB™ • ' i qual i té  supérieure «9s«_rV la ine  et soie, •%P_i3'W fca

Piiilows m Maton «__ "̂ tt -̂  Peignoirs en ratine •—___ ,_. Pantalons ieree y "iru 4.- I
I devins j^uard IO.- 2.50 3.« 3.50 5.75 8.90 12.90 Pantalons j e^T-i-o _.ft 1Pullovers pour mm 4.75 — : J T.t 7̂ 1
i ralornns en iersev 2 50 §̂8©*® «* E&iBil«*weH-s pour dames ™5B,10b';_uecao.on. 1.75
1 

mm ̂  m> ^'OU "-o* considérable 23946 , tricotéeg > pour d a m p B . ¦

1 Camisoles en jersey 2.50 ©.̂ ® l̂ o^S 
ï^.5© 

2S.- ^&*l_!Sr: 4.90
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M^ÎQfBfl PliacAf lîïposiîioii i
¦-JK lâ Cliani-tie-fontfs, - léopois!-Robert es_t ouverte

P

âî> B R E??V B Q ¦¦¦¦ ¦¦ _„¦<¦ IBStHiSP M I-!-nn iyn- ^yytn  LU ri»6¥i gf3 «c i
Tonte femme qui souffre d' un trouble quelconque de

la M e n s t r u a t i o n .  Itèg*les irréunlières ou douloureu-
ses en avance ou en retard. l*ert«"H blanrlies. Mala-
dies in t é r i eu res . Mélrite. l''ibrome. Salpingite.
Ovarite. suites do Couches, reiruuvera sûremen t
la saule rien qu 'en laisani usage de la

JOÏÏV EHCE DE L'ABBÉ SODBY
uni quement  composée de plantes inoffensives jouissant
de propriétés spéciales qui ont élé étudiées et exp éri-
mentées pendant  de longues années. 241 _6

La JOUVENCE de l'Abbé SOUltY est faite ex-
pressément pour loutes les maladies ne la femme. Elle
réussit bien parce qu 'elle débarrasse l ' intérieur de tous
ies éléments nuiu ible s ;  elle fait  circuler lo emig, décon-
gestionne les organes en même tenms qu 'elle les cicatrise .

La JOUVENCE do l'Abbé SOUltY ne peut jamais
être nuisible , et toute personne qui I _^asJ^Tf -Z Isouffre d' une mauvaise circulation du ,J /J_iJ&\salin , soit Varices. Phlébites. Hé- f f  _JJ_S_ 'J
morro ï i l e s . soil de l'iCstomne ou / If^ï^ra \des iXerls. Chaleurs. Vapeurs, I \__ _9' ]
EtouircinentN. suit malais* s du «. _X^«L /

RETOUR D'AGE ^̂ Hl̂ _
doit erap lover la j Exiger ce portrait

JOUVENCE BE L'ABBE SOURY
en toute confiance, car elle sauve tous les jours des
milliers de désespérées. 6

La JOUVENCE de l'Abbé SOUltY, prénarée à
la Pharmacie Mag. DLMOV1 ICI ' , a liouen (France),
se trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon fr. •_ . —

Dépôt gén éral pour la Suisse*. André JUNOD phar-
macien] 21 Quai des Bergues à GENÈVE. JH-30i:,0-D

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOUltY qui doit porter le portrai t  île ['Abbé SOUltY
et la s ignature  Mag. DUMONTII*:!! en rouge.

Aucun autre  produ it  ne neul la remplacer.

%^̂ ,̂J^̂ MJi!Z -̂JJ>J^^^^;

C___j___*Q»it«__»_H*fa««««********«*»*'̂ ^

<_f^ w J&s LES MEILLEURS
*& *r j $ %r^¦gg* ___ rf* __r

_$&?!/̂  ̂ vente au ^^*-a^
* DBOSUER1E PARFUMERIE

OiRASEIÀMO
PARC 98

Oa demanda pour entres ite nui te,

c®r*iraERçJâii
énergi que et capable , ayant déjà occup . poste de direction ,
connaissant l'horlo gerie a fond et habi tué  à la relation avec
la clientèle et k un nombreun personnel. — Ecrire sous chif-
fre A. 4170 U.. a PuhliciUtH. Itionno. JH IOWI J 2.'J%9

i Tf Onf l rn  1 'ralneau d'enfant ,
fl. ïtlllll c, Ras nrix. - S'adres-
ser rue du 1er Mars 13, au rez-
de-chaussée, à gauche. 23907

flfiMÇifm A VH •¦¦1^,,• p lus 'tur .
U l u d o l O U .  comp lets et un man-
teau 0'hiver , usag és, mais en très
b m état . — S'adiesaer rue de la
Pain, 19, au 2me étage, à droite

23.H3
A n.in rlna 1 beau uaiavent  ne ini .
fl. ÏCl lUlC _ S'adr-sser CII **T. M.
K. Matthey, rue du Doubs 155.

23918
____M~a~B_H___ fll.il Hll lllll ( IU»

Ppp fin ,nar(''  ̂ novembre , au
1 Cl UU bas de la rue Ami Gi-
rard , une paire de lunettes. —
Les rapporter , conire bonne ré-
compense , chez M. Conrad , rue
des Soi hier. 25 23833

PûPi ill  ' dOUMtna de boii*-s ar-
I C l U U  gent 10V, lig. . conirôle
ang lais. — Les rapp orter , contre
nonne récompense , chez MM. De-
gottniois «i Co. ruelle de l 'Aurore
11

^ 
237'O

Ppp rf n au 'j a8 ^8 'a rue t'u tj
'
;e

"I U  UU , nier , une fourrure d'en-
fant  en mongolie blanche, ainsi
qu 'un gant de peau brun clair de
dame. Prière delà rapporter , con-
tre récompense, au burea u de
I 'I MPAHTIAL . 23731

Ppp .'i ii 2 pneue d'auto. - La per-
r C l U U  sonne qui peut les avoir
trouvés,  est priée de donner son
adresse à la Fabri que S IGMA ,
rue de la Ronde 36. 23858

rjin î»».ri~~"~"fu¦ m.rvia-"""*"-* —¦•—T- * —-r-rr "¦--—-—T -IT n*' , î ii-.Tra.iiiiÉ«TifTf i.wfWii~Ti

Cla«g*e*~~s~-- cS«e «a«e-~ll .
Crfipc <e_ Qrenadlne
CoussUni) morlualret sliot

j J u J J ù i l e mp s
UI»~-i.l-«M".l-UI«*^^

Pompes Funèbres Générales S. A. 1
i 

**w Lfopel.-Roberl 8 Gérant A. BEIIT
_ «S_^« Î_^ Téléphone , jour et nuit 0 36

ygS^S ^_^^^SfJ lïn ra s de décès , on s'occupe de

yi ' ¦ ==^=^=^> Cercueils - Couronaen
*~«̂ »«~»̂ f-~f^™»™~**«~-~WWWM "̂~«*MaM^

aenne homme ZIJJJJJ -
place dans n 'importe quel com-
merce , si possinle«iù l'on ne parle
que le français et où il aura i t  l'oc-
casion d'apprendre la lantrue à
fond. Petites prétentions. Entrée
mil ieu  décembre ou janvier . —.
Offres écrites , sous chili re A. J.
-.i ll- 1. au Bureau de I'I MI A U T I A L .

23',12-t

.ommissioiinaire ue _„ei!nnî
tre les heures d'école. 23921
tî'ad. an bur. «le l' «Impartial»

nhamllPO m-unlée . au soleil ,
U I U I I U I O  estA louer a dame ou
demoiseile. Prix modéré . — S'a-
'lresser rue des Moulins 20. au
2me étage. 23917

Phft nihPfl I,le "blee. au soleil , est
U l l U l l I U l C  a louer de suite ou
époque à convenir , u personne
tionnète et de toute moral i té  tra-
raillant d»hors. — Ecrire sous
chiffre 1*". V 555 à la Succursale
*l« l 'tvpAiiTHi .. &55

Dliimhl'l) in^uoien est a loue.r a
U11Q111U1 D monsieur t ravai l lan t
'iehoi *" . —- S'adresser rue rie la
Paii 37, au rez-de-chaussée. 23978

Traîneau d'enfant , Jj JC
au Magasin , me Numa-Droz 105.

."'  - 23932
A it ott fl P0 Nouveau Larousse
A iCUUlC I l lustré . 8 volumes ,
à l'état rie neuf.  — Ecrire case
postale 147. La Chaux-de-Eonds.'¦ 23964
& t JPnrt l 'O l I" *' en lanl . en Uois
ri ÏCUUI C, i_q U é blanc , ares
matelas. 1 table "e nui t , 1 cou-
leuse. — S'adr. Place de l'Hôtel-
de-Ville 2, au 2me étage. 23929

' Pharmacie Bournuln f
¦BILE He FOIE de MUE

pure «ed frcafcBae 
Ï211B~II<> l ;e Quali té  exlra Q -f| 2me qual i té  Q

jj JUUIlC le l i l re  fr. U.dll le litre fr. U."

I Dlancftc UNE SEULE quaUlé ' extr8 , fr. 3.75 1
m S. E. N. & J. B o/„ 21111 tj ïj

Sous Vêtements
Co 1 *3Ann p pour messieurs. |ersev molletonné ,uaieçons tr. s&o. «'..s. 3.10, 3.90, 4.50
rt.l ,.. -- pour messieurs , irirot macco.
Udiei

^
Ullb f r . -_ . 5o. 3.80, 4.20. 4.50

Pilonon - Pour niessieurs , «Eskimo» (intérieur peluche ,
UtUCy-JUa (r. 3.50, 4.50, 5.50. 7 -, 7.50

Camisoles assorties. Caleçons
Camisoles pour j eunes gens

C«Beç<s».n.9 pouir •Gm.SciEitfs
Or. 2 3 i 5

23944 lr. _ .70 3.- 3.40 3.70

i*ï la Confiance
J.-E» KEUER

SFR Et K IO LA. CHAUX-DE FONDS

|gjjQ^̂ Q^̂ ^̂ ^2ĝ f̂ Q|̂ ^Q^P̂ ||̂ 2̂g|̂ gB̂ B_ _̂ _̂niârfBiwB9flHB ^̂ BSHB><^B

rilrili È mm k pr .un
en^cs^eBr«Bïti :

1 chef mécanicien , capable et énergique, bien au
courant d' une fabrication rationnelle.

1 me u leur sur machine à rectifier.
1 gratteur.
Adresser offres avec certificats , sous chiffre A. B.

23c>82, au Rureau île l'TMP X RTIAL. 2 !f)8*
S3S*S9R*3REŜ ^SS ~̂^SSB̂ ^@ â8S%*SSBRfflEBEfflB«it.

np"*W™Pll̂ ^

La valeur réelle de notre nourri ture ne a|
M dépend pas de la présence de l'une ou j|
B& l'autre des 5 vitamine s , mais de leur com- %
jp * binalson naturelle. La nourri ture doit Ja
© contenir plusieurs vitamines et non pas une -Il
M SCU'e- 23773 ff l
I Les Produits alimentaires EVIUNI S 1
il contiennent les 5 vitamines A, B, C, M
¦s ' "SHD
if D et E, sous la forme du complexe ||
If naturel il
_j_? __m

#

g«1qei dana leg Wartaglna _j«_K JB
les P rodu i t s  Alimentaire » W^^ B? êfî

E V I U N I S .  ^à& M
E& BÊ
(I CR1STALEO 9. A.. TEiusls Ij
SI l|

/^é^^^w^Jj ''/ /  ^,pn - d' arriver un

-̂ ^^ffi
raaï^^S  ̂

Snow-Boots

m Caoylcîioucs ^ êt".̂ ..̂  .ei-,,,, !P. 3.90 §§
caoutenoucs enfants depuis lr. 2.80

Se recommande, KUHFUSS ,
_ttj_ 23816 llasuslu ruo du Collège 5

Baux â go-yep. Papeterie Uourvoisier
Rue Léopold Robert 64

BsBCherle-CiiiircD'erii J. SHICHEL
Place de l 'Hôtel-de-Ville

Baisse sur Be Veau
To»» le- .sm.dl, ï_TÎf_»e» CVflËtfCS

Pîeds e! Tête de veau blanchis
&«a_3>iisraffi ffirails

21001 Se rerommande.

Naïson M. Courvoisier
|| H 8, Place Neuve Place Neuve, 8

Siranèe <Saisse àe <3rix
Jg__\ sur tous les Chapeaux.
_i__W_ Voyez nos 2 Vitr ines.  23954 Voyez nos 2 Vitrines.

V«£$ eEraficaB-îâs csEaM fe-es®fiBra
/ m u r  1« Coruiuliou Uct* o» et cle» inuiirleM «le l'aliment
Mleat q .'est JO &»-,0 C Zi '.m

3.0 ifârine pîisspliatêe „p*£sfâïozzi"
Klle évite et guéri t  les eniéines et lea ^ it  cout- .( la raclii isnie ! 20
ma île succès 1 tl'est le déjeuner forl iû ant . agréable et di gesiif des
idultes l La holta t 50 dans les plianaacies. drogueries , épiceries.
ttn n'mif. *lans io-i*« lo» li *% -*i a«t -

Hadame Eliae VOIROL-HENRV. Ma-
dame veuve Ida DUBOIS VOiROL et fa

M| -ailles, remercient bien sincèrement loutes les per- ;„•
sonnes qui leur ont témoigné lant de sympathie  et qui
les ont entourés de leur aQect ion , pendant ces jours de
deuil. S3885

^AAA -,C---Vr̂ ^̂ i]7^
L 'Eier it l  est mon Berger.
Il ttt au citl tt d-ins not eaurt.

Madame et Monsieur Henri
Etienne, Mademoiselle Alice Fer-
lier. Mademoiselle Rose Gamba ,
ia fiancée . Madame et Monsieur
Alexandre Ferrier. Madame et
**lonsieur - ' an i loz  Ferrier , ainsi

irue les familles Aebi , Imlinf . à
liienne , ont la profonde douleur
de faire part a leurs amis et con-
naissances de la grande perte
qu 'ils v iennent  d 'éprouver en la
personne de leur cber petit  (ils,
fiancé , oncle , cousin , neveu et pa»

iiii RÉ FERRIER
que Dieu a rapnele â Lui mer-
credi , à-23 heures 50. à l'âge de
*20 ans et 4 mois , anrès une lon-
gue et pénible maladie , supportée
avec courage el résignation.

La Chaux-de-Fonds , le 29 no-
vembre 1928. 23899

L'enterremen *, AVEC SUITE ,
aura ljeu *- *>inei l i  ler décem-
bre, a 131/, Heures. — Départ
j e l'Hônital .

Une nrne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire , rue Géuéral-Uerzosr
21.

Le présent avh tient Heu
de lettre de fniro-nart.



REVUE PU JOUR
rA* Poiocaré l'errj porte «ur la coalition.

soci*cVliste-r&<dic&le

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre.
Depuis quelques jours, un débat assez vif s'est

engagé à la Chambre f rançaise. Il s'agi t de f aire
voter le budget. A chaque article, un député ra-
dical, adversaire du Cabinet, pu un député socia-
liste, ennemi de M. PoincJé, propose une ad-
jonction ou une diminution. Régulièrement, le mi-
nistre interpellé s'y oppose et M.  Poincaré, pour
l'emorpet, jette le poids de son portef euille dans
la balance. Régulièrement aussi, la Chambre,
mise en présence de ses resp onsabilités, voie la
conf iance. Cependant, hier, radicaux et socia-
listes s'étaient bien promi s « d' avoir » M. Poin-
caré. On devait donner l'assaut sur la question
du budget de la guerre (due nous appelons chez
nous le budget militaire) . M.  Montigny avait
sonné le ralliement, M. Renaudel sonna le boute-
en-selle et M. Daladier sonna la cliarge... Hélas !
la moitié seule des cavaliers partirent. Encore
resta-t-il quelques troupes à mi-chemin, si
bien que 195 socialistes et radicaux-socialistes
seulement arrivèrent devant la tranché ministé-
rielle, d'où ils f urent repo ussés avec pertes. En
ef f e t , une majorité de 382 voix leur a barré la
route. Echec piteux p our les radicaux-socialistes
surtout qui, une f ois de plus, ont prouvé que
malgré toutes les promesses, les menaces et le
Conseil de discipline instauré à Angers, ils sont
incapables de rester unis. M. Daladier n'a même
pas la majorité dans son groupe. Et l'on ne sau-
rait p arler ici de désarroi à cause d'un vote
brusqué. Eff ectivemen t, le désaccord ne porte
pa s sur une question de tactique, comme le pré-
tend l'« Ere nouvelle ». // porte sur une question
d'idées. On l'a bien vu dans la suite des débats
de la Chambre, où, par deux f ois, un amende-
ment radical et un amendement socialiste f u -
rent encore repoussés p ar 380 voix contre 203.
'Aussi comprend - on les lamentations de M. Blum
(Jêrémie) en présence de cette dispersion des
ef f e c t if s  radicaux. Tous les esp oirs d'Angers se
dissipent devant l'attitude f erme et résolue de
M. Poincaré. Celui-ci sera d'ailleurs d'autant
plus f erme qu'il semble bien qu'une f ois  le bud-
get voté et les f inances mises au point, il n'at-
tendra pas qu'on lui ouvre la porte pour s'en al-
Ur... Enregistrons, au surplus, cette déclaration
de M. Painlevé que la classe de 1929 ne f era
déj à plus qu'un an de service. C'est la preuve
due la France songe plus qu'on ne pense â dés -
armer. P. B.

A l'Extérieur
Une visite sanitaire avant d'entrer en Angle-

terre
PARIS, 30. — «Paris-Soir» croit savoir qu'une

enquête a été prescrite par le Quai d'Orsay sur
le fait révélé par certains journaux que les voya-
geurs français , comme d'aiireurs tous les au-
tres émigrants, hommes et femmes, sont astreints
au débarquement à Newhaven et Folkestone, à
une visite sanitaire très complète.

De son côté, l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne aurait signalé à son gouvernement l'é-
motion suscitée par cette révélation.

Encore une femme condamnée à mort
VERSAILLES, 30. — La cour d'assises a con-

damné à mort Mme Brucy, qui avait causé la
mort de son mari en l'asphyxiant au moyen de
gaz d'éclairage.

Les feuilles qui tombent
COLMAR, 30. — L'«Elsâsser» annonce que

suivant certaines informations le « Nouvelliste »
et le «Courrier de Strasbourg» , les deux orga-
nes de langue française de la Ligue populaire
cesseraient de paraître à partir du ler j anvier
prochain par suite de déficit.
Quand îe mikado passe, il faut s'asseoir sur un

paillasson ! — Tel est l'ordre de la police
nipponne

LONDRES, 30. — On mande de Tokio au
;« Daily Telegraph » : L'empereur et l'impéra-
trice ont visité hier le mausolée du père de
l'empereur, qui se trouve à 30 milles de Tokio.
Les précautions les plus sévères avaient été
prises par la police, dont on critique l'attitude
tyrannique. Toutes les boutiques , magasins,
institutions, etc. situés sur le parcours royal
avaient été fermés. Le public a été obligé de
s'asseoir sur des paillassons derrière une ran-
gée de soldats qui obstruaient la vue.
Un drame extraordinaire en Moravie. — Com-

ment une sage-femme soigne un électrocuté
VIENNE , 30. — (Sp). — Un drame extraor-

dinaire s'est déroulé à Rakoff , en Moravie. Le
maire de cette ville ayant touché par mégarde
un fil électrique mal protégé , subit un choc qui
lui fit perdre connaissance. Ses domestiques, au
lieu d'aller chercher un médecin , firent demander
une sage-femme. Celle-ci leur donna l'ordre sui-
vant : « Il vous faut enterrer votre maître et la
terre absorbera le courant. Au bout d'un instant ,
il faut le déterrer. » Les domestiques suivirent
ce conseil. Malheureusement , l ' instant dura trois
quarts d'heure et quand on déterra le malheu-
reux , il était naturellement mort asphyxié.

rp_|r- Collision do trains à Belgrade
BELGRADE , 30. — Une collision s'est pro-

duite jeudi à la gare de Topchider , dans la ban-
lieue de Belgrade, entre un train omn'.bus ve-
nant de Poj arevatz et un train de marchandises
qui venait do quitter la gare de Belgrade. On
compte un mort et douze blessés. Les dégâts
matériels sont considérables.

Pr©lc§fâîi©ii§ ltoaicnii€§£®iilrc le Kïûîû ût POT§
Le gouvernent allemand veut mettre tin au lock-out de la Ruhr
A la mémoire du comte Nardini

La Chambre italienne proteste
contre le verd&cf du |ur_r

de la Seine
ROME, 30. — Le procès de Paris contre l'as-

sassin du comte Nardini a eu son écho d la
Chambre. Au début de la séance, M. Ranieri a
f ait  la déclaration suivante :

Il y  a quelque temp s, sur le territoire de la
France, une noble f igure,le comte Nardini, tom-
bait victime des pass ions politiques. Hier, sur
le territoire de la France, un jugement que je
me borne à appeler absurde n'a pa s rendu jus-
tice à la mémoire de la victime. Je ne commente
p as.

Ap rès cette déclaration, des député s ont crié:
« Debout ! Debout / v»

La Chambre et les tribunes ont suivi ce mot
d'ordre.

Le même député, M. Ranieri, a p roposé d'ex-
primer ensuite les condoléances du Parlement
italien â la f amille du comte Nardini. Le p rési-
dent, M. Casertano s'est associé aux paroles
de M. Ranieri et a donné lecture du télégramme
qui a été envoy é dans la soirée au consul géné-
ral d'Italie à Paris. M. Gentils, p our être trans-
mis à la f amille Nardini.
Un officier italien — quj avait combattu! sur le

front français — renvoie ses décorations
à M. Doumergue

Le lieutenant-colonel Ramponi, qui combattit
sur le front français pendant la guerre, aussi-
tôt qu 'il eut connaissance du jugement du- pro-
cès de Mbdugno. a adressé au président de la
République française une lettre dans laquelle
ii restitue les décorations reçues potar les ac-
tes de valeur accomplis sur le front français
en 1918, c'est-à-dire la Croix de la Légion
d'honneur , la Croix de guerre et la médaille
comimiéniorative de la Grande Guerre.

La santé du roi Georges
Gn est optimiste

LONDRES, 30. — Le roi a passé une nuit
calme, quoique plutôt sans sommeil. Le cours
de l'infection est tenu en échec. Le bulletin mé-
dical publié dans la soi r ée dit que le roi a pas-
sé une journée calme avec quelque sommeil.
Son état reste inchangé.

L'optimisme qui a prévalu au palais s'est en-
core accru dans la soirée, la santé du roi s'étant
améliorée.

Le retour du prince de Galles
Il résulte d'une communication officielle par-

venant de Dar-es-Salam (Tanganyka) que rien
n'a encore été fixé au suj et du départ du prin-
ce de Galles qui réside dans le palais du gou-
verneur. Le prince a l'intention de monter à bord
de «'«Entreprise» qui arrivera dimanche à Sar
es Salam venant d'Aden.

En ce qui concerne le duc de Gloucester, il
est probable qu 'il n'a pas encore eu connaissan-
ce de la maladie de son père. Il est parti faire
une expédition de allasse dans les environs d'A-
bercorn en Rhodésia. Cette région est située à
600 milles de Dar-es-Sa'am et est éloignée de
tout chemin de fer , de sorte que même si la nou-
velle lui parvient , le duc n'aura pas le temps
d'arriver à Dar-es-Salam pou r poursuivre son
voyage avec le prince de Galles.

A Lyon
Le typhus continue ses ravages

PARIS, 30. — On marde de Lyon au « Afff-
*< ¦- » : A la suite de l 'épid émie de typhoïde ,
5 autres décès sont survenus, ce qui porte d 19
le nombre des morts dep uis 5 jo urs. 83 cas nou-
veaux ont été déclarés hier, chif f re  inf érieur à
ceux des jours précédents. L'administration pré-
f ectorale, d'accord avec les autorités militaires,
continue à prendre des mesures de précaution en
vue de loger les malades éventuels . On p répa re
100 lits dans une ancienne caserne ct 180 dans
un f ort .  Le Parquet de Lyo n a désigné trois ex-
p erts po ur rechercher les causes de la conta-
mination des eaux.

Vol audacieux à Berlin
BERLIN, 30. — Un vol audacieux a été com-

mis dans une grande bijouterie du centre de
Berlin . Deux étrangers ont, pendant les heures
d'ouverture du magasin , enlevé d'une des de-
vantures un plateau sur lequel se trouva ient 28
bagues en platine avec diamants , d'une valeur
globale de 200,000 marks. Les voleurs ont opéré
avec un extrême sang-froid et une grande ha-
bileté. Ils ont réussi à prendre le large sans être
inquiétés.

Echec au Cartel d'Angers
M. Poincaré met en déroute la

coalition Renaudel-Daladier
PARIS, 30. — La Chambre a continué

jeudi la discussion du budget de la guer-
re. Daus la matinée, avant le passage à
la discussion des chapitres, M. Renaudel, dé-
puté socialiste du Var, a soutenu une propo-
slt .on de renvoi à la commission de tout le
budget de la guerre. Puis, comme les députés
radicaux-socialistes paraissaient surpris et hé-
sitants, M. Renaudel. d'accord avec M. Dala-
dier, a proposé une suspension de séance pour
permettre aux deux groupes socialistes et radi-
caux-socialistes de se concerter.

En l'absence de M. Poîncaré, M. Painlevé, puis
Cheron se sont opposés à la suspension de séan-
ce aussi bien qu 'à la demande de renvoi en po-
sant la question de coniiance.

Le gouvernement finalement a remporté la
victoire par 385 voix contre 195.

Dans le courant de l'après-midi, M. Poincaré
a eu l'occasion de poser lui-même la question
de confiance contre un amendement de M. Chas-
tenet , député socialiste de l'Isère. Par 380 voix
contre 206, cet amendement a été repoussé.

[JSP** Le parti radbal-socialiste s'est coupé
en trois morceaux

Ces deux résultats indiquent que le parti ra-
dioal-socialiste est divisé en trois tronço-is, un
tiers de ses membres votant avec le Cabinet,
un tiers contre, le troisième tiers s'étant abs-
tenu.

Voici de quelle façon s'est comp>>rté le parti
radical-socialiste au scrutin d'hier sur la de-
mande de suspension présentée par M. Renau-
del : Sur 125 membres du parti radical-socia-
liste , 61 ont voté contre îe gouvernement. 4 se
sont abstenus et 55 ont voté pour. Les autres
étaient en congé.

Les lamentations de M. Blum
Le « Populaire » de M. Léon Blum écrit : Au

scrutin , la question de confiance étant posée
par M. Painlevé, une moitié seulement du grou-
pe radical a voté la motion Renaudel. Je le
constate avec mélancolie et déception . Faut-il
en conclure que l'effort d'Angers est venu se
rompre contre la première épreuve ? qu-; ''an-
cienne majorité de M. Poincaré est dès à pré-
sent reconstituée ? Je me défends de mon
mieux contre ce jugcrn.nt téméraire e*- pré-
maturé. Mais je supplie les radicaux à rér lé-
dhir à ceci : Il deviendra dUSicilB de parler
d'action commune entre eux et nous si la moi-
tié d'entre eux lâche pied sur le terrain où
cette action était la plus fac'le II deviendra
difficile de parler de programme minimum pou-
vant servir de base à une entente quand Ta
moitié des radicaux se trouvent infidèles à leur
programme.
La classe de 1929 fera déjà le service d'un an

M. Painlevé, ministre de la guerre , répondant
à la Chambre à une question, a confirmé que
les jeune s soldats incorporés en novembre 1929
ne feront qu 'un an de service.

La grande pitié des mineurs
anglais

Un million d'êtres humains en proie
à la f-im

LONDRES, 30. — t/n app el émouvant, véri-
table S. O. S. à la nation, est lancé par la Fédé-
ration des mineurs de Grande-Bretagne, en f a-
veur des f amilles af f amées  des régions noires.
Dep uis p lusieurs années, dit cet appel , des pro-
cédés révolutionnaires dont la source est dans
l'usage de la f orce  motrice, ont eu pour résultat
un excédent d'ouvriers dans les districts miniers.
Dep uis deux ans, la loi établissant la journé e de
travail de huit heures et les mesures pour la
réorganisation générale de l 'industrie minière,
ont encore augmenté ce surplus , de telle f açon
qu 'il y a aujourd 'hui p rès de 300,000 mineurs
sans travail. Jir ce nombre, 200 à 250,000 consti-
tuent un surp lus permanent qui ne peut pl us être
employ é. C'est ainsi qu 'avec leurs f emmes et
leurs enf an 's. plus d'un million d'êtres humains
se trouvent f ace à f ace avec la f aim si on ne
leur vient pas rapidement en aide.

Le gouvernement allemand veut
à tout prix régler le conflit de la Ruh

BERLIN, 30 . — Le cabinet du Reich s'occu-
pera vendredi, selon les journaux, avec le con-
cours des représentants des deux parties inté-
ressées dans la grève des ouvriers métallurgis-
tes, de la question de savoir comment pourrait
ôtre réglé le différend. Il attache une importan-

ce à régler définitivement ce conflit . Si la ten-
tative échouait, le gouvernement serai t con-
traint de prendre des mesures très sévères afin
d'épargner à l'économie nationale un contre-
coup des plus fâcheux.

La [taire trnpbfjqnm 1 Poincaré
En Siilsse

Les exploits du sieur R.choux
LAUSANNE , 30. — On donne les détails sui-

vants sur l'escroc récemment arrêté à Lausanne.
Vers la fin d'octobre, une importante socié-

té, ayant besoin de disponibilités pour sa fabri-
cation , s'était mise en rapport avec un nommé
Richoux , dit Bernard , se disant négociant en
bois. Richoux consentit â la société une avance
de 366,000 francs, sous forme d' un chèque paya-
ble dans un établissement financier et en garan-
tie , il reçut 2,500 titre s d' une valeur globale de
750,000 francs. Quelques jours après le chèque
fut  présenté à la banque , mais le paiement en
fut refusé faute de provision . Entre temps Ri-
choux avait disparu de son domicile , sans lais-
ser d' adresse. La police avertie retrouva d'abord
la trace du fugi tif à Amiens , puis à Bruxelles.
11 allait être arrêté dans cette ville, lorsqu 'il
partit en direction de Bâle, où l'on apprit qu'il
s'était rendu ensuite à Genève, et enfin à Lau-
sanne. Le j uge d'instruction envoya une deman-
de d'extradition aux autori tés du canton de
Vaud. Richoux vient d'être arrêté à Lausanne.
Il était porteu r de plus de 2,000 titres. Les au-
tres auraient été vendus à Paris , Amiens , Nancy,
Bruxelles, où des recherches vont être effec-
tuées.
rggjp-. pm tragique d'un enfant dans un village

de l'Emmenthal
BERNE, 30. — Un terrible accident s'est pro-

duit à Walterswil (Emmenthal) . Un enfant _e
six ans et demi, le petit Aderli , s'étant approché
d'une batteuse en marche dans la grange de son
père, le lacet de son soulier, qui s'était déta-
ché, fut pris dans l'engrenage et entraîna la
j ambe gauche de l'enfant , qui fut complètement
broyée. Transporté à l'hôpital, il succomba peu
après, malgré une opération faite imniéd.ate-
ment.
Au Grand Conseil tessinois — Un relus de parti-

cipation à une cérémonie commémorative
BELLINZONE, 30. — Mgr Bacciarini, admi-

nistrateur apostolique du Tessin, organise pour
dimanche , à la cathédrale de Lugano, une cé-
rémonie à la mémoire des soldats tessinois
morts en 1918. L'évêque avait fait parvenir une
invitation au Grand Conseil. Cette invitation a
été l'obj et d'une discussion au cours de la sé-
ance de mercredi du Grand Conseil. Les socia-
listes se sont prononcés cont re la participation
étant donné le caractère politi que de !a céré-
monie. Les radicaux se sont également pronon-
cés contre la participation et cela à cause du
principe de la laïcité de l'Etat. L'invitation a
donc été refusée par 29 voix socialistes et ra-
dicales contre 18 conservatrices et paj 'sannes.

Le Grand Conseil s'est aj ourné au 10 décem-
bre.

L'éternelle imprudence
LANGENTHAL, 30. — Un je une mécanicien

manipulait , chez ses parents, à Roggwil, un
browning chargé quand soudain un coup partit.
Le jeune, homme fut grièvement blessé. Son état
3St désespéré. "- ~"* "

Avocat condamné
BALE 30. — Après deux heures et demie

de délibérations, la Cour criminelle a reconnu
coupable l'avocat Schulthess et l'a condamné à
une peine d'emprisonnement d'un an et demi,
sous déduction de la préventive. L'accusé a été
acquitté dans un cas de détournement et d 'es-
croquerie à la saisie.
Le match de football entre Ire et lime division

a rapporté 2700 francs
BERNE. 30. — On se souvient que le diman-

che 28 octobre s'est disputé au Stade de Lau-
sanne un match de football entre des équipes
de la première et de la deuxième division .

Le produit net du match, soit la somme de
2700 francs, a été versé au « Fonds national
suisse pour nos soldats et leurs familles» . Les
soldats des deux divisions romandes, qui ont
mis leurs capacités et leurs élans sportifs à la
disposition de leurs camarades dans le besoin,
ont fait preuve d'un véritable esprit de cama-
raderie.

Un j eune homme très courageux et surtout
très honnête

SOLEURE, 30. — Hier soir un jeune homme
de 20 ans a pénétré dans l'app artement d'une
marchande de légumes vivant seule, l'a frappée,
sans cependant la blesser sérieusement, et s'est
emparé d'une somme de 600 francs. L'agres -eur
a été arrêté à Biberist. Il était encore porteur
ie tout l'argent volé.

Une jambe cassée.
Un jeune garçon habitant le Creux des Oli-

ves, voulut profiter de la premièr e neige, pre-
nait hier soir ses ébats en skis, lorsqu 'au cours
d'une chute malheureuse , il se fractur a uno iatn-
bee. L'accident s'est déroulé vers 6 heures 30.
Tribunal correctionnel.

Le tribunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds se réunira lundi procha in à 10 heures
du matin avec l'assistance du j ury, pour juger
une affaire d'adultère.
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