
HL© nmmsmE. dLva. siècle
A TRAVERS LA VIE

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre.
Dans son admirable p réf ace à la « Conf ession

d'un enf ant du siècle », Alf red de Musset nous
a montré ce qu'était la j eunesse au sortir des
interminables guerres de la Révolution et de
l 'Emp ire :

« Conçus entre deux batailles, élevés dans les
collèges aux roulements des tambours, des mil -
liers u entants se regardaient entre eux d 'un œil
sombre, en essay an t leurs muscles chélits...

... Trois éléments pa rtag eaient leur vie : der-
rière eux un p assé à j amais détruit, s'ag itant
encore sur ses ruines, avec tous les f ossiles i.es
siècles de l absolutisme ; devant eux, l'aurore
a'un immense horizon, les p remières clartés de
l'avenir ; et entre ces aeux mondes... quelque
chose de sembiab.e à l'Océan qui sép are le vieux
comment <-e la j eune Amérique, j e ne sais quoi
de vague et de f louant, une mer houleuse et
p leine de nauf rages , traversée de temps en
temp s p ar quelque blanche voile lointaine ou
p ar quelque navire sauf liant une lourde vap eur ;
le siècie p résent en un mot, qui sépare le passé
de l'avenir, qui n'est ni lun ni l'autre et qui
ressemble à tous deux à la f ois, et où l'on ne
sait, à chaque pas qu'on f ai t, si Con marche sur
une semence ou sur un débris.

Voilà dans quel chaos il f aillit choisir alors...»
Hélas ! que de concordances f rappantes entre

le chaos tie cette ép oque et le nôtre. Tristesse,
dans le bruit et te tourbillon des p laisirs! Insé-
curit é du lendemain, au milieu de d ép enses f ol-
les, et d'une soif insatiable de luxe ! Ep uisement
du sy stème- nerveux p ar un travail f orcené ei
une lutte que n'apais e p resque p lus aucun re-
p os... Et , entre cette p rof onde dépr ession du
corps usé et de l'esp rit qui a p erdu la f oi : deux
mondes qui s'aff rontent , le p assé au visage cal-
me et taveiiir charsé de menaces. Au sortir de
la guerre mondiale et même dix ans ap rès , nous
ép rouvons encore, comme les f ils de l Emp ire
et les petits- f ils de la Révolution, le vertige
d'avoir vu s'écrouler devant nous une civilisa-
tion révolue, que remp lace auj ourd 'hui une civi-
lisation qui nous dép asse.

— Si vous voulez p énétrer prof ondément les
causes du mal du siècle, me disait l'autre j our
un f abricant revenu d'Amérique, il f aut aller les
étudier au pie d de la statue de la Liberté. Vous
trouverez là, sous le grossissement au centup le
d'une sincérité brutale, tous les déf auts et tou-
tes les qualités des hommes de ce temps...

Malheureusement on n'entrepr end pas un
voyage pareil pour le pl aisir de se convaincre
ou de se corriger d'une op inion. Il a donc
f allu me contenter de la relation f ort intéressan-
te dun voyageur f rançais et qui, en une p age
ramassée et vivante, a noté les traits les p lus
caractéristiques de ce qu'il appelle le « pe ssi-
misme américain. »

Suivons-le, si vous le voulez bien, dans son
Pullmann , qui est au continent américain ce que
le paquebot est aux f lots des mers :

« C'était en août. Trois heures de l'ap rès-mi-
di. 35 degrés. Le p ay sage gris et f ade, de ce
p ay s où tout semble pa ssé à l'autoclave , est
strié p ar le f in  tamis que traversent des ef f lu-
ves de p oussière.

A ïombre d'un grand arbre, une vieille auto,
capote rabattue , à l'air abandonnée p our tou-
j ours. Sous la véranda d'une maison de bois p o-
sée sur des p ilotis cle briques, une négresse op u-
lente en corsage blanc, se balance sur un cana-
p é de bois, sans p ieds, accroché au p laf ond p ar
des chaînes.

Beaucoup de ces p assages à niveau non gar-
dés, où, l'an dernier , 10,000 Américains en auto-
tomobile ont livré contre des trains une lutte
inégale.

Sirène inlassable de la locomotive.
Sur la banquette de cuir du f umoir, tout seul,

un je une homme en chemise blanche d'un blanc
immaculé, 30 ans, grand , p lantureux, tel un
f ruit de Calif ornie. Mince ceinture de cuir noir
et courte pip e.

Sons inarticulés sur la temp érature.
Puis, p arce qu'il sait qu'il ne me reverra ra-

mais, cet homme me dit sur sa vie ce qu'il ne
dirait pas à son ami le p lus intime.

Il est le directeur d' une grande af f a i re  de si-
rops de la Nouvelle-Orléans , marié, trois en-
f ants. Tout ce qu'il f aut p our être heureux. Et
p ourtant il n'est p as heureux.

« Nous sommes « les hommes sans rep os »,
me dit-U. Pas de sécurité dans la lutte p erp é-
tuelle pour la vie. L 'ami d'hier est l'ennemi de
demain. Il y a, à New-York , un banquier qui
« contrôle » mon aff aire et qui peu t me briser
à son gré , sans mo tif et sans indemnit é. Tenez,
il y a trois mois. Ford a congédi é dix-huit in-
génieurs qui gagnaient ( 'e 25,000 à 30,000 dollars
(125 ,000 à 150,000 f rancs )  p ar an. Savez-vous
combien il leur a donné d'indemnité ? Un mois
d'app ointements ! Sur un ordre de New-Yo rk, j e

pui s être envoy é demain à Saint-Louis, à Chi-
cago, (tons une ville où j e n'aurai ni un. p arent
ni un ami.

» Jamais de détente ! Un Anglais j oue à tous
les sp orts. Pas nous. Nohs en '. choisissons un
p arce que nous ne jouo ns p as p our nous amuser,
comme vous ; JICUS j ouonŝ pour battre Vadver-
saire. Si j e ne le . bats pas, j e suis turieux. D 'où
l 'ép uisement nerveux contre lequel vous voy ez
tant de p anacées aff ichées sur les murs. A 55
ans, un associé de la Banque Morg an est hors
de combat. Un médecin de la Nouvelle-Orléans
me disait, l'autre jo ur, qu'il est surp ris du nom-
bre d 'hommes de 40 'à 45 ans f rapp és d 'imp uis-
sance. »

A ce moment, le contrôleur du Pullman, un
vieillard à casquette de p aMle marron sur une
f igure ridée, des lunettes d 'or et des dents moi-
tié or, moitié ivoire', comme la manche d'un
lieutenant-colonel, vient crier « Lower ïhree ! \
C'est moi, le loyver three, p uisque l'ai la Sme
couchette d'en bas. Tandis que le conducteur
me rend mon billet , je suis f rapp é pat le f ond
triste du regard de mon j eune géant pl antureux.

«Et p uis, voy ez-vous, repr end-il , il y a quel-
que chose de p lus grave, c'est que le resspTi mo-
ral de l 'Amérique se détend. Je vais encore à l 'é-
glise, comme mes p arents, mais j e n'ai p lus la
f oi... Je ne sais p as vers quoi j e vais. Aussi, j 'ai
un goût amer dans la bouche. Aj outez que la loi
de la p rohibition a brisé le resp ect de la loi qui
était un des ressorts de l'âme américaine. Ah ! il
est loin l'esp rit de la Mayflower ! Le résultat
du régime des « bootleggers », c'est que tout le
monde f raude. Les f emmes, les jeunes f illes el-
les-mêmes s'enivrent.»

A ce moment, p asse dans le couloir une j eune
f ille aux j ambes gainées de soie, dans une robe
de Paris cop iée à New-York (la France est vo-
lée comme dans dn bois), avec un léger dandina
ment de ses hanches hautes et un regard impla-
cable.

« Quelles f emmes f ont ces j eunes f illes, les
pl us jolie s du monde, qui montrent si généreuse-
ment un triangle de chair en amont du bourrelet
de leurs bas roulés ?

» — Eh bien, dans mon milieu, elles sont sou-
vent de bonnes camarades p our le mari. Elles
vont avec lui au golf , au swimming. // n'en est
pa s de même à l 'étage au-dessus. Le f ils de
mon p atron a ép ousé une f emme très belle. Ils
n'ont p as d'enf ants et le ménage va mal. Ils
divorceront ou vivront sép arés sous le même
toit. »

A Washington, quelques jours p lus tard, je
demandais à M. Paul Claudel dont le calme re-
gard p énètre l'âme américaine :

« Est -ce que mon homme du Pullman est un
isolé ? »

»— Mais non, lisez Elmer Gantry, User TA-
merican tragedy, lisez le Mercury et vous ver-
rez que ces pessimistes isolés f orment un îlot
imp ortant , déj à , dans la masse américaine. »

En rentrant sur ce p alais maritime si plein
de vitalité f rançaise qui s'app elle l'Ile-de-France.
j e songeais à mon pessimiste tandis qu'une Amé-
ricaine éclatant e, de 40 ans, me disait :

« Chez nous, it n'y en a que p our les j eunes
f illes et les toutes je unes f emmes. A 30 ans, il
ne reste p lus à une f emme que le bridge, la po-
litiaue et les aff aires. »

Et elle aj outait avec un regard soudain adou-
ci, presque langoureux : -

« ...Heureusemnt, il y a l 'Europe ! »
Que pe nsez-vous de cette admirable tranche

de vie « débitée » p ar la p lume vivante et imagée
de Suarès ?

Certes, nous sommes en Europe ! Nous n'é-
pro uvons p as encore la crainte panique dt
voir la terre trembler et les gratte-ciel de 135
étages nous tomber sur la tête! Nos mœurs sont
moins rudes. Nos réf lexes moins brutaux. Nos
activités moins âp res et nos plaisirs moins tris-
tes... Nous buvons le vin de nos coteaux po ur la
saveur qu'il a et non du whisky pur pour l'ivres-
se qu'il pr ocure ! Mais combien d'autres ana-
logies nous guettent: Le banquier «contrôlant »
les aff aires; le spo rtif «claqué»; l'homme de qua-
rante ans mettant la main sur son côté gauche,
disant : « C'est le coeur qui ne va p lus » ; enf in
tant d'autres, qui, brisés p ar la lutte ép uisante
vous avouent : « Je n'ai plus conf iance en moi
et je n'ai p lus f oi en rien. »

Le p essimisme américain a des f rères un p eu
p artout ; p artout où la f ièvre de sp éculation
charrie son f leuve d'or, de misères et de sang ;
part out où les drames p assionnels et les crimes
révèlent un inquiétant aff aissement des moeurs
conj ugales , f amiliales et sociales ; p artout où
un j uste équilibre f ait déf aut entre la dép ense ct
le gain; partout où le loisir et la p rosp érité ont
eu p our ef f e t  d'accroître la ruée vers les p laisirs
et les distraction; vulgaires au lieu d' augmenter
le courant vers la culture et la science ; par-
tout enf in où l'absence d'idéal laisse Thomme
luttant et tâtonnant dans les ténèbres. Et si,
Quoi qu'en pensent les prop hètes de malheur ,
rien n'est p erdn encore , il serait vain de nrét "n-
dre qu'auj our d'hui, aussi bien d'un côté de l 'At-
lantique que de l'autre, tout est p our le mieux
dans le meilleur des mondes...

Paul BOURQUIN.
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La commission de savants internationaux exp lorant les f ouilles de Glozel dans le champ de
M. Fradin.

'

%***
Trois communistes berlinois viennent de se sui-

cider en rentrant d' une démonstration à l 'occasion
du dixième anniversaire de la Révolution russe.

Il faut croire que la dictature du prolé:ariai et
la canonisation de saint Lénine n 'inspirent pas
précisément des idées gaies. Car la fin des trois
j eunes gens (ils avaient entre 18 et 23 ans I) (ut
rien moins que tragique :

Les trois désespérés , commencèrent par chanter , en
s'accompagnant de guitares , le lied mélancoli que:
« Qu 'il est triste pour nous àe quit t er la vie....» puis
Haack alla embrasser sa mère en lui -disant: « Dans
dix minutes , nous serons morts. Qu 'on fasse la toilette
de nos cadavres. » Mais la pauvr e femme n 'avait pas
attaché d'autre importance à ce qu 'elle prenait pour
une plaisanterie macabre.

Quel ques instants plus tard les affreux coups de
revolver retentissaient...

L^e départ un peu brusque de ces trois adeptes
des doctrines communistes pour le Nirvana sovié-
tique ne donne pas précisément une haute idée du
réconfort moral et des consolalions que 1 idéal de
Lénine prodigue à la jeunesse internationale. Faut-
il croire que la prédication à hautes doses du « Nit-
cheyo » russe ne vaut rien pour nos tempéraments
occidentaux ?

Pour mon compte, j' avoue que j e préférerai tou-
jours aller entendre « la Mascott e » à la M^rori du
Peuple et un pas redoublé des Aîmes-Réunies
qu'un discours de Grimm ou de Nicole !

Le p ère Piquerez.

Autour du wagon de feiilL
Pèlerinage et souvenirs

En ces mêmes j ours de novembre, où — au
milieu des bois, près de la petite gare, aujour-
d'hui fameuse , de Rethondes — venait s'ache-
ver la grande bataille mondiale , par rechange de
quelques signatures , j e suis allé, en pèlerinage,
revoi r le wagon de l 'armistice.

Sur une pancarte, i! y a : « Wagon du maré-
chal Foch, dans lequel a été signé l'armistice du
II  novembre 1918 ». Cette inscriptio n n'est pas
inutile, tant ce wagon, couleuf pitchpin, mille
Fois décrit, ressemble à tous ceux de la Com-
pagnie des Wagons-Lits (« wagon-restaurant »
d'un côté , « dining-car » de l'autre)... Mais on
distingue nettement à l'intérieur la petite table
rectangulaire avec ses huit chaises, dont .l' une,
celle de Foch, est légèrement écartée comme
lorsqu 'il la repoussa de son geste nerveux pour
se lever à l'arrivée des plénipotentiaires du •
Reich, les saluant de ces mots brefs : « Mes-
sieurs , montrez vos papiers ! » C'est alors que,
Weigand ayant vérifié la signatur e de Max de
Bad e, le général en chef des armées alliées po-
sa aux Allemands l'humiliante question qui leur
fit avouer leur défaite et implorer l'armistice, le
légendaire et sec : « Que me voulez-vous ?»...

Tandis que j'examinais attentivement les lar-
ges vitres , derrière lesquelles il se passa quel-
que chose d'immense, évoquant la scène histo-
rique , l'émotion des personnages , j 'aperçus, en
détournant la tête, quelqu 'un dont la silhouette
ne m'était pas inconnue. Son nom me revint
soudain à la mémoire et, malgré son chapeau
melon et son manteau civil, je reonnus le ca-
pitaine Pierre de la Sablonière, qui fut pécisé-
ment en 1918, au j our de l'armistice , le commis-
saire régulateur de la gare de Reth ondes. Je
m'empressai de l'aborder.

— « Oui , me dit-il , c'est bien moi qui, voilà
neuf ans, ai fait manoeuvrer le wagon sur l'épi
d'A. L. V. F., à la sortie de Rethondes...

Tandis que nous regagnions Paris en auto, M.
de la Sablonière, en dépit de quelques réticen-
ces, voulut bien évoquer les souvenirs que lui
a laissés le grand événement dont il fut un si
proche témoin : ,

— « Après avoir tenu la tranchée avec mes
cavaliers pendant la plus grande parti e de la
guerre , je fus, me dit-il , mis , en mars 1918, à la
disposition du réseau , du Nord. Je fis alors des
concentrations de troupes à Gannes, à Lon-
guel-Sa inte-Marie, à Creil... Un soir, c'était le
7 novembre , le commissaire régulateur de Creil
me dit : « Vous allez être enlevé par une loco-
motive attelée à un wagon de marchandises,
auquel est attach é un wagon-salon. Tenez-vous
prêt !... » Pas d'autres explications.

» A une heure du mat in , le train était en gare.
Je monte dans le wagon-salon. C'était un vieux
wagon sans boggie, capitonné de satin vert em-
pire...

»Ce wagon fut celui de Napoléon III, me
dit l'employé de la compagnie qui m'y accueil-lit , et id ajouta , à ma grande joie , confirmant
les bruit s qui couraient , qu 'on l'avait fait venirpour les négociations de l'armistice. U m'apprit
également que les trains que j'ailais régler
étaient celui du maréchal Foch et celui des par-lementaire s allemands. D'ailleurs , ce wagon
symbolique de Napoléon III ne servit pas , ce-lui de Foch lui fut préfér é. Je ne savais 'tou-j ours pas où j 'allais... A deux heures du matin ,
i étais en gare de Rethondes . Là, le train s'ar-rête , j e descends.

« Je suis bien content de vous voir, mon ca-p itaine , me dit le simple soldat-secrétaire , seulmilitair e de la gare.... Depui s troi s j ours, j e suis«empois onné» par des officiers supérieurs... etie ne sais pas pourquoi!»
«Je  le déchargeai de ses préoccup ations etm installa i dans le bure au du chef de gare, aprèsavoir reconnu les lieux. .. Sur l'épi d'A. L. V. F.à une certaine d stance de la gare, le train de'Foch , déià , était arrivé... Vers 7 heures du ma-tin , je fus avisé de l'arrivée du train alleman d.«Quelques heures plus tard — on était le 8 no-vembre — les plénip otentiaire s allemands qui

avaient traversé les lignes la veille au 'soir,sur la route de La Capelle à Rocquigny et quiavaient pri s le train à 1 heure et demie du ma-tin à Tergnier, é!aient en gare de Rethondes.Leur tra ' n stationna longuement , et j e pus lesregarder à loisir par les fenêtres. Il y ' en avaitun qui se rasait . C'était le petit capita ine devaisse au Vanzelow , obèse , vulgaire et tout do-ré.
^ 

Puis passaient et repassaient sombres etpréoccup és, l'ambassadeur comte von Obern-dorf , le général von Gundel , Winterfie ld , avecson casque à pointe et sa longue redingote gri-se, masque pâle , d'une pâleur mate , où luisaient
deux yeux noirs , lèvres minces et dures , sousune courte moustache grise; enfn , le gros" Erz-berger , en haut -de-forme , l'oeil soucieux , quicollait de temps en temps aux vitres son nezchevauché d'un binocle d'or... M leur était dé-fendu de descendre et, sur toutes les marches
des portières, i] y avait des gendarmes.

(Voir la Un en deuxième leuillej
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Remonteuse "SSEï^tons .1- linissage ou mécanisme
à ilomicil e .  220H5
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

& vendre ijs lv
ble 2 m. île long, U éialagesde vi
trines , vitrines , casiers, etc. —
S'adresser rue Daniel- Jeanri -
eh«r-l 33. au magasin.  219S8

Ai VCIIIirC machines â
arrondir , neuves et occasion , ms-
chinai a t éRler « Luthy», lours à
pivoter, petites transmissions , di-
v«rs tours, balança «Grabhorna .
balança a karats , 1 lot boiitm
égrenées, cartons d'établissage.
éublis. layettes , 1 lot da boites
rondes en buis , outillages , etc.,
tables carrées , 1 glace , tableaux ,
encad rements, 1 lot vaisselle , 1
rince-bouteilles, 1 buffet et 1 ta-
ble a jeux ,  anti que , etc., etc..
citez islnm-ltlum, rue du
Versolx 9. — Achals après d*-
«,•¦«, 22000

BR«i!ifî(P K A ven,"'e "¦' 1<)l
EfwlI&S. de boites plaqué et
m(i ni.  — S'ndreMSer a M. Paul
J A N N E R, rue Jaquet-
Droz 1S. 22202

Pour une dame dTnu«
apprendre le français, on cherche
une famille où elle pourrait s'oc-
cuper des enfants ou aider dans
un commerça. Argent de poche
demandé. — S'adresser Burea u
des Amies de la Jeune tille , rue
ne la l'rnmenada 8. 220r>5
Tnim o f i l lo  Suisse-Allemande,
UDiillC HIlC , ai ans . sachant le
français, cherche place comme
femme de chambre ou dans res-
tauran t sérieux , pour servir.

22020
R'adr . an bui. de lMmoartiaU

Poseur de cadrans JnTbîln
la partis  nour peliles pièces.
lnnno flllp Pour ai,1er aux tra"t lcUUC 11IIG vaux de bureau.
Demandés par Comptoir , rua du
Parc 12.', 22149

Tennmrn 7f' wttî^bon travail  régulier. Demandés
par Comntoir, rue du Parc 122.

22149

Cadrans métal. de ca^abnTe
mêlai , demande doreur ou doreu-
se, bien au courant de la partie.
Enlrée de suite. — Ecrire sous
chiffre G. L,. 21953, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 21953

Cadrans métal. 4.JSST
métal, rue du Temp le Allemand
l, demande plusieurs jeunes fil-
les, nour l'essuyage da cadrans.

" 219n i

Wi/ i lnsl arfo 0n demande une
HMolagC. jeune fille , pour dif-
làrcnts travaux d'atelier. — S'a-
dresser chez M. Juillerat , Clie-
min de Ponillerel 1. 21977

Aide de bureau. ^ tf Zl
tille ayant fait si possible, une ou
deux années d'école de commer-
ce, pour être occup ée à différents
travaux de bureau. Urgent. —
Offres écrites sous chiffre A. S.
558. à la Suce, de I'IMPARTIAL.

558

Jeune fille. °n %ZÏV?L
broui l larde pour travailler sur
les l ierres. — Offres sous chiffre
li. U. 22037, au bureau de I'IM-
PA 1ITIAL. 22017

Anh ovp ii n P8tites PièceH aTec
nul leICUl mise en marche , est
demandé de suile. — S'ad resser
rue cle la faix 127, au rez-de-
chaussée. 22023

On demande da
fo^

l:« ro
nbusta:

— S'adresser au Restaurant Gon-
lel . rue du Parc 48. 21952

Pnlkcoiicp de bo,tea or- con-
l UllùoCUùC naissant bien son
métier , est demandée pour des
heures. 22163
S'ad. an btu. dc l'ilmpartlah

Commissionnaire. Srft":
ne garçon pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. De
préférence habitant le quartier
Nord-Ouest de la ville. — S'a-
dresser rue des Tourelles 19, au
rez-de-chaussée. 22159

RemOnteiirS acheveurs d 'é-
chap pe ments pour pièces 8J/4,
mm demanda. 92190
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

On " demande Jt.'ï&fiK
uoliaseuse de bottes or. — S'adres-
ser rue du Progrès 73A. 22147

Ronno a ,out 'aire- sachant
DUl lll G cuisiner , serait engagée
tout  de suite dans ménage sni-
L-né. Forls cages. 2;'I9'
S'adr. au bui. do l'clmpartial»

Jeune ouvrière ayàn ,t{K.
ébauches , est demandée. — Aie
l ier Reinert . r u e d u  Parc 47. 22139

lnnno f l l lû  est demandée pour
UCllIlO I1IIC différents travaux
a 'alelier. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 128, au rez-de-chaus-
sée

^ 
22158

On demande bonne , pour fai.
re tous les travaux du ménage.
S'adresser à Mme B Vogel , rua
du lirenier 36, au rez-de-chaux-
séa. 22237

P n m m P ,ie ehambre-remplaçan-
VI llllllc ie , sachant coudre et
repasser, est demandée de suite
S'adresser a Mme Edgar Bloch.
rue Montbri l lant  1S. 22258

ÎPIltlA flllp «st demandée pour
tlcllllc llUC petits travaux dp
bureau et d'atelier. 22281
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

1 Imipp pour le 30 avril 1928.
n. 1UU01 appartement moderne,
de 4 pièces, belle chambre de
nains installée , chauffage central.
— S'adresser à Mme Paul Vogel .
rue Numa-Dro * 85. 2-.'J0H

A Inii pp Pour le M avril 1'Ji!8•a lUUCl joli pet it anparteuienl
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dance*, cliaufta sa contrai . 92113
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A In i lPP l"""u" l!e - cnaii i-
a î U U l l , près, cuisine et dé-
pendance , pour fin novembre —
S'adresser par écrit sous chiffre
A. Z. 22027, au Bureau de
I'I MI - A I I TIAL . 82027

A lniïflP "e «i»'» o" époque »
IUUCI convenir , netit local ,

pouvant contenir 6 a 8 ouvriers
Pour le 30 avril 1928. ler Mars
6, pignon 2 pièces et cuisine. —
S'adresser rue du Grenier 37.

21987

A lotion tl0Ur le H0 !,vril l9 -'!'
n IUUCI Daniel Jeani'lcharil
43. Sme éiane Est do 3 cham-
bres, cliainbra de bain , alcôve .
3me élaffe Ouest do 6 ehara-
nres , chambre de bain , alcôve
Sme élape Sud-Ouest , de 4
chambres , chambre de bain , al-
côve, chauffage central , ascenseur ,
concierse.

Danlel-JeanlUchard 39. 1"
étage, Esl de 4 chambres , cham-
bre de bains , chauffage central ,
concierge. Serait libre dès le 81
Janvier 1928. — S'adresser à M.
A. Guvot . gérant , rue de la Paix
39. _ ggjttj
Qftlic enl A rema itre pour le ler
ÙUU û -ùUl. mai 1928, beau sous-
sol de deux pièces et cuisine , ex-
posa au soleil. — S'adresser rua
du Doubs 121. an ler &tage. gl851

Phnmh p oo A louer 2 cham 'U11QU1UI Où. bres non meublées ,
évenluallement part a la cuisine.
S'adresser rua Fritz-Gonrvoisier
5. au 3me élage . à gauche, après
7 heure s du soir. 22276

Phamh p o A Kmer bullB K ™"1'6u l l a l U U I C .  chambre indépen-
dante , située rue Léopold-Ro-
bert , et meublée au grè du pre-
neur , en bureau ou en chambra
à coucher. 22223
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Phamhp o A lu "ei' une R 1'31"1*l/lldlUUl c. chambre meublée , à
monsieur honnête et solvanle. —
S'adresser rue de l'Industrie 25.
au 2me étage, à gauche. 22183

Phamhr o A l0"er b!ille cllam"
Uliai l lUIC. bre meublée , à mon-
sieur so'vable et da toute mora-
lité. — S'adresser rue des Ter-
reaux 4A, au 1er élage , à droite.

22187 

P h a m h P Q  A louer une belle
l i i l al l lUl C. grande chambre. —
S'adresser rue du Doubs 159, au
ler étage. 22192

LllSfflDre, brà a'2 fen êtres , à
personne hnnnêla.  — S'adresser
chez Mme Z. Honchoz , rue du
Temole Allemand 9i), au 3me
étage, é droite. 211151

Phamh p o A loaer l3e suile 'U t i t t l I l U l C ,  chambre meublée , à
monsieur honnête et solvable. —
S'adresser rue du Progrès 4. à
gauche. (Prix fr. 25.-) 2195S

PhamhP f l  Jolie chambre meu-
u l l a l l IUlC .  blée , située au cen-
tre, est à louer. — S'adresser
rue Neuve 6, au 2me étage , à
droite. 21015

Phntnhp o bien meia,léB- ex P°-VJil QllullC Bée au soleil , à louer ,
ainsi qu 'a vendre 1 lit de fer et 1
étui  de violonc elle. 2?l'3n
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

fîhamh p fl  à Jolier ' pou/ l9 J5
Ul l t t l l IU lC  novembre , i. mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars lfi.
au rpz-^fl chaussée. 22 '5fi

Uame senie , habitant un jou
appartement du Val-ue-Ruz . of-
fre à partager son logement , avec
dama , également âgée, qui s'oc-
cuperait de faire la cuisine. —
S'adresser chez M. Aug. Mathey,
rue de la Serre 62, La Gbanx-de-
Fonds. 21965

Phamhp o Deai PersonneB de-
UUalUUl C. mandent à louer ,
chambre meublée, si possible in-
dé pendante. — Ecrire sous chif-
fre II. A. 22003, au Bureau da
I'I MPAHTIAL . 22002

1 f t d o m n n t  de a chambres , cor-
LOgcIIieill ridor , est demandé
à louer , par ménage de 4 per-
sonnes, sans enfanls ; de préfé -
rence situé au centre da la ville
et pour avril 1928. — Offres écri-
les sous chiffre S. A. 559. à
la Suce, de l 'iMPAnnAL . 559
pt ||n lionnôte , cherche pour le
rillc 15 novembre, petite cham-
bre et pension dans famille. —
Même adresse, jeune fille
cherche place pour aider & la
coulure ou autre emnloi. — Of-
fres écriles sous chiffre C. A.
22028, au Bureau de J'I M P A H -
TIAL. 22023

On demande à X̂ dT
chambre, d'occasion, mais en
bon état. — S'adresser rue de la
Gharrière 14. au Stme étage . 22165

On demande CAS \ 0u , mais en
bon état , un appareil Pathé-bab y

2->lftl
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

PalnrifpppQ iiiexiHwuiuii* G.
U IUUI llul tu peu usagés , à vendre
i prix avantageux.  — S'adresser
a M. Georges Benguerel , rue Ja-
cob Brandi t. 101103

A ÏPTIHPO P'erres moyennes ,
n I C U U I C  rubis et grenats pour
échapnemenis , ainsi qu 'un bon
petit moteur c Lecoq». n/4 HP.,
avec accessoires . — S'adresser
rue de la Gharrière 13, au 2me
étage, à droite. 22104

(W îKinn avantageuse .'— A
UlUtt c lUU vendre nn loli lustre ,
à bus prix. 2212H
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

P n i i Q Ç f l f f p  ds chambre en bon
rUUo&cllc élat , a vendre , ainsi
qu 'une belle couverture de pous-
sette chaude. — S'adresser rue
du Parc 71, au Sme étage, à gau
ehe. 22282
PnilPn p ail  A venare un four .l U U I l l C a U .  neau inextinguible ,
émaillé. — S'adresser chez M-
Rod. Aibrecht , rue Numa-Droz
145. 21955

Â ïïo nr t p o  ! belle co"3»'8 an-
I C U U I C  tique . 1 établi por-

tatif , neuf , 1 fourneau en fonte ,
avec tuyaux. 21993
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A VPIl r iPP  "" f |)ll r ,"'a " émaillé ,
I C U U I C  pouvant cuire dessus

é l'état de neuf , ainsi qu 'une
grande malle américaine, égale-
ment à l'état de neuf. — S'rures-
ser rue du Parc 9, au Sme élage .
a gauche. 22024

A VPtl flPP 1 l i£  "e fer ' e" uo"a. ICUUI C état , avec sommier ,
traversin , matelas bon crin ani-
mal (85 fr.), et 1 commode , à 4
tiroirs , en bon état (40 fr. ) 22292
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Nickelage
On demande un bon décorateur

de mouvements soignés, expéri-
menté et capable de surveiller
quel ques ouvriers. — Offres écri-
tes, sous chiffra D. S. 22190 ,
au bnreau de I'IMPARTIAL . 22192

On engagerait de suite une
bonne ouvrière découn aiiRH à la
fabrique D N I V E R S O  No
18, rue du Grenier 28. 22114

(Horloger
qualifié , connaissant à fond la
terminaison , ainsi que le iouage
de la bnlie savonnette , eberene
terminages . grandes pièces, en
qual i té  sérieuse. Travail irré pro-
chable. 21986
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Poseur de chaussées
[0UPI1 1 DP»

de balanciers
(éventuellement on mettrait un
jeune homme au courant) .

©ifiwrlère
connaissant à fond les perça-
ges, sout demandés par 21H6;i

Fabriques 3iovado

La Maison AlAltC l 'AVKE & Cie. à Itienue. cherche
pour entrée immédiate un

€4ie/ d'éfiaucfies
indépendant et doué d'initiative. Inutile de se présenter sans
les meilleures référe nces. J 10308.1 22140

r̂aiHiHHm ĤHmHBnB&EmMKanaM

I Emie de (Soie
de Morue

! <âmO
blanche et I raidie (vé-
ri tanle marqua M a y e r .
Ghrisliam'a). venteau détail
et en fl icons. 22236

Rabais par quantité.

Droguerie dn Marché î
Droguerie du Parc 71

ItOREKT FKÈMES
La ( 'h n c x - f l c  l ' omis

I ipiiilifn >J dth.r: eulro rimînursicîit .

Appartement
de 4 pièces, chambre de bains, chauffage central , est
cherché par ménage de 3 personnes , pour le 30 avril
1928. — Faire oflres sous chiffre i SOOO, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

la grande spéeialiié de Confections ^r âf  pour dames et f illettes / A  \ël {/  ,f \

Notre cliché représente un 23271 V^J 
f k  \Ê\ ,( V II

^ IWiîSllflB^l^ïl en veIours rf e Ia!ne » haute mode , col. parements et i' . j  II 
^̂  

W ¦ 
f hj  \f ^L

1 ' H : P H H tër Or ^ '  bas en lap in rasé , ent ièrement  doublé broché , se fait «g ll 7 .  _P^f
\\ »»B*fifl»ttWwfiP» en toutes teintes mode, marine ou noir vWl  \A  A

i- 'i ijfl^lH|fl l̂f| 
en 

velours 
de 

laine , ent ièrement  doublé damassé , fa- #11 ., -_ j f J^iwIlSi U
! t' i ;  l | |îh:.;: |W|l|i' -i çon très nouvelle , avec bandes app li quées et grand col f 11 " "  '/, Jf^'4 VJ

! UAavSAaliilwlH biberette froncé , en tous coloris mode , marine ou noir A Ul // j Ê n®È \

i Ml â P IT) l__m^È^
iWi ^SïSlâl^fii e" ve'

ours 
^ e 'a'

ne sup érieur , r ichement garni  de la S* ^  ̂
y*tg$&̂ *m<>*'

j !  ;||| ; J I Mil il nervures nouvelles et col pe luche i m i t a t i o n  loutre , se fl '~ " \ I
j j  SflSMAMlwUH fait en tous coloris mode, marine ou noir . . . .  BJPws J

1 SVEanfn^ii f & û — /\
1 l l l î l  ! Mil  en tissu fantaisie foncé , garni col et parementure  pe- fi&wH A \

SllIlUlllwUiv luche imitation biberette, très jolie façon pour jeune fille I v i  / \ \

i ' inlfSMl £1*2111 en velours de laine belle qualité , garni nervures nou- «f in IMMa v t/*
« J ! f : \ i \ [  ' \ w m m  velles au dos, coi et poi gnets , se fa i t  en noyau , ha- W Vri
[ j  QËaSttAfilwtavX vane, corsaire , chocolat , mar ine  ou noir  fc& IV B \l

^UJmui^ui||||| M li||i ||t |ffff^|«Mu ^.i|y« ĴLiJr««IIUI»»»l I» 
¦¦ ! 
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Fa&rlQue Précis
Rue «facub'Brandt 61

engagerait de suite

Jeunes
roses

intelligentes , pour différents tra-
vaux. 22256

Iiplai Maison
dirlople

demande pour entrée immédiate :

Hcsmane marié
da loute confiance , comme rom-
mlHHlonnaire. 22152

Jeune fille
pour travaux de bureau faciles.

Adresser offres, avec référen-
ces et prétentions , sans certifi-
cats originaux ni timbres , a Ca-
sier IOIU7. Cliaux-de-Fonds.

Etude d'avocat, demande

apprentie commis
Offres écrites sous chiffre S. S.
- l i t ( i l) , au Bureau de I'IMPAH -
TTAL . 22'60

iuiietar
connaissant bien la parue brisée ,
est demandé de suite. 211)59

Atelier S06UEL Frères
Place Neuve S

Techunne-
dentiste

Demoiselle, au courant de
tous les travaux dentaires , cher-
che place chez médecin ou mé-
canicien-lenlisle. Longue prati-
que. — Offres écrites sous cliif-
fre II. S 507. à la Succursale
de ['I MPARTIAL. 567

L'Atelier k peinture
occupé par Mme Humberl-Woog

est à louer
pour le 30 avril I92rf — S'adre s _
ser rue du Grenier 37. 219'

Demoiselle sérieuse, chercha
de suite, 2212!

ciiaiire ei pension
soignées. — Ecrire sous chiffra
D. 8. 22121, au Bureau de
I'I MPARTIAL .

Jeuue mons ieur  dist ingué ,
cherche pour le ler décembre ,
une ballechambre
indépendante . — Offre i écrites
sous chiffre IV. T 22100. au
Bureau de I'I MPARTIAL . 22100

On cherche à reprendre
pour époque à convenir , bon

(OHE
ou gérance de commerce, pou-
vant prouver chillre d'a ffaues .
Pré férence , branche alimenta-
tion — Offres écrites sous chif-
fre A Z 22250, au Bureau da
I'I MP 'I ITIAL . 222.Î0

fl loner
pour le 30 avril 1928, rue des
Granges 9, rez-de-chaussée Ouest ,
appartement de 4 pièces , cuisine
et dépendances. — S'adras=er au
notaire Itcné Jacol-Guillar-
mod. rue Léopoid-Roben 33.
P 30234 C 22131

Il y a Hiscni ts  el t t i s cu i l s
Mais  les 2226V

Permise!
Mint reconnus supérieurs iiar
lous les connaisseurs

Vendus demain samedi
sur la Place du Marché

depuis l.SO ia livre

~M ~, Haut -Sauternes
T O li quoreux, gronde finesse, délicieux, vin de tfgi FÂlSll
Q, H, dessert. la bouieil le , sans venv <**»«cJ*yL_y

I ! Graves Supérieures
N * demi-sec . fin . bou quet agréable , «TJJ® 2 21593 la bouteil le , sans verre éStm
J D Ristourne éa tous les acheteurs

A louer
ensemble ou séparément: 22 117
a) pour tout de Buite ou époque à convenir apparte-

ment de 6 pièces.
b) pour le :tO Avri l  1928, beau grand Magasin,

avec grande devanture , situé à la rue Léopold-Robert.
S'adresser au notaire René Jacot-Guillarmod, rua

Léopold Robert 33.

Imnortan le Fabrique de cadrans métal demande un bon

Faiseur d'étampes
spécialisé nour étampes du (orme. — A la même adresse , on sorti-
rait gravure sur acier, li gne droite, rayon, etc. — Offres
écrites s. chiflre W. Z Z S m Z 'mO. au Bureau de I'IMPARTIAL. 22240



Mi? É ipfe l'nlft...
Pèlerinage et souvenirs

(Suite et fia)

« Quand j'eus fait aiguiller leur train sur l'épi
d'A. L. V. F., un cordon de territoriaux , espa-
ces de trente ou quarante mètres, comme pour
une battue de perdreaux , entoura les deux trains
d'un cercle d'un kilomètre et dlenri de tour , ab-
solument infranchissable.

« Il faisait , je m'en souviens, un froid de «ca-
nards » , une gelée blanche givrait les arbres et
la boue était telle qu'on dut relier les deux
trains par un chemin de caillebotis. Les loco-
motives restèrent sous pression- C'était , a-t-on
dit , pour pouvoir partir d'une minute à l'autre ;
mais c'était surtout , sans aucun doute , pour
chauffer les trains.

« — Avez-vous vu Foch ?
« _ Tous les soirs, à 6 heures, le train du

maréchal s'en allait faire de l'eau à Compiègne.
Pendant la manoeuvre, j e voyais Foch qui , a
son bureau, inlassablement , travaillait.... Le 8
au soir , vous vous en souvenez , un parlementai-
re, le capitaine von Heldorff , partit en avion
porter les conditions de l'armistice au Kaiser, à
Spa. Je le vis revenir, en auto, dans la nuit du
10 au 11. En attendant que je le conduise au-
près du maréchal Foch, l'officier allemand s'as-
sit, effondré, sur une cantine , dans un coin de
la gare , les traits tirés, le visage pâle, passant
de temps en temps la mairt sur son front , com-
me pour chasser la vision de la débâcle de sa
patrie... Et j e vis de grosses larmes couler de
ses yeux... Il était épuisé par l'effort et la hâte
de sa mission ; il n'avait pas mangé depuis de
longues heures. Je le conduisis auprès de Foch,
qui ordonna qu 'on le fit dîner.

«L'effondrement des armées, la féivolution ,
l'abdication du Kaiser , telles étaient les nouvel-
les qu 'il rapportait aux plénipotentiaires alle-
mands , auxquels il était défendu de donner des
j ournaux. Je me rappelle, à ce propos, que , le
j our de l'abdication du Kaiser, ils avaient la
permission de se promener quelques heures par
j our autour de leur train), j e vis Erzberger s'ap-
procher du chauffeur de sa locomotive, qui li-
sait le «Petit Journal» ; mais... le brav e homme
mit son j ournal dans sa poche et refusa l'or
qu 'on lui tendait. ,

. »La nuit du 10 au 11, ils travaillèrent dans
les deux trains toute 1a nuit. J'appris la signa -
ture de l'armistice seulement à 6 heures du ma-
tin. Les gens les plus proches sont souvent les
moins vite informés. Vous savez bien que, au
front , c'était trois j ours après , par les j ournaux,
que nous apprenions le but et l'effet des com-
bats auxquels nous prenions part .

Vers 7 heures, j e vis Foch partir en automo-
bile, en compagnie de l'amiral Wemyss. A 9
heures, je rédigeai l'ordre de transport pour le
départ des trains. Celui1 des Allemands partit à
11 heures pour Tergnier. Le train de Foch, où
Weygand était resté, s'arrêta un moment en
gare de Rethondes , pour permettre à une so-
ciété américain e de le fiUrner. »

Et l'ancien commissaire régulateur de Re-
thondes conclut :

— Le soir même, je rentrai à Creii et rendis
compte de ma mission, laqiiielle se borna, vous
le voyez, à transmettre des ordres et à regar-
der... Tout cela ne valait pas la peine d'être
conté.

La modestie de M. de la Sablonière ne nous
empêchera pas de publier ces propos... ni d'a-
j outer que, s'iJ fut le proche témoin de
cet événement formidable, dont nous fêtons
l'anniversaire , sa désignation au poste d'hon-
neur et de confiance qu'il occupa à Rethondes
ne fut point l'effet du hasa rd... Ses services an-
térieurs la lui avaient méritée.

A la simplicité de son récit s'attache le char-
me unique des choses vues.

André de WISSANT.

Chronique jurassienne
Au Conseil d'Etat bernois. — La succession de

M. Simonin.
L'élection du successeu r dè M. Simonin au-

ra lieu vraisemblablement au mois de j anvier
prochain. Le même j our le peuple devra se pro-
noncer sur le proj et de loi concernant l'affer-
mage de la chasse.

D'ici là M. le conseiller d'Etat Durrenmatt
fera fonction de chef du département des affai-
res communales et des affaires sanitaires , tout
en dirigeant le département de l'assistance pu-
blique et les cultes.
A La Scheulte. — Pour réparer une route stra-

tégique.
La « Solothurner-Zeitung » fait appel à la Con-

fédération pour réparer la route stratégique
Mervelier-La Scheulte-Hohe Winde construite
pendant la mobilisation et qui se trouve main-
tenant dans un état presque impraticable. La
restauration de cette route aurait en même
temps les plus heureuses conséquences au point
de vue du tourisme dans ce j oli coin du Val
Terbi , dans les gorges et sur les hauteurs de la
Scheulte , où l'on vit , cet été, malgré la route,
arriver de nombreux amis du grand air et des
hauteurs.

La vie pratique
Bébé et l'huile de foie de morue
En médecine, et surtout en thérapeutique, le

« vieux » est souvent meilleur que le neuf. Or ,
ce dicton est d'une absolue vérité quand il s'a-
git de ces médicaments aussi anciens que le
monde, qui ont fait preuve de leur valeur spé-
ciale et qui , après avoir été dénigrés, persiflés,
houspillés et tournés en ridicule, reparaissent à
l'horizon de la notoriété aivec plus de force,
plus d'éclat et plus de puissance que jamais.

Tel est le cas de l'antique huile de foie de
morue! Or , malgré les dédains, l'huile de foie
de morue a été, est et restera le premier médi-
cament du monde et rien ne viendra ni rempla-
cer sa valeur , ni la supplanter, ni atteindre sa
puissance régénératrice, quoi qu'on dise, quoi
qu 'on fasse !

Le traitement par l 'huile de foie de morue est
le traitement infantile 'par excellence. Seul un
défaut peut rendre l'huile de foie de morue ré-
pugnante à certains palais trop délicats et ce
défaut même est une des qualités les plus pré-
cieuses de ce médicament. Ce défaut , c'est son
goût. Or, plus l'huile de foie de morue a un
goût, une saveur, un relent ichtyologique, plus
sa valeur thérapeutique est grande, car ce goût
même prouve une chose : la non sophistication
de l'huile de foie de morue. Cette huile pure a
un cachet spécial , « sui generis », que ne pos-
sèdent ni les huiles adultérées par l'addition
d'essences par ticulières, ni les huiles de re-
quin , de phoque et autres habitants des mers
et que l'on substitue (quand ce n'est pas de la
simple huile de noix, d'oeillette ou d'olive, vier-
ges combien peu), à l 'huite véritable extraite à
froid des foies de morue.

Mais les médicaments gras déplaisent tout
particulièrem ent aux enfants , aux bébés, aux
petits êtres.... à tous ceux, en un mot, qui en
ont le pins besoin ! Pour parvenir à leur faire
absorber ces corps gras , et en particulier cette
huile de foie de morue qui leur soulève le coeur,
il est souvent uti le, même indispensable, d'user
d'artifices spéciaux.

Or, voici un moyen très pratique d'arriver à
ce résultat , tout en faisant absorber l'huile en
des proportions aussi considérables que néces-
saires à la santé du malade. Sans avoir recours
à des préparations spéciales qui enJèvent à l'hui-
le de foie de morue les trois quarts de sa Va-
leur, on peut donner les huiles en émulsion.
Pour cela, battre l'huile avec du lait chaud et
sucré; on obtient ainsi une sorte de crème que
l'on avale avec plaisir; on peut également mé-langer cette huile (ainsi d'ailleurs que l'huile dericin) , à de la bière, à du cidre, que l'on aurasoin de verser d'un peu haut afin d'obtenir de la
mousse. L'huile se trouve emprisonnée entre labière ou le cidre et la mousse, ce qui masque
complètement son goût. Enfin , îTiuiSe de foie demorue mélangée à du jus de titron, d'orange, devert-jus est très aisée à faire prendre mêmeaux enfants les plus difficiles.

Et ainsi prise, on est sûr que c'est de l'huilevéritable de morue que l'enfant absorbe.
Q. VARIN.

La Comédie-Française
assigne W|m« Hugueîte Ouflos

en 300,000 francs
de dommages - intérêts

Après Mlle PUessis, que le Théâtre Impérial
de Moscou avait enlevée au Français en 1846,
après Sarah-Bernardt , Coquelin aîné, le Bargy.
Marthe Brandès, Mme Hermande Meurs , dite
Huguette Duflos, a reçu de la Société des Co-
médiens-Français, et à la requête de son ad-
ministrateur général , M. Emile Fabre, assigna-
tion à comparaître devant la première Chambre
du tribunal de la Seine.

Comme ses illustres prédécesseurs, Mme Hu-
gette Duflos a méconnu les règles strictes et
sévères du décret de Moscou qui la liaient ; elle
a voulu reprendre sa liberté avant que se fus -
sent écou 'ées ¦vl.tz t années de sociétariat.

Le 29 j uin 1926, elle adressait sa lettre de
démission à M. ErnSle Fabre. Elle évoquait avec
mélancolie, le j our, vieux de dix ans, où elle
était entrée à la Comédie-Française , «heureuse
et confiante. ...» Depuis, elle avait eu à souf-
frir de «quelques obstructions»: certains rôles
sur lesquels elle comptait lui avaient été reti-
rés. Et elle concluait. «Devant la situation qui
m'est faite , il est de mon devoir et de ma di-
gnité de me retirer...»

M. Emile Fabre tenta vainement de faire re-
venir la charmante artiste sur sa décision. «Je
ne peux la modifier», répondit-elle.

Et de fai*t, quelques mois après elle j ouait,
chantait et dansait dans une revue de Maurice
Donnay et Henri Duvernois à la Porte-Saint-
Martin.

L'assignation , lancée le 12 octobre 1926, après
avis du comité, demandait la condamnation de
Mme Huguette Duflos en 300,000 francs de dom-
mages-intérêts.

La cause fut appelée mercredi devant la lre
chambre du tribunal , présidée par M. Watti-
ne; la magnifique salle, au plafond à caissons
dorés et aux sobres boiseries de chêne, où se
déroulèrent les audiences sinistres du tribunal
révolutionnaire, voyait avant-hier le Tout-Paris
élégant, attir é par le plus parisien des procès.

M. de Porto-Riche, arrivé en retard , se glis-
sa parmi la foule pressée, tandis que M. Emile
Fabre, dès l'ouverture des portes, s'assit aux
côtés de son conseil, le bâtonnier Henri-Ro-
bert.

Et l'éminent avocat, de suite, eut la parole
pour exposer la demande de la Comédie-Fran-
çaise.

Le caprice et l'entêtement d'une j olie femme
l'ont poussée à commettre une faute et une bê-
tise.

Mauvaises raisons que celles alléguées par
Mme Duflos . Elle se plaint de « quelques obs-
tructions » ; elle a été plus favorisée que qui-
conque : en 1924, elle a j oué cent dix-sept fois ,
cent cinq en 1925, elle a créé treize rôles, et si
un seul lui fut un j our retiré , ce fut celui de la
« Reine Fiammette », à la demande expresse de
Mme Jane Catulle-Mendès, qui lui reprochait
d'avoir détourné son art de la poésie pour l'o-
rienter vers la comédie moderne et le cinéma...

La Comédie Française « n 'est en rien respon-
sable de l'affront mortel dont se plaint Mme
Duflos ».

Mais en réalité, le vrai motif qui a déterminé
le départ de l'artiste , c'est la tentation d'un con -
trat à prix d'or : M. Maurice, Lehmann, direc-
teur de la Porte-Saint-Martin, fut le « corrup-
teur », le « complice ».

Le procès pose une question redoutabl e : le
bâtonnier Henri-Robert hausse le ton pour en
parler :

Me Henri-Robert. — A la maladie spéciale
qui atteint certains artistes, une thérapeutique
j udiciaire s'impose. Il y va de l'existence même
de la Comédie, Française ! Elle donne la gloire,
l'honneur , mais peu d'argent...

«C'est pourquoi il faut rappeler à ceux qui ser
raient tentés de considérer . comme chiffons de
papier des engagements formels, qu 'il peut leur
en coûter cher.

« Mme Duflos, d'ailleurs, aj oute ironiquement
le bâtonnier , ne doit pas avoir d'inquiétude :
une contre-lettre de M. Lehmann. doit la garan-
tir contre la condamnation du tribunal ! Mme
Duflos n 'a rien à craindre , M. Lehmann paiera!»

Au nom de l'artiste, Me Eugène Crémieux
voulut opposer une argumentation sévère et j u-
ridique , fondée sur un désistement d'instance
qu 'aurait donné M. Emile Fabre.

Puis, M. José Théry, représentant M. Leh-
mann , que la Comédie Française a assigné soli-
dairement avec Mme Huguette Duflos , a conclu
à la mise hors de cause du directeur de la
Porte-Saint-Martin.

Jfi ŝfe Mtoiie
Un manteau très net

Un ciel gris, lourd, une temp érature humide on
f roide, vous incitent peu à quitter dès le matin
le « home » douillet p our évoluer dans la ville,
ainsi que l'exige votre emp loi du temps de ce
j our.

Pourtant, il f aut vous y résoudre. Madame, et
p our atténuer vos regrets, songez que vous allez
commander un manteau nouveau, le bienvenu
d'ailleurs en une telle saison. Il sera, j e m'en
doute, en un chaud lainage entièrement doublé
d'une étof f e  soyeuse et, p our les j ours f roids,
s'il ne comp orte p as de col de f ourrure, vous le
réchauff erez d'un renard, voire éCime écharp e
moelleuse en taup e, en pe tit-gris ou en vison.

Mais , il vous p laira p eut-être de tourner vos
regards vers un vêtement de f ourrure et, dans
un genre très sobre, de choisir soit du caracul,
soit de l'agneau rasé ou du p oulain et même, la
mode vous p ermet de rechercher un j oli tissu
breitchwantz dont l'asp ect charmant et le pr ix
raisonnable ne manqueront p as de vous tenter,
amie lectrice.

Il f aut noter que le mouvement de tels man-
teaux demeure assez droit, surtout dans la note
simp le ; à p art certains modèles où le col se
f ait  très net, très tailleur, d'autres aff ectent une
grande f antaisie, ainsi que le bas des manches
dont la f orme est souvent ingénieusement tra-
vaillée p our nous p laire.

Dans la création nous occupa nt p lus sp éciale-
ment auj ourd'hui, c'est un long col-châle que l'on
voit préf éré tandis que les manches restent d'une
sobriét é p arf aite ; d'ailleurs, la ligne générale du
modèle est très nette, bien croisée devant , certes,
mais sans aucun ef f e t  p ouvant détruire cette re-
cherche de simplicité tout particulièrement dé-
sirée p our ce modèle.

Donc, ce manteau, nous le choisirons soit dans
un des p elages ras mentionnés p lus haut, soit
dans un tissu-f ourru re j oliment moiré, noir, gris,
beige ou dans un de ces tons ambrés dont le
succès s'af f i rme chaque j our. Un p etit chap eau
de f eutre de teinte assortie se verra adop té p our
compléter une telle toilette ; il comp orte un
travail d 'incrustation en créneaux, et une ép in-
gle f antaisie vient y j eter son éclat discret. Mais
si nous voulons être tout à f ait  dans la note,
nous aurons soin d'assortir cette ép ingle â nos
boucles d'oreilles.

CHIFFON.

... Ces manteaux de fourrure imitation agneau
rasé très en vogue, astrakan . petit-gris, la
grande spécialité de confection Au Progrès1,
vous en offre un superbe choix à des prix d'un
bon marché surprenant. 22212
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Le mauvais café

Si l'on en croit un j ournal italien Rudolph Va-lentino ne serait pas mort d'une façon natu-relle.
Il aurait été assassiné par une femme j alousequ 'exaspérait l'indifférence que lui témoignait lebel artiste. Pour arriver à ses fins elle aurait ,

dit notre confrère, employé la méthod e indiennequi consiste à mêler de la poudre de diamanta un breuvage que doit absorber la victime.
Nous ignorons si les Peaux-Rouges prati-quent ce genre d'empoisonnement , mais celui-ci est bten connu des Orientaux. C'est ce qu 'ilsnomment «le mauvais café». Comme il est derègle en Turqui e d'offrir une tasse de café àtout visiteur , et que la refuser est faire inj ure

à son hôte , il est assez difficile d'éviter l'at-tentat même si l'on se méfie. Le café turc sebuvant dans de petites tasses sans que le marc
ait été élitrrihé, la poudre de diamant , qui s'ytrouve mélangée , est absorbée sans difficulté
et provoque dans les intestins des ravages qui
le plus souvent amènent la mort dans un temps
plus ou moins long.

Autrefois beaucoup de consuls européens onl
ainsi succombé à l'absorption d'un mauvais ca-
fé offert par quelque pacha rancunier.

A propos de la coiffure en vogue
Le Congrès international de la coiffure, qui

vient de se tenir à Paris, a décidé que la coif-
fure à la garçonne a vécu. Plus de cheveux
plats, plus de cheveux lisses. Les cheveux ont
une longueur telle qu'il faut ou les bouder ou
leur donner un mouvement , fixé et retenu par
un petit peign e à dents fines ou même simple-
ment par un fil de métal .

Les cheveux ultra-courts, tirés en arrière,
plaqués sur le crâne, ne se portent plus. La
femme retrouve sa première féminité. Sa che-
velure apparaît souple, boudée, encadrante.
L'orientatio n des raies est amusante, elle de-
vient en quelque sorte circulaire; les mèches
sont tirées et rowlées. à plat, ; i

La coiffure redevient ce qu'elle était, un or-
nement, une parure. Elle est moderne assuré-
ment, mais d'un modernisme harmonieux.
Les Etats-Unis possèdent 55 % de la totalité de

la monnaie or du monde
Le ministre du Trésor publie, sur la situation

financière aux Etats-Unis, des renseignements
d'où il ressort que ce pays possède en ce mo-
ment 22,500 millions en monnaie or, ou 55 % de
toutes les pièces d'or qui existent dans le mon-
de. A la Monnai e de New-York seulement , il
y a une provision de dix milliards de dollars
en or.



VoMre dent 1er
exi ge des soins. L'emploi de la pâte dentifrice
Trybol est le moyen le plus simple. Elle rend bel-
les et propres les dents artificielles également.
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Faites votre JOUVence
avec l'extrai t  Qukl e de Tonl JOUVENCE permettant de pré-
parer soi-même un litre de Jouvence. — En vente : Fr. 3.50.

Pharmacie SCHENKEL, Place Neuve 8
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toutes les teintes mode
tous les prix
tous ce qui se fait de mieux
tout ce qu'on peut souhaiter

vous le trouverez chez 22198
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Notre choix en 2093'ijrontm.eii
de Conserve est magnifique !...

¦¦'¦' ' ¦¦
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-.40 -.45 -.50 -.60 le kilo
Pour achats importants , visitez nos stocks
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pour Messieurs Raelaas p. A» .

Aia co¥rkNCE
La Chaux-de- Fonds SERRE .0
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Pardessus -~ .:: 19.50

bon drap, entièrement doublé
¦•_ -_¦___ pour hommes, en gris foncé ou np
K S 91! 3H brun dc i,uis ih -
I&U ME UII en tissus de bonne qualité _\uim

Pardessus et Raglans, -ses
gens en BAS PKIX 22248

Magasins MES BLOCH
Rue Neuve 10 - La Chaux-de-Fonds
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ROULET. '¦é""6"'
Saint Honoré 1. Tél. 16 57

NEUCHATEL

Béton armé
E»l«ms - Devis
¦111 24;-)8 J 17ô:J6

Pâtisserie

Gurtner
maison
spécial e 13204
pour les

GLACES
Pl. Neuve 10

B^< Magasin
avec grande vitrine
est à louer de suite,
rue Léopold - Robert
68. 21000

GERME
Dame ou demoiselle est de-

mandée pour magasin d'ali-
mentation , dans localité du Vi-
gnoble, Caution. — Ecrire
sous chiffre A. E. 22068.
au bureau de l'IMPARTIAL.

Pour cause de famille .

à wenfire
dans station sportive el climaté-
nqae, très fréquentée du canton
de Vaud ,

pei pension
bien installée et ayant bonne
clientèle (Bâtiment d'avant-guer-
re, grand jardin).

Pour renseignements, écrire
sous chiffre M. 27076 L., à Pu-
blicitas , Lausanne. JH 35934 L

SONVIEIER
A vendre

Petite maison
bien située au soleil et compre-
nant 8 chambres, cuisine et dé-
pendances. Un beau local atte-
nant pouvant servir de (tarage ou
atelier. Grand dégagement. —
Ecrire sous chiffre A. D. 22148.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 22148

Entreprises électriques
Fr. HEUS

13, Rue Daniel JeanRichard, 13
Ttt l . f tPHnNF. 11 OO 

Installations, Lumière, Moteurs,
Appareils à eau chaude, etc. tic.

GRAND MA GASIN DE VENTE .
Aspirateurs Royal et Oadillao

Atelier Electro - Mécanique pour
réparations Moteurs, Dynamos et
— tous appareils électriques —

18707

BOUCHERIE SOCIALE
Ton») les samedis 21894

lopin 3,50 le Kilo
Tripes et Gnœgis cuifs

Î
IIJI Semelles
jjpjj fsf'H Semelles feutre , f lanelle
WÊsm '// Semelles éponge , pai l le
SÈÊmU Semelles en peau de mouton
'Ts?!? 21900 pour rhumatisants

Jl SODER VON ARX
I («pl miW ™ m 7

mu «¦¦¦iiii II IIM un i» i ni—miwmwrmigwiHiMirKMrBlêlcl le 3â Croix-fl'Or
Café -BSesMauram*

au Centre de la Ville

Téléph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 3.53

Restauration soignée . Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables. Billard neuf .
14087 Louis RUFER , prop.
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2 que vous trouverez ainsi que toutes pièces détachées pour W

f Au Magasin COLLARD.Parc 52 |
S Tél.14.88 Timbres S. E.N.J.5% (Entrée rue Jardinière! •
9 P.-S. Les piles arrivent toutes les semaines depuis la
f Fabrique d'Yverdon. 22127 g
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Bu logent pour bureaux
A louer , pour de suite ou époque à convenir ,

beau logement de 3 pièces, dont une très grande ,
situé au centre de la ville. \5 i j5
S'adresser au bureau de l 'IMPARTIAL.
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IMF* SAMEDI dès 7 heures du matin ,

V èff m L̂m^ /Kp Place da Marché, vis-à vis nés Bancs
^__t_t__tBÈI_\ "es Coopératives , de la viap .de de Gros

\3É8 |?̂ ||§ m Bouilli, depuis fr. 1.20 le '/• kg.
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l lf f i 'Sv  f f l ŒÊ É Ê  Cuissot, fr. 1.50 le '/2 k» .

lll  ̂ * l\fflsK Aloïaa et Cuvard. tr. 1.60 le

J &f i^ WW_mW '/' kg. '/ , tête Fr . 2.50 22193
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Le Secrétaire Galant. ËsE»"r^Envoi au dehors contre remboursement .
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É Gruyère, Jura Emmenthal, tout gras ; ||
Il une seule qualité, la meilleure 21975 É

J f f î W ï W M  la livre 170 1H ivtlÛi. _7______ff m 1111U ¦•¦ V jl

IfliîlHIIM^^

Jeune ménage
sans enfant,

demande à louer
pour le ler novembre ou
époque à convenir ,

appartement
moderne , de 4 pièces, si
possible avec jardin. — Of-
fres écrites sous chiffre X.
A. 16597 , au Bureau de
I'IMPARTIAL. 16597

-_ \t_f - [OIBIIB Henri STEIGER
^^^BALASCE4 Téléphone 2.38

Filetf «le pOiSSOnS sans aucun déchet
Fr . l.SO la livre §9351

Sous les ausp ices du Centre d'Education Ouvrière ,
MARDI 15 novembre, à la Salle Communale

à 20 heures i5 , la

Qomp acj nf a eu *$ieux 6olom6ier
dirigée par JACQUES COPEAU, jouera

EË2ËË im de Padoue
Pièce en 5 actes, de RUZZANTE

Location i PARTERRES , à fr. 1.6 0. Bureaux de la F. O.
M. H. et de l'Union Ouvrière. GALERIES numérotées, à fr. 2 20,
à la Librairie Coopérative et à fr. 3.3 O au Magasin de cigares
Edwin Muller . rue Neuve 1S. (Taxe comnrise). 22110

Rfiz Canmoliiio »uPériCur . en™
nouvelle récolte, *Ja> t&tîi nin

32011 la livre JU CIS.
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Chronicgus Furass'enne
Un incendie à Cornol. — II est dû à une impru-

dence d'enfants.
Mercredi soir . vers 19 heures 30, un incendie

dû croit-on à l' imprudence de j eunes enîants
j ouant dans la grange , a réduit en cendres le bâ-
timent rural app artenant à Mme veuve Sangsue-
Chalverat , à Cornol. Tout le bétail et le mo-
bilier rural ont pu être, sauvés ; par contre tou
tes les récoltes ont été détruites. La maison
contiguë a quelque peu souffert.
A Bienne. — Le cheval est retrouvé.

Le cheval app artenant à M. Walker qui s'est
enfui dimanche a été retrouvé mercredi matin.
Il s'était décidé de rentrer lui-même à la mai-
son. Il était en bonne santé.

L'actualité suisse
Le fascisme à l'école

Un appel de la jeunesse
tessinoise au Conseil fédéral
LUGANO, 11. — L'organe de la jeunesse ra-

dicale tessinoise, « Avanguardia » , adresse au
Conseil fédéral une lettre ouverte pour protester
centre le fait que l'on occupe dans les écoles
publiques du Tessin, notamment dans les écoles
moyennes et secondaires, des maîtres de natio-
nalité italienne qui font partie du parti fasciste ,
qui ont adopté le credo fasciste, qui font publi-
quement de la propagande pour le fascisme et
qui osent même se présenter devant les élèves
tessinois avec leur insigne fasciste. Une pareille
activité dans les établissements d'instruction
publique, qui ont pour tâche de former la future
classe dirigeante, est quai fiée de haute trahison
et le Concil fédéral est prié d'intervenir dans
le cas où cela serait nécessaire.

Un meurtrier condamné à Aarau
AARAU , 11. — La cour criminelle d'Argovie

a condamné à cinq ans de pénitencier et dix
ans de privation des droits civique s, pour meur-
tre, le nommé Oswald Merz. 35 ans, cordonnier,
de Menziken , plusieurs fois condamné.

, Le 8 j uin 1918, Merz , après une partie de
jàss, se prit de querell e avec un nommé Joba.in
Richner , 56 ans, de Graenidi en, alors que tous
deux se trou vaient en pleine forêt sur le che-
min du retour. Au cours de la lutte qui s'en-
gagea. Merz saisit son couteau et trancha la
gorge de son adversaire. Le corps de ce der-
nier fut retrouvé plus lard dans un état de dé-
composition avancée. Les autorités j udiciaires
crurent devoir constater un suicide. Ce n'est
que neuf ans après que Merz , rongé par le re-
mords, avoua son crime.
L'examen du tarif douanier à' la commission

du Conseil national
BERNE, 11. — La commission du tarif doua-

nier du Conseil national a adopté sans modifi
cation les chapitres concernant les produits co-
lorants , les huiles et les graisses. Dans la caté-
gorie XVI concernant les marchandises ou les
articles non dénommés ailleurs , les taux des
droits n'ont pas été modifiés. Les articles de bi-
j outerie fausse ont été entièrement affectés à la
nosition 1983.

En ce qui concerne les droits d'exportation , la
commission s'est ralliée au proj et qui lui a été
soumis. La position 5 a été divisée en deux ; la
maculature a été retranchée et le taux de 1 franc
a été fixé au lieu de deux.

Ainsi la première lecture de la loi sur le ta-
rif des douanes a été achevée. La commission
transmet au Conseil fédéral les résultats de la
première lecture afin qu 'il en prenne connais-
sance et les soumette à la commission d'experts
qui aura à faire de nouvelles propositions. La
commission donne plus d'extension à ses précé-
dentes décisions et, tenant compte des nouvel-
les conditions de l'économie publi que de la Suis
se, invite le Conseil fédéal à soumettre à un
nouvel examen les positions non modifiées du
tarif douanier. Elle exprime le désir de voir le
Conseil fédéral , d'ici au printemps, mettre son
rapport à disposition ainsi que les propositions
de la commission.

En fin de séance, M. Musy, conseiller fédéral ,
a fait quelques communications sur l 'imposition
du tabac et sur la question des droits sur ies
tabacs.

Deux bâtiments détruits par le feu
THOUNE , 11. — Un incendie s'est déclaré

dans la ferme appartenant à M. Fritz Grûnig,
agriculteur , à Burg 'stein. La maison était cons-
truite en bois et le sinistre se propagea rapide-
ment , gagnant la grange voisine. Les deux bâti-
ments ont été comp lètement détruits. Les pom-
piers durent se résigner à protéger une autre
ferme , également construite en bois. De gran-
des provisions de foin , des machines agricoles
et une partie du mobilier furent détruits.

On ignore la cause du sinistre , mais il n'est
pas exclu qu 'il s'agisse de malveillance.

Devant le Tribunal militaire
BERNE , 11. — Le tribunal de diVision II-B

a siégé le 9 novembre à Berne , sous la prési-
dence du grand-juge Feuz , pour juger quatre
affaires disciplinaires.

Un carab inier , inculpé d'insubordinat ion , de
désertion , de résistance et de blessures corpo-
relles, a été condamné à huit mois et demi d'em-
prisonnement , un autre carabinier , pour insu-
bordination , à six mois d'emprisonnement ; un
fusilier , pour refus de servir (ne s'est pas pré-
senté au cours de répétition de 1927), à s'ix se-
maines d'emprisonnement; un autre fusilier ,
pour refus de servir également , à un mois d'em-
prisonnement. Le sursis a été accordé aux
deux derniers.

A propos d'une fraude sportive
ZURICH , 11. — Jeudi était poursuivi pour es-

croquerie , devant le Tribunal de district du can-
ton de Zurich , le président d' un club de boxe qui
avait annoncé la part icip ation à un meetin g d'un
boxeur alsacien connu , alors que en réalité ce
fut un homme de paille qui se présenta. L'ac-
cusé a été libéré , car il est ressorti des débats
qu'il n 'a probablement pas eu connaissance de
la substitution.

Le mauvais temps
II neige non seulement à La Chaux-de-Fouds,

maïs encore au Gothard
ZURICH, 10. — Depui s mercredi soir , le

temps a complètement changé dans les régions
élevées de nos montagnes. Du Righikuilm , on
signale une couche de neige de près de 30 cen-
timètres. Dans ia région du Gothard, l'hiver a
fait son apparition. La couche de neige est de
10 à 15 centimètres. Sur le versant sud des Al-
pes, les averses ont été très fortes. Dans la
partie supérieure du Lac Maj eur , un violent ' ora-
ge a éclaté j eudi matin.
Les eaux du Tessin ont considérablement grossi

La nuit dernière, un violent orage a fait rage
sur la région du Gothard , Les eaux du Tessin
ont augmenté en douze heures de façon consi-
dérable. Le niveau s'est élevé de deux mètres.
Ce matin, la neige tombait sur les hauteurs.

Celles du Rhin également
Les pluies torrentielles de la nuit dernière ont

grossi les eaux du Rhin, dont le niveau a aug-
menté de 1 m. 40. A l' endroit où la digue avait
été rompue , les eaux ont emporté le reste de la
digue, de sorte que le terrain est .de nouveau
inondé jusqu'aux premières maisons de Schaan,

Une nouvelle inondation dans le Rheinthal
BUCHS (Rheinthal), 11. — L'ancienne digue

du Rhin, qui était reliée par une passerelle à la
nouvelle digue élevée dans la direction de
Schaan, a été emportée par les eaux sur une
longueur de 50 mètres. Toute la campagne est
de nouveau sous l'eau jusqu'au « Linde » , à
Schaan. La voie ferrée est partiellement recou-
verte. Toutefois le trafic a pu être maintenu.
A Bendern, la passerelle de fortune reliant le
pont sur le Rhin avec Bendern a été également
emportée. La digue située près de Camprin a
été en grande partie détruite, de sorte que les
trois quarts des travaux l'ont été inutilement.
Près de Buchs. on a travaillé toute la nuit, afin
d'empêcher une nouvelle rupture.
Dans la Forêt-Noire les rivières ont débordé

FRIBOURG-en-Brisgau, 10. — A la suite des
pluies abondantes de ces derniers jo urs, plu-
sieurs rivières de la Forêt-Noire ont débordé ' la
nuit dernière, inondant les prairies et causant
des dégâts importants. Les pompiers de plu-
sieurs localités ont été alarmés pour sauver le
bétail. Entre Dinglingen et Rugsweiier, la voie
ferrée Francfort-Baie est sous l'eau
Des baraquements inondés — Cent personnes

sans asile
ZWEIBRUCKEN, 10.— Les baraquements si-

tués à l'est de la ville ont été inondés la nuit
dernière par la crue du Schwarzbach. L'eau a
atteint la hauteur de un mètre. Une centaine de
personnes dont 38 enfants , qui habitaien t ces
baraquements ont été sauvés par les pompiers
et hospitalisés, à l'hôpital de la ville.

Un nouvel ouragan sur Perpignan
PERPIGNAN , 10. — Un nouvel ouragan s'est

déchaîné sur Perpignan , aggravant les dégâts
causés la veille par la tempête . De très gros
arbres ont été déracinés et les fils électriques
fortement endommagés, ce qui a provoqué une
panne de l'éclairage. De nombreux accidents
ont été occasionnés par la violence du vent. A
Améhe-les-Bains, le vent a démoli le mur de
clôture d'une maison qui s'est effondré sur une
auto qui stationnait et que les voyageurs ve-
naient heureusement de quitter. L'automobile a
été complètement écrasée. Sur certaines routes ,
la circulation a été interrompue pendant plu-
sieurs heures.

Répartition des droits sur la benzine .
BERNE , 11. — La commission du Conseil des

Etats chargée d'examiner le projet d'arrêté fédé-
ral allouant des subventions aux cantons pour
les routes ouvertes aux automobolies s'est réu-
nie mercredi à Berne sous la présidence de M.
Bolli , conseiller aux Etats. Elle a décidé d'entrer
en matière suf le proj et du Conseil fédéral dent
elle a commencé l' examen en premièr e lecture.
La commission a été saisie d'une requête com-
mun e des cantons des Grisons, Tessin , Uri et
Valais demandant que , lors de la répartition des
droits sur la benzine , il soit tenu compte de leur
situation spéciale , particulièrement par suite dc
la suppress.on des taxes routières sur le trafic -
automobile. Le Conseil fédéra ] est d'avis que la
renonciation à ces taxes est compensée par le
doublement des subventions fédérales accordées
aux quatre cantons alpestres précités pour l' en-
tretien de leurs routes de monta gne . En princi pe ,
les propositi ons du Conseil fédéral ont été ap-
prouvées , notammen t celles qui traitent du mo-
de de répar tition des parts des cantons au sup -
plément de droits sur la benzine et le benzol.
Cep endant , le mode cle rép artition pour ce qui
concerne la part revenant aux cantons pour les
années 1925-1927, a été quel que peu simplifié.

Fausses pièces de cinq francs
BALE, 11. — Plusieurs fausses pièces de cinq

francs ont été mises en circulation à la Foire
de Bâle. Elles sont facilement reconnaissables à
leur couleur gris-plomb et à leur défaut de net-
teté.

A l'Ecole de commerce de Zurich. — Une classe
spéciale pour les Romands

ZURICH , 11. — L'Ecole canton ale de com-
merce de Zurich a décidé de créer au prin-
temps prochain dans la 4me classe une nouvelle
classe parallèle spéciale pour les Suisses ro-
mands , dans laquelle les leçons d'allemand se-
ront plus nombreuses , mais où en revanche la
chimie et l'histoire seront abandonnées.

Le procès des deux incendiaires
WINTERTHOUR, IL — La Cour d'assises

a commencé j eudi les débats du procès contre
les frères Gustave et Alfred Locher, de Itzikon-
Grûnimren , accusés d'incendie volontaire. Le ler
septembre 1927, à 4 heures du matin , un incen-
die éclata dans la maison de Alfre d Locher et
dans un bâtiment voisin. En considét ation des
nombreuses contradictions dans les déclara 'ions
des frères Locher , on soupçonna ceux-ci d'être
les auteurs du sinistre. La première journée du
procès a été consacrée à l'audition des accusés
et de la plupart des témoins. Apres comme
avant , les accusés nient les fa 'its.

Arrestation d un négociant en vins
LAUSANNE , 11. — On se rappelle qu'un né-

gociant en vins de Vallorb e avait pris la fuite
au début de l'année, en laissant ses affaires en
déconfiture. II était recherché par la justice pé-
nale sous présomption de faux et usage de faux
pour une somm e importante.

Ayant décidé de se mettre à disposition de
la justice, il en a informé le chef de la sûreté
qui a pris les mesures nécessaires. Jeudi soir.
1 s'est constitué prisonnier à la frontière , d'où
un inspecteur l 'a cond uit dans les prisons de
Lausanne.

La Chaux - de-f onds
Un procès de presse.

On annonce que M. Jean Hoffm ann , conseil-
ler communal , vient d'intenter un procès à M.
Pochon , employé communal , au suj et d'une cor-
respondance écrite par ce dernier dans le,
« Journal des Services publics ». Cet article
était relatif à l'initiative libérale concernant la
baisse des impôts. Pour l'instant , les parties se
sont bornées à déposer un exemplaire du j our-
nal entre les mains du président du Tribunal II.
Le j ugement de cette affaire interviendra sous
peu.
Attention aux cambrioleurs.

Nous avons signalé dernièrement toute une
série, de vols commis au détriment de commer-
çants de la place. Il semble que cette ép idémie
continue son cours néfaste puis qu 'encore dans
la nuit de mardi à mercredi un individu s'est
introduit dans le magasin de Coopérative rue
des Moulins 7, avec l'intention de faire main
basse sur la caisse de cette laiterie. Mais cette
tentative demeura infructueuse et le voleur s'en-
fuit sans rien emporter. Une enquête est ou-
verte.
Noces d'or.

Hier 10 novembre dans l'intimité familiale en-
tourés de quelques amis Madame et Monsieur
Hofer ont fêté leurs noces d'or.

Nous souhaitons à ce vénérable couple après
une vie de labeur et de probité de couler long-
temps encore des j ours heureux.

Ces E&iBuBes Suisses
•lu iilinrmncion Itlcli. Rrantlt vous procurent une ri i-fsl inn régulièr e el par cela la santé. Pri x rie la boite .Fr. 2.— dans les pharmacies. JH -60-S M97
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Cirai» neocUâieloise
Une auto contre un arbre.

Un grave accident est survenu mardi soir, à
18 heures , sur la route de Rosières

Une automobile , occupée par quatre person-
nes cle Fleurier , venait de Neuchâtel , à une al-
lure modérée , lorsque par suite du mauvais état
de la route , le pneu de 'a roue droite arrière
soitit de sa j ante. La voiture fit un tète-à -queue
et vint se jete r violemment contre un arbre bor-
dant la chaussée.

L'un des occupants, M. A. Juvet , voulant évi-
ter le choc, se baissa ,, mais il fut atteint par des
éclats de, vitres , qui lui firent une très profonde
blessure à la nuque. Le conducteur lui-même,
M. J. Barbezat , s'en tire avec quelques ecchy-
moses, tandis que Mme Barbezat a eu ia pau-
pière droite coupée. Mme Juvet n 'a aucun mal.

Les blessés ont été conduits à l'hôpital de
Couvet. Quant à la voiture , elle est en fort mau-
vais état.
Grand Conseil neuchàtelois.

Le Grand Conseil est convoqué en session or-
dinaire d'automne pour le lundi 21 novembre
1927, à 14 h. 15. au Château de Neuchâtel.

Chronique horlogère
Chambre suisse de l'horlogerie

Le Comité central de la Chambre suisse de
l'horlogerie s'est réuni lundi à Neuchâtel. —

Comme premier obj et à l'ordre dû j our figurait
le budget pour 1928, chiffrant par 56,200 francs
aux dépenses , qui fut adopté à l' unanimité. Le
Comité prit acte de l'état des travaux des com-
missions do normalisation ; la commission géné-
rale aura prochainement à se prononcer sur des
proj ets do feuille s de normes , concernant les
pierres , les modules , les engrenages de minu-
terie et la numér otation des fraises. Les avants-
proj ets concernant les corps do roues sont , en
outre , à l'étude au sein de la sous-commission
compétente . La création d'une Fiduciaire horlo-
gère est à la veille de se réalise r ; aussitôt le
règlement d'exécution mis au point , ce qui est
encore l'affaire de quelques jours , la commission
générale sera alors convoquée pou r se prononcer
définitivemen t sur le budget , puis celui-ci sera
mis en exécution sans tarder. Le Comité central
se déclare d'accord , sauf quelques dispositions
de détail à revoir , avec le dernier proj et d'arrêté
fédéral sur les boîtes de montres et autre s ou-
vrages en p laqué et doublé or, destiné à rem-
placer l' arrêté du 30 avril 1926. L'entrée en vi-
gueur de cet arrêté est prévu e pour le 1er j an-
vier 1928 et il sera accordé un délai d'une année.

dès son entrée en vigueur pour la liquidation
des stocks de boîtes de montres portant des
indications de garantie de durée et de qualité.

La Chambre suisse d'horlogerie ayant été con-
sultée au suj et de la constitution d'une Chambre
de commerce suisse-américaine à New-York, le
Comité décide de ne pas prendre position pour le
moment et d'attendre , avant de se prononcer ,
les résultats de la réorganisation de notre repré-
sentation commerciale aux Etats-Unis , dont l'é-
tude est poussée activement par l'autorité fé-
dérale. La date de l'assemblée générale régle-
mentaire des délégués est fixée au mercredi
14 décembre 1927, à Berne.

S P O R T S
Coupe Suisse. — Soleure I-Chaux-de-Fonds I

Si le temps le permet, il y aura fou 'e diman-
che prochain au Parc des Sports (Charrière)
à l 'occasion du match Soleure I - Chaux-de-
Fonds I, comptant pour la Coupe, suisse.

Il est touj ours très intéressant de suivre le
j eu d'une équipe que nous ne connaissons pas
puisqu 'elle sera pour la première fois chez nous.
Par ses récents résultats , nous savons toutefo is '
que le onze chaux-de-fonnier devra s'employer
à fond s'il veut tenir tête à une équipe que
Young-Boys n 'a pas réussi à battre , pas plus
que Concordia de Bâle, dimanche dernier.

La lutte sera chaude, car l'heureux vainqueu r
de la j ournée aura à se mesurer contre un nou-
vea u rival le 4 décembre, ce qui est plus qu 'en-
viab' e sous tous .rapports.

Dans l'équipe du Chaux-de-Fonds, on annon-
ce l'entrée d'un nouvea u j oueu r qui n 'en est pas
à ses débuts et duquel on attend beaucoup.

Les hostilités commenceront à 14 h. 30 et le
sifflet sera confié à M. Heer , arbitre.

QommuniquQa
Joghi Matho a la Scala.

Nous avons assisté hier aux intéressantes et
étonnantes expériences du fakir hindou Joghi
Matho , pensionnaire de la Scala pour quelques
j ours. Les photographies exposées en de nom-
breux endroits attirent déj à l' attention du pu-
blic sur les déconcertants exercices physiques
aux quels s'adonne Jogh i Matho. De visu , ces
démonstrations sont encore plus remarquables
et dépassent en intérêt tout oe que nous avons
vu dans ce domaine. Le public suit avec une
curiosité agréable et croissante les expériences
corporelles du fakir , ce dernier exécutant sa dé-
monstration avec une facilité et une simplicité
qui font paraître naturels ses exercices les plus
surnaturels.

Il ne s'agit cependant pas exclusivement d'un
numéro sensationnel de scène de, Variétés , mais
surtout d' un suj et d'études scientifiques. Des au-
torités médicales qui ont examiné Yoghi Matho
aux Indes d'abord , pui s dès son arrivée en Eu-
rope, ont confirmé cette appellati on qui lui a été
donnée de « Mystère de l'Extrême-Orient ».

Yoghi Matho est en effet capable de déboiter
toutes ses articulations et de prendre des po-
sitions absolument impossibles à d'autres hu-
mains. Toutes les positions que prend cet Asia-
ti que à barbe grise ne sont cependant que des
copies d'images de dieux de cet Orient mysté-
rieux.
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- Avis et Recommandation
Pai le plaisir d'aviser mes amis et connaissances et le

public en général que j'ai repris le
Buffet de la GARE de RENAN
————» (Jura Hernoli) ^————

Par des consommations de ler choix et un service prompt
et soigné, j'espère mériter la confiance que je sollicite.

ya'îOvi Se recommande.
Ernest OSWALD.BOURQUIN.

| — AVIS _ |
Nous ne saurions trop attirer votre attention sur les avan-

tages que vous apporte notre

GRANDE EXPOSIT ION I
19 établie avec le plus çrrand souci de venir devant de désirs de

notre fidèle clientèle.
Les prix rigoureusement influencés par les derniers cours de

baisse et alliés aux qualités que la loyauté commerciale des

| Grands Magasins Continental |
respecte toujours, peuvent supporter avec succès toute comparaison

Nous affirmons donc que tous nos articles peuvent être ache-
tés en toute confiance et doivent donner entière satisfaction à

¦ nos nombreux clients.1 mmm HAGASINS CONTINENTAL I
— Ameublements complets — H

«». Rase «lu Plarclaé. ô
32322 (Ancienne Banque Cantonale .

SNOW DOOTS ï i
rt~~--̂ ^,̂  

en gris, beige, brun
/ "̂""̂ -fc! ou noir, depuis

W. / \ avec timbres-escomp. 5 %

VIA sittïï in,
CHAUSSURES - Place du Marché 2 - (arrêt du tram) £

2*

Choix magnifique

ÏOÏIi'POIlCCS 
r '"" Dernières Nouveautés

Parapluies pour mr^_ Fr.4.80
Visitez notre exposition

Magasin de Chaussures
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Numéro spécial de NOËL

===== à paraître pour le 3 Décembre 1927 =====

SO USCRIPTI ON OUVERTE
Ce qui caractérise ce numéro , c'est un mé-

lange agréablement dosé, du style classi que et
des formules nouvelles. A côté de reproductions
de tableaux et de dessins anciens , exécutés avec
une perfection qui les terait confondre avec les
orig inaux et qui favorisera l'encadrement pour
la décoration du home, 22283

Le Noël de l 'Illustration
a adopté ce qu 'il y a d'original et de louable
dans le goût qui se révèle actuellement pour les
couleurs vives , les formes géométri ques et la
profusion des ors.

Il a aussi la bonne fortune de faire connaître
au grand public deux artistes dont les biblio-
philes se réservaient jalousement la production :
BAUDIN et CARRE.

Librairie - Papeterie Courvoisier
Léopold-Robert 64

[ois flejtesie
Ensei gnement pour apprendre masseurs ou masseuses.
Pour renseignements , écrire à M. BONARDO,

Ecluse 17, Neuchâtel. OF S^S N 22144
*i B̂ggg2 ĝB|n|BKSBBBHHIBB9BH9fll B̂IBB! D̂MHHDHi Ĥni

A vendre
Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues 45 mnu'mie

S'adresser au Bureau de l'IMPARTIAL. 

Commune ef Paroisse de BROC
La. Commune et Paroisse de ItltOC (Gruy ère) cherchent :

Directeur unique
pour I OH sociétés p h i l h a r m o n i ques de la localité (fanfare ,
sociétés île enant reli gieux et prolanej devant aussi remplir  ies fonc-
tions d'OrganiNle, P. 2328 B. 21974

Entrée en fondions selon entente.
Pour tous renseignements, s'adresser au Bureau communal où

les ofTrps devront être adressées par écrit, sous pli recommandé ,
jusqu 'au 31 décembre 1927.

Broc, le 5 novembre 1927.
Par ordre : Le Secrétariat communal.

CONCIERGE
On demande, pour de suite ou a convenir, concierge marié

connaissant parfai tement le chauftage centra l , sachant entretenir un
jardin et pouvant faire ces t ravaux entre ses heures. Il trouverait en
compensation un appartement chaude et éclairé dans petite maison
indépendante .  — Fair^ olïres écriles, avec certificats , sous chiffre
F. I.. 2211 2, au Bureau de I'IMPAHTIAL . « " 22112

Importante Fabrique cherche i

I TanminûllP a ' io t ï l ic i l t -' l >nlu ' '*> '/< ligues ovale et
I «Si mHICUr rectang le Felsa, bonne qualité el
19 li gnes, genre courant. — On livre mouvements , boîtes el
cadrans.

1 SCrtîSSGUSG Pour travailler en fabrique , 22077

Ecrire à Case postale 12318.

On cherche
Dtcollcfcor

capable , pour Tornos- et Bechler-Aulomates . Occupation durable
Offres écrites sous chiffre D. It. 5G56. Itudoll Mosse. BALE I.

JH 20252 x. 22283 

Fabrique engagerait de suite 22304

Jeune homme
très capable comme commis-comp-
table sténo-dactylo. — Offres écrites,
sous chiffre B. N. 22304 au bureau
de l'IMPARTIAL.
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iueloyps cOîelé E~vg|
î bleu-vert, vert-foncé, etc., larg. 7( 1 cm. I OJI

OQlînntff fl "nie ' bonne 1ua|i^ < coloris gros-bleu,
; rfemElllal IK b'eu~vert> cycl amen , orange , chau l ron ,

UUIIIIUIIIU vieil-or, rose , grenat, noir, A nr
larg. 8U cm. le mètre jj l U*l Hi

M Flanelle coton TP :-Jinsetie ' blanc "e et couleur - o.@5 H
uelours de laine ffàsSE- larg 140 cm 5-
DirtoailU encadrés , très jolis modèles, long. 2.50 m., q» AR
nlUCdUn la paire depuis J.Ï0.S

C3ni0nniereO étamine brodée , le jeu depuis 4,50

OPO ÎlUS RIOeeilH grandeur 135 X 300 cm ., la paire I.
coutil de matelas ft"5Mtk. 2.50

Kfl TflilD pinâD dessins à catelles , \\ VCmllllltl UII GD, larg. 70 cm., le mètre B. Ï J

larg. 120 cm. le mètre fe." J

Uulu|_lUllw pour hommes, depuis 4<><9U H
DaniinOO Pnillfllin chemise et pan iaKi i i , mauve, _
lui Ul OO UUUICUI rose ou vert , les 2 pièces «*•

Combinaison assortie 5 —
Chemise de nuit ««««« 32294 5.—

Pour vous garantir contre les suites désastreuses d'un Vol
avec effraction contractez une assurance.

Pour conclure ou obtenir devis et renseignements , adressez-
vous à P 25(58 N 22302

E. SPICHIGER Fll§
Agent général de l'Helvétla

Téléphone 116» NEUCHATEL SEYON 6
¦¦—«¦i ——î —^im——^^—_____¦_____

¦

JEUX DE CARTES
,v -*»*% Ordinaires Fr. 0.50 le jeu

/•ï^*WKTESL" Fr. 'B. feo la dz.
{/f ê_ - É^AW.* ^^-, j 6UX de CarteS flneS Fr ' °-60 lo i eu

f ù  
"

j ffirai iw/ *&/ 
Fr. 6.50 la dz

ttË ¦a^^Vl»'̂  ̂Il Jeux 
de oartes « Patience »,

^^•̂ _*i5#B *̂ *jf « Wlhst », o Le Normand »,
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» Taroc » français et 
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Dames Messieurs
Enfants

R e n t r é e  continuelle
des dernières
22318 nouveautés

^i  ARMES
A rendre à BOLE. 22301

lei ia
9 chambres, chambre de bains
grands jardin et verger. Situatior
exceptionnelle. Vue imprenable
Imp ôt communal , fr. 1 80 °iaS'ndresser Elude H. Vivien,
noiaire. St-Aubin H2570N

Ecole d'Art

Modèies iiP
hommes et femmes, sont deman
dés pour le cours de dessin.

S'adresser a la Direct ion. 8mt
étaee . bât iment  du Gymnase
chaque jour , entre 11 h. el midi

SqpQ ri'ppnlp LIBRAIRIE
Odbû U CliUld. GOUBVOISIER
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ENFIN IEN6EE
PAB

Ch. M É R O U V E L

— Où voulez-vous en venir ?
— A ceci : l'arrivée à MaiM'epré du préfet qui

connaissait votre déplorable histoire était un
coup funeste, un désastre pour vos ambitions...
Le préfet vous aura démontré l'indignité de vo-
tre conduite, la duplicité dont vous usiez envers
la duchesse de Maillepré : il vous aura menacée
de revénations et, pour sauver vos ambitions et
peut-être votre amour , vous lui aurez offert un
rendez-vous... Vous êtes séduisante, on ne peut
pas le nier.. Il a accepté en vous donnant ainsi
la facilité de mettre votre proj et à exécution...
Quoi de plus simple !... Vous avez dû croire
qu 'on ne vous soupçonnerait pas... Mais on ne
pense pas à tout... On oublie une arme... On
laisse un objet sur le lieu du crime... un vête-
ment, des papiers, un mouchoir à son chiffre ;
on perd la tête en un mot et la justice qui veille
n'a pas de peine à trouver la piste et à dé-
couvrir le crimiineL.

Le système du juge d'instruction était plau>-
siMe.

Casimir Boulard éprouva un léger frisson.
M. Tabouret au contrair e se frotta les mains.
— Je vais conclure en ce sens, reprit-il, je ne

vous le cache pas. Les faits sont patents... Il y a
eu un homme assassiné... ou peu s'en faut ; un
personnage important, un fonctionnaire d'un ar-
dre élevé... Le crime ne peut avoir été inspiré
qu© par un désir de vengeance ou un cacui
odieux... Il ne me reste donc plus rien à établir...
Ma tâche est terminée... Vous aurez une quin-
zaine pour préparer votre défense... Vous com-
paraîtrez probablement aux assises d'octobre,c'est-à-dire le cinq du mois prochain. Connais-
sez-vous ma avocat ?,

— Non.
— Il faut en choisir un. Maintenant, nous

aidons résumer notre interrogatoire. Ecrivez,
greffier.

La panne d'oie du j oueur de dominos cou-
rut en griçant sur le papier. M. Tabouret dictait
ses phrases majestueusement en donnant un
tour défavorable aux réponses de la prévenue
qui protestait avec fermeté, mais en vain.

Lorsque le juge eut terminé sa dictée, iii or-
donna à la fille du colonel d'un ton qui n'ad-
mettant pas de réplique :

— Signez !
Eie hésitait, mais, d'un rapide clignement

d'yeux, Casimir Boulard rappela et lui tendit la
plume en se levant pour lui céder son siège.

Mais dès qu'il! eut tourné ie dos au juge d'ins^
truction, il glissa vivement dans l'oreille de la
prévenue, cet avis charitable :

— Ne signez rien !
Ele prit la plume que ïe greffier lui offrait

gracieusement, la tînt suspendue dix secon-
des au-dessus du papier, la reposa sur la table,
et se leva en disant :

— Décidément, non ; j e ne signerai pas.
— On vous ïa donc conseillé ? demanda te

juge aigrement.
— Ow. i
— Oui donc ?
— Mon défenseur.
— Vous prétendiez ne pas connaître d'a-

vocat ?
— Oui vous dit que je veuille parler d'un avo-
cat ? repli qua-t-etoe.'

Les doigts du juge d'instruction s'agitèrent
convulsivement.

S'il avait eu les tenailles, l'eau et le brode-
quins , qui éiaient trois tortulres persuasives,
à sa disposition , nul doute qu'il n 'en ©lit éprouvé
la vertu sur cette prévenue dont la fermeté te
démontait en le bravant.

— Nous verrons si vous répondrez plus ci-
iVfteoMiat à fe copr Rassises, fit-il en grinçant

les dents. Mia mission est terminée; celle des
autres commence. Au revoir.

— Elle a une tête solide, pensait Boulard.
Et en regardant M. Tabouret, il se dit:
— Jobard ! Il ne s'est douté de rien !
Deux gardes reconduisirent Marguerite Sou-

vray à sa cellule.
— Bigre ! fit le greffier , incapable de se con-

tenir plus longtemps, une superbe créature et
qui n'est pas sotte, monsieur Tabouret

— N'empêche qu'elle a son dossier à la pré-
fecture de police, service des moeurs !... Qu'elle
n'est qu'une fiHe des rues !... une misérable...
une simple aventurière... très dangereuse.

— Est-ce possible ?
— C'est exact.
— On ne le dirait pas !
— ... et qu 'elle a assassiné le préfet.
— Oui, mais pourquoi ? obje cta Casimir Bou-

lard, très spectique.
— Et mon système, qu'en faites-vous, Bou-

lard ?
— Il a du bon , monsieur Tabouret, il a du

bon... Mais il faudra voir... Et le préfet, qu'est-
ce qu 'il en dit ?

— Toujours très mal... pas moyen d'en tirer
une parole... La séance est levée, Boulard !...
Vous pouvez ailler satisfaire votre funeste pas-
sion pour le jeu...

— Merci M. Tabouret.
— Bonne chance, Boulard, et que la dame de

pique vous soit favorable !

XXI
Avant la bataille

Madame la marquise de Lisrtères, à la
baronne de Fierville, au château de
Ftervitte, p ar Coûtâmes (Manche) .

«Chère amie et cousine,
»Vous avez dû apprendre par les j ournaux

la singulière affaire qui s'est passée à Bour-
ges, ces j ours derniers, et dont toutes les feuil-
les sont pleines.

»Je me figure que vous êtes, et à ju ste titre,
étonnée de mon silence, puisque, par un fâcheux
hasard, j e me trouve au milieu, pour ainsi dire ,
de ce drame, vraiment étonnant et que mon de-
voir tout tracé serait de vous donner à se sujet
les détails qui peuvent vous intéresser.

» Excusez-moi à cause des ennuis sans nom -
bre qu 'il me cause à moi-même, soucis de toute
sorte, inquiétudes pour l'avenir, tracas dans le
présent; car, le croirtez-vous, chère amie ? D
m'a fallu, comme tous les habitante du dhâtesu»,

comparaître devant un stupide jug e d instruction
et subir ses questions.

» Enfin, c'est terminé, pour ce qui me con-
cerne, mais je crains fort que cette affaire n'ait
pour nous tes conséquences ies plus regretta-
bles.

» Vous aurez vu partout le portrait à la plume
de la triste héroïne de ce drame qui nous a bou-
leversés.

»La plupart des journaux l'ont reproduit à
satiété.

» Je n'ai pas de raisons pour aimer cette fille,
mais j e dois hii rendre justice.

» Elle est aussi jolie que trompeuse
» Grande, élancée, bien faite, très bien même,

avec une peau superbe, des cheveux châtains
remarquables, des traits distingués et des yeux
magnifiques, ele a tout pour plaire à ces niais
d'hommes, qui préfèrent la forme au fond, le
brillant au solide ; elle peut même inspirer de
véritables passions.

» Je m'en aperçois trop.,
» De plus, très intelligente, sachant à mer-

veiËe se tenir à sa place, pleine de tact , elle a
complètement englué cette bonne Blanche et
son entourage, les messieurs en particulier.

» D'abord le vieux Goidiet.
¦» Celui-là, c'est un fanatique de cette téné-

breuse créature, et il s'en est épris dès son ar-
rivée à Maillepré.

» U est bien fâcheux pour elle que ce Céladon
ait dépassé son troisième quart de siècle.

» Certainement ia demoiselle serait devenue
madame Richard Godet, et elle eût servi à la
propagation de cette estimable race d'intendants
honnêtes, qui n'ont pas manqué de s'enrichir
tout de même.

» Croiriez-vous que la découverte des four-
beries et de l'indignité de cette aventurière n'a
pas encore dessillé' les yeux de cet obstiné
vieifeard, et que ses sympathies pour cette fille
qui j oue du couteau avec tant de brio n 'ont pas
diminué d'un atome ?

» Vous m'obj ecterez sans doute, chère amie,
que c'est bien singulier, et vous n'aurez pas
tort.

»Mais je ne peux vous faire qu 'une réponse:
» Cela est.
» Pour comprendre lia situation des habitants

de Maillepré, il faut se rappeler en quelques
mots ce qui s'est passé depuis l'arrivée de cette
fille au château.

» Elle Y .est entrée il y a environ deux mois,
sous le nom die Marie-Madeleine.

» Rien de plus.
» Une manière de sans-famille, comme vous

voyez.

€Ë louer
pour le 30 avril 1938, à proximi-
té du Parc des Crêtets , un bel
appartement de 5 chambres ,
chambre de bains , chambre de
lionne , dé pendances , jouissance
d'un jardin potager et d'agré-
ment. Chauffage central. Vue
étendue. — S'adresser au notaire
Itcné Jacot-Gnillarmod, rue
Léopold-Robert 33. 22139

1 teicr
pour époque à convenir , rue Léo-
pold-Robert , à proximité de la
Gars et de la Poste, beau

Mgr Ép
de 6 chambres, chambre de bonne ,
chambre de bains installée, ves-
tibule , cuisine, dépendances.
Chauffage centra l , terrasse. Sur
désir du preneur garnie. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc «3. ' 21176

A louer , pour le 30 avril 1928,
rue Fritz-Courvoisier , en face de
la Gare de l'Est, garage pour au-
tomobile. — S'adresser au no-
taire Uené JACOT-GUILLAK-
!WOI) , ruo Léopold-Robert 33.

p"0233c 22133
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tout de suite ou pour époque à convenir , 4 ou 5 pièces â l'usa-
ge de bureau et comptoir, dans grande fabri que. Chauffage
central. Concierge. — S'adresser au notaire René JACOT-
GUILLARMOD , rue Léopold-Robert 83. p-30235-c. 22180
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Plus d'antenne, ni prise de terre avec
DUCRÉTÈT FLs&dLlo 
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¦•r L'écouter c'est l'adopter

LÉON L~ É:W FIL.S, Rue Neuve 2, 1er étage
S&R Seul concessionnaire autorisé A:î

Auditions gratuites et sans engagement tous les jours.
g£l P. S. — Des représentants sont demandés pour les environs. 22241 > '

INCENDIE au Succès
Le récent incendie au Succès vient de montrer une fois de plus

le danger qu 'il y a d'oublier son fer à repasser à la prise.
Mais ce que le public ignore , c'est qu'il existe un petit appareil

de sûreté, écartant lout danger.
PROTECTOR, tel est son nom. est un appareil breveté en

Suisse et à l'étranger ; il est fabriqué dans le canton de Neuchâtel.
Il s'adapte sans difficulté à n'importe quel fer à repasser, quel que
soit le voltage et l'ampérage. Il est élégant et pas cher.

Dés que le fer atteint la temp érature désirée, l'appareil déclanche
un interrupteur , lequel coupe le courant. Plus de risques d'incendie,
pins de linges brûlés. Avoir un appareil protecteur a son fer , c'est
aussi une économie de courant.

L'appareil a été mis à l'essai avec succès dans différents labora-
toires suisses. Il est garanti. A titre de réclame, il est vendu au nrix
de fr. 5.—, chez le fabricant M. Louis WUILLEUMIER.
aux Hauts-Geneveys. 22118

Petites «sons
7\ vendre j ».

Maisons familiales de 4 à S pièces, dont la construction sera
terminée pour octobre -1928, sont à vendre. Facilitésde
paiement (par annuité" ). Pour consulter les plans et traiter ,s'a
dresser à M. J. CRIVELLI , architecte, rue de la Paix 76, ou
à M. E. LAMBELET , architecte, rue Daniel-JeahRichard 17.

On s'abonne en tont temps à «L'Impartial»
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LA LECTURE DES FAMILLES

.'. » Tout de suite on lui a fait fête.
» Pourquoi ? Bien fin qui pourrait te dire. Moi,

j 'avoue en toute sincérité que je soupçonne un
mystère, mais sas pouvoir me fixer sur ce qu'il
peut être.

» Continuons.
» La duchesse la prend comme demoiselle de

compagnie.
» Bien.
» Vous oonnaiissez Maillepré. C'est un paradis

pour ceux qui l'habitent, et il n'y a point de do-
mestiques en réalité. Pourvu que chacun fasse
sa besogne, tout le monde est maître et j ouit
de la vie à son gré.

» La demoiselle de compagnie n'avait donc
pas grand'chose à faire.

» Les trois quarts du temps, ele se promenait
en rêvant.

» Cétait le plus clair de ses fonctions.
» Vêtue de noir, très simplement toujours,

elle avait grand air, on ne peut te nier.
» Le vieux Qodet l'admirait et la faisait ad-

mirer aux autreŝ
» — Hein ! me disait-il à chaque instant, est-

ele assez gentille ? Quelle femme !
» Qu'il en fût amoureux, je n'avais rien à y

reprendre, et c'était sans conséquence ; mais
j e ne tardai pas à m'aperçevoir que d'autres
pensaient comme lui

» Au bout de quelques j ours, mon imbécile de
fils en était littéralement fou.

»Au point de vouloir l'épouser, chère amie !
Je vous le faisais pressentir en quelques mots
dans ma dernière lettre.

» Depuis, le mal n'a fait qu'empirer, au point
qu'il m'a fallu donner mon consentement à un
mariage avec cette filiie sortie on ne sait d'où.

» Vous comprenez ma colère !
» Elle était tout oe qu'il y a de plus légitime,

on peut en convenir !
» Croiriez-vous que la demoiselle de carn-

pagnie se faisait prier ?
» Elle usait d'échappatoires, répondait éVasi-

vement et demandai t du temps pour réfléchir.
¦» Un comble, ma chère, cehii de l'astuce et de

la ruse !
» Sur ces entrefaites, le nouveau préfet de

Bourges arrive.
» Il se présente au château et demande la mam

de cette petite Blanche Carol que vous con-
naissez, et dont la naissance a bien aussi ses
côtés obscurs et suspects.

» Ici, nous sommes en plein romain.
» A dater de l'arrivée de ce préfet, les phy-

sionomies changent. La duchesse s'enferme.
Eljo s'assombrit M. Qodet tempête : k demoi-

selle de compagnie est toute drôle et la maison,
moralement parlant, sens dessus dessous.

» Je dis moralement, car, pour le reste, la
vieille demeure garde son calme imposant et sa
tranquillité extérieure.

» Les pierres n'ont pas de passions.
» Frappée de ce changement à vue, j'observe,

J'essaie de savoir.
»Et je surprends ceci : le préfet connaissait

la demoiselle de compagne ; il exerçait sur elle
un certain empire et j e l'en tends — je vous
conterai entre nous par quel moyen — lui don-
ner un rendez-vous nocturne, chez lui, à Bour-
ges, la veille de son propre mariage avec Blan-
che OaroL

» Qu'eussiez-vous fait à ma place ?
» Je vois là une occasion providentietc de

tuer l'indigne amour de mon fils pour cette créa-
ture et, alors que j e la savais en rou te pour ce
rendez-vous, j'avertis Roger de fci trahison, en
lui fournissant les preuves.

» Il a pu tes vérifier.
» D sait que je ne l'ai pas trompé, que cette

fille a frappé le préfet chez lui, dans un transport
de jalousie sans doute — te crime est évident,
mais la cause demeure obscure — il sait de pîtus
que cette intrigante s'est présentée à Maille-
pré sous un faux nom , qu 'elle ne s'appelait pas
Marie-Madeleine, mais Marguerite Souvray. Il
circule enfin sur son compe des bruits affreux
d'après lesquels son passé serait tout oe qu'il y
a de plus scandaleux.

» Eh bien , ma chère amie, rien n'y fait.
» C'est une fatalité.
» Plus l'indignité de cette malheureuse de-

vient évidente, plus Roger s'y atta.dhe.
» Voulez-A^OUS mon opinion ?
» Le mai me paraît sans remède.
» Ce sera un désastre pour nous, je le prévois.
» Impossible d'ailleurs pour moi d'obtenir de

mon fils une parole sensée !
» Impossible même de lui parier et d'essayer

de le convaincre, de le guérir de cette folie !
» Depuis l'arrestation die Marguerite Souvray,

il est en proie à une mélancolie qu'il ne cache
à personne.

» Plus de traces de l'humeur légère qui for-
mait le fond de son caractère.

» Il s en va , le front plissé, le regard sombre,
seul du matin au soir , vers un certain endroit
du parc, aux abords du Cher, où j e ifa i surpris,
une après-midi, en grande conférence avec cette
fille !

» Hier encore, j e fai suivi et je l'ai vu de loin
assis sur un banc, la tête entre ses mains, dans
la posture d'un désespéré qui n'a plus qu'à se
jeter à l'eau.

» Je me suis approchée, et, en m'apercevant,
il a voulu fuir.

» Je crois en vérité qu'en faisant mon devoir
de mère, en le défendant contre cette misérable
créature, je Lui suis devenue odieuse.

> Je l'ai arrêté, et aussitôt il m'a dit, avec un
rire qui m'a fait mal à voir :

» — Vous allez encore me parler d'elle, je
suppose ! Vous allez l'accuser...

» — Je ne voulais vous parier que de vous,
Roger, lui ai-j e répondu. Je suis désolée de vous
voir si triste, et je dois avouer que je ne com-
prends pas cette tristesse... Vous devriez être
content de ce qui se passe.

» — Moi ? -
» — Sans doute. N'est-ce pas de nature à

vous ouvrir les yeux... à éteindre en vous un
amour qui ne peut être pour nous qu'une source
de chagrins et de hontes !

» — Vous croyez ?...
» — Eh ! sans doute, je le crois comme tout 1e

monde.
» Pour la première fois de sa vie, il a osé

me tenir tête, et c'est là que j 'ai reconnu la gra-
vité de son état.

» — D'abord, s'est-ii écrié, tout le monde
n'est pas de votre avis sur cette fille... cette
créature, cette aventurière,' comme vous dites...
M. Godet l'aime plus que jamais... C'est lui qui
me l'a déclaré... La duchesse est allée plus de
dix fois à Bourges, à la prison de cette malheu-
reuse, pour la voir et lui prodiguer ses consola-
tions, sans être reçue d'ailleurs, car l'odieux
Tabouret la traite avec une rigueur incompré-
hensible... Blanche Carol , la future du préfet
assassiné — il prononçait ce mot avec une rage
concentrée — paraît prendre son parti d'un at-
tentat qui met fin , du moins pour longtemps, à
ses poj ets de mariage... Enfin , Pierre de Meïl-
lant, un garçon que j 'envie, car il possède un
callme que je voudrais imiter, que j' aurais gardé
sans doute, si vous n'étiez pas venue me tenter ,
me pousser à une colère dont j e me repentirai
toute ma vie ; Pierre, dis-j e, n'abandonne pas
cette pauvre fille et s'occupe d'elle, sans tenir
compte des apparences qui la condamnent ! Moi
seul ici, grâce à vous, j e l'ai accablée, outragée,
alors qu 'eîie revenait de Bourges, éperdue,
épouvantée de l'acte qu'elle avait commis et qui
n'était peut-être qu 'un acte de justice.

» — Comment pouvez-vous le croire ?
» — Je ne crois rien, je ne veux rien savoir...

j 'attendrai que d'autres l'aient jugée pour la ju -
ger moi-même.

» Et brusquement. H s'est emporté !
» Et en quels termes !
» — Une caimindte cette fille au dbaste re-

gard qui jadis se penchait sur mon misérable
chevet, aux heures sombres où j e gisais sur la
paille, atteint d'une balle qui sans elle eût été
mortelle ! Une file perfide et fausse, ceSe qui
me disait, au moment de ce rendez-vous qu'on
lui imposait sans doute : «Il y a un terrible mys-
tère dans ma vie. Vous me réprouverez vous-
même en le connaissant, et cependant je ne suis
pas coupable, je le jure ! »

» Et que d'autres folies !
•t, J'aurais voulu que vous l'entendissiez, ma

chère cousine; il vous aurait épouvantée !
» J'essayai vainement de le calmer.
» Il continua :
» — N'était-ce pas tout avouer en me deman-

dant seulement le temps nécessaire pour se dé-
fendre et se disculper ? et j e le lui ai refusé ?...
Aussi j e ne lui en veux pas de me repousser,
de me haï r sans doute ! Elle a raison et j e l'ai
mérité.

» Tous les raisonnements sont inutiles avec
lui.

«C'est de la démence, mais j e suis impuis-
sante à la combattre.

» Ce qui l'aggrave encore, j e crois le com-
prendre.

» Je vous ai dit, chère amie, que cette jeune
file a su gagner le vieux Qodet, comme ele a
gagné mon fils.

> Eh bien ce ne sont pas les seuls qu elle ait
ensorcelés, si je ne me trompe.

» Pierre de MeiËant, le neveu de Blanche,
est, je crois, au nombre de ceux qu 'elle a en-
chaînés à sa suite.

» Cependant, là-dessus, j'en suis réduite aux
conj onctures.

» Ce petit jeune homme, très étonnant, qui
a fait sa méd ecine, son droit, et qui voulait se
faire prêtre, ce qui me paraît aj ourné , du moins
jusqu'à nouvel ordre, est impénétrable.

» Je ne connais personne ici qui puisse se
flatter de débrouiller le fond de sa pensée.

» Moi , j e crois — j e dis j e crois, car avec lui
on n'a jamais de certitude — qu'il porte un in-
térêt énorme à cette Marguerite Souvray.

» Iî ne l'avoue pas, bien entendu.
» Lorsqu 'il parie d'elle, il s'exprime avec une

légèreté et une insouciance de nature à trom-
per bien des gens.

» Il est à secret et fermé comme une caisse,
c'est incontestable.

» Mais malgré tout, il y a chez lui un peu du
sentiment que la ténébreuse demoiselle de com-
pagnie a inspiré à M. Qodet et surtout à mon
fils.

(A suivre J

Ain
avec mises en marche , sont de-
mandés de suite , au Comptoir ,
rne Léopold Robert 37. 22262

lirais
5 '/< et 10 '/i lignes , ancre, se-
raient sortis, au comptoir ou â
domicile. 22262
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

Brodeuse
;i la machine, à jour , et marque
île trousseaux . Prix avantageux.
Prompte livraison. — S'adresser
chez Mlle KELLER, rue de
Bellevue 19 2227S

c®wais
Jeune homme connais-

sant la sténo-dacty logra-
phie cherche place
dans bonne maison , pour
tout de suite ou époque
à convenir. - Ecri re sous
chiffre R. K. 22286, au
Burea u de l'IMPARTIAL.

22286 

Pianiste
entreprendrait quel ques élèves.
après les heures de classe ou
nendant la j ournée. — Mlle
KIRGHHOFER, Place de
le l 'Hôtel-de-Ville (Maison de la

Consommation). 22263

Un Cherche 22287

deux chambres
n coucher , meublées au soleil. —
Offres écrites , sous chifire D. D.
'i'i'iS7, au bureau de I'IMPAR -
na.

Jb cuercue, pour le SO avril
1928,

magasin
avec appartement, ou propriétai-
re disposé à faire Iransforma-
tion. — Offres à M. E. Glanz-
mann. rue du Sland 10. 22259

I I I 1 É I I  ¦!¦¦¦ III HBJJKBM MMMflBl ^̂ ^̂^

t&l»ie/L ARj'irm Orangerie 8. NEUCHATEL
(«J» _f '  (»**J 5 » - à côlé du Cinéma Apollo —

TAPIS D'ORIENT
Vendre bon marché pour vendre beaucoup

est le principe de la Maison.
Petits Anatolie dep. fr. 17.— Choranan 295x200 fr. 440.—
Tabris 125x85 > 65.— » 340x295 « 550.—
Mossoul 150x110 > 80.— Tabris 200x148 » 210.—
Srnyrne 200x100 » 75.— Kasak 300x110 > 220.—
Kazak 300x110 » 125.— Mahal 400x250 » 620.—

Superbes Bonchara. Tabris. Heriz, Lirman, etc.
JH 2492J Visitez sans engagement. 18177

ALMANACHS 1928. — Vente : Librairie Courvoisier '

p aulUllrno ]
H / tculle.ur J

maisorf de le.r ordre
30 rue leopold-robert "f T f T J v\yiephone la chaux-0£-tonds

I habille toujours très chie I

Ses pardessus de f orme élégante et très soignés
i à f r, 50.- 60, 85.- 110.- 125,- I

Waa\̂ am. ES

Parmi les journaux du Canton de Soleure qui jouissent
d'une réputation de quotidiens efficaces se recommande spéciale
ment le

• Grenchener Tagblatt -
Il est le seul organe dans la principal e région horlogère dn

Ljberberg et l'organe obligatoire pour la commune de Gran-
ges de plus de 10.000 habitants. Par une large diffusion dans
les environs industriels , il assure â sa publicité un rendement
favorable. Le « Grenchener Tagblatt » est le moyen le
plus sûr pour étendr e sa clientèle dans cette région.

Régie des annonces : .
Annonces-Suisses S. A.

16170 BIENNE et succursales



20 ans p lus jeune
par 2'Exlepang
Teinture pour les cheveux
progressive, inoffensive
faible fr. G 50 le flacon
forte » 9.50 »

En venle :
Droguerie ICobert frè-

res. Marché 2.
Droguerie Kobcrt frè-

re». Parc 71. 21142
Droguerie J. Robert-

Tissot. ler Mars 4.
Droguerie S. Viésel
Place Hôtel de Ville 5.

m^MWS L '
wj ,m**£.ma.j .vj a\.wit.> \ - ¦-.:-*¦:•

Pharmacie Bourquin
HUILE de FOIE de MORUE

pure *&t fraîche 
Msmnt* i rK qualité extra . Q El) 2ma qualité Q
JulIlIC le litre fr. U.3U le litre fr. U."

Blanche SSEULE qualUé extra - ,, 3.75
S. E. N. & J. 5 % 21696

g|B*»—— ¦̂ HJŜ - ^«B«||

Huile d» Foie de Morue
Extraite de foies frais sur le bateau , le jour m?me de la pêche,
celte huile est très riche en iode organique et en vita-
mines. Elle consti tue donc un fortifiant et un dé puratif extrême-
ment énerg iques. Son goût , très peu prononcé , permet de la prendre
sans répugnance aucune et les estomacs les plus délicats la sup-
portent aisément. En vente , à Fr. 3.50 le litre , à la 22094

Pharmacie SCHENKEL
Place Neuve O

iMf «n -Y.LTIXFIU;.. i n* 311^'ar'imBvFffliBvl^TYitfrfcMi liiifc ¦*-!

_____ f̂W___\
^̂ *_* ^4r

La Ghaux-de *Fonds Léopold-Robert Î 8

METTEZ à l'abri de tous RISQUES
de VOL et d 'INCENDIE, vos titres,

bijoux et autres valeurs, en
louant un

§asier de §off res - f orts
dans nos Caveaux blindés

Location pour 1, 3, 6 et 12 mois
CON DU IONS TRÈS FA VORABLES 
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ALBERT-JEAN =====
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— Ce que j e demande et que j e ne retrouve-
rai j amais plus! conclut-il , en abandonnant avec
résignation ses ma'ins décharnées sur sa guitare
inerte.

M. du Martray s'était avancé à la rencontre
de sa fiancée :

— Par ici, ma chère Qilberte!
— Vous êtes là, Olivier?... Je ne vous avais

pas vu. J'étais tellement prise par la musique
de cet homme !

Les yeux de Gilberte tombèrent alors sur
Lucien qui , blême, les dents serrées, attendait
avec angoisse que la j eune fille le remarquât.

— M. Arradoh s'est spécialemen t distingué
cet après-midi, expliqua le comte.... Il a pré-
senté mes deux poulains, As de coeur et Pala-
din, d'une façon étonnante!... Et j'ai tenu à l'in-
viter pour le remercier!... Vraiment, ma chère
amie, vous avez eu la main heureuse en fai-
sant engager Monsieur dans la maison... On sent
qu 'il est né pour ce métier!

Lucien serra les poings. Mais Qilberte s'étai t
retournée vivement vers son fi ancé:

— Il n'y a pas de sot métier! déclara-t-elle...
Et j e suis, pour ma part, infiniment reconnais-
sante à M. Arradon de la peine qu'il se donne
en ce moment .

— Vous êtes mille fois trop bonne de vous
intéresser ainsi à moi ! murmura le jeun e hom-
me

Gilberte sourit :
— C'est que ma responsabilité était engagée !

déclara-t-elle. On ne s'improvise guère homme
de cheval!

La «barmaid» se pencha vers Gilberte:
— Que faut-il servir à Mademoiselle?
— J'ai très soif.... Donnez-moi de la bière au

gingembre!
Et, tandis que la fille versait le pâle breuvage

dans un gobelet de cristal :
— Portez les verres de ces messieurs sur

la petite table, dans le cdn, là-bas... Nous se-
rons plus tranquilles pour causer!

Par un prodige de sa volonté exaspérée, le
ton de Gilberte était calme et posé. Sa voix ne
tremblai t pas. Elle souriait pour cacher le dé-
sarroi1 de son coeur. Et elle évitait de regarder
Lucien qui s'efforçait , de son côté, à l'impassi-
bilité la plus absolue.

La conversat ion était banale. Ces troïs êtres
en défense parlaient du temps, de la mode et
des chevaux. Mais, seuls, les silences qui
trouaient le dialogue, d'ihstant en instant , pré-
sentaient une valeur réelle, par la menace sous-
entendue qui les chargeait.

— De quel pays êtes-vous? demanda le com-
te à Lucien.

— D'Ormont ! répondit le jeune homme, en
regardant fixement Gilberte.
La fi lle de M. Robin-Gardenet ne sourcilla pas,
— Ah! fit-elle... Où se trouve ce pays?
Lucien ne fut pas dlupe de ce manque de mé-

moire.
— Ormont est un petit village des Hautes-

Alpes! expliqua-t-il sans baisser les yeux.
Mlle Octavienne, qui s'était absorbée jusqu 'à

cet instant dans la dégustation d'un cocktail à
l 'huître , fit une diversion:

— Ormoitt ! Ormont! quel nom curieux!... Il
n'y a pourtant pas d'or dans ce pays?

— Peut-être ! répondit Lucien.
Et comme M. du Martray, soudain très in-

téressé, questionnait le j eune homme sur l'éty-
mologie d'Ormont :

— Une vieille tradition affirme que la monta-
gne renferme de l'or! expliqua le nouvel em-
ployé de M. Robin-Gardenet. S'agit-il d'un tré-
sor plus ou moins légendaire, ou le pays ren-
îerme-t-il vraiment un filon aurifère?... Person-
ne n'a j amais pu se mettre d' accord sur ce point.

— Croyez-vous aux légendes ? demanda M.
du Martray.

— Oui! répondit Lucien gravement... Je crois
aux légendes , parce qu 'elles sont consolantes...
Les légendes sont les derniers échos des épo-
ques révolues... Elles ont touj ours une belle cou-
leur de féerie. Il y a beaucoup dfamour à la ba-
se de toutes les légendes ! Beaucoup d'amour et
un peu de vérité!

— Ainsi, selon vous, la présence de l'or dans
vos montagnes est une chose possible?

— Pourquoi pas ? répondi t Lucien.
Le comte lissa sa moustache tombante , de

son double coup de main famiMer:
— Ce serait drôle!... murmura-t-il, à mi-voix.
— Quoi donc? fit Lucien.
— De découvrir ce trésor qui sommeille de-

puis tant de siècles!
Lucien secoua la tête:
— Ce ne serajt pas drôle!
— Pourquoi donc ?
— Notre petit pays est pauvre.... Les gens

d'Ormont doivent lutter âprement pour arra-
cher un peu de blé à leur sol caillouteux.... Pen-
sez donc, si cet or existait , à la cruauté du des-
tin qui aurait permis tant de misères au voisi-
nage de ces richesses cachées!

— La Providence est ironique! constata le
comte en souriant.

Les derniers acheteurs avaient quitté la sal-

le. Le nègre hawaïen était sorti, harassé et
mélancolique, sa guitare à la main.La «barmaid»
rangeait ses bouteilles, avec application, dans
i'armoire de bois rouge.

M. du Martray se leva :
— Vous me permettrez de vous raocompa^

gner jusque chez vous? proposa-t-il à Mlle Oc-
tavienne et à Gilberte .

Les deux femmes acceptèrent.
— Encore une fois , tous mes compliments pour

la vente de cet après-midi! déclara M. du Mar-
tray à Lucien... Et puis vous savez , tout ce que
vous m'avez raconté d'Ormont m'a paru extrê-
mement intéressant!... Je n'ai pas dit mon der-
nier mot sur ce sujet!... Hein! voyez-vous, mon
cher , ce départ que l'on pourrait organiser à
la conquête de la Toison d'Or?

Lucien sourjt faiblement. Il contemplait Gil-
berte en train de relever le col de sa cape. Il
emmagasinait au fond de sa mémoire les ges-
tes les plus insignifiants , les paroles les plus
banale s de la femme qu'il aimait. Et il pensait,
à cet instant , qu 'il est plu s précieux à conqué-
rir que toutes les Toisons.

III
Ce fut Gilberte qui proposa à M. du Martray

d'arrêter définitivement la date de leur maria-ge.
Le comte était rentré, la veille, des Hautes-

Alpes où il était allé faire un voyage d'études,
en compagnie d'un géologue de ses amis. Et,
carré nonchalam ment dans une bergère , M. du
Martray ne cachait pas à M. Robin-Qardenet
son désir et son espoir:

— L'examen des roches a été concluant!...Nous avons découvert , dès le lendemain de no-tre arrivée à Ormont , des traces d'or dans plu-
sieurs des échantillons que les paysans nous
ont apportés à l'auberge- (A suivre.)

mw...,mmmv.

Un repiésenlar.t a La (Jhaux-de-Fonds , de la première marque mondiale de pianos

6R0TRIAN STÏ1NWE0
Les pianos Giotrian-Steinweg, de haute réputation , n'avaient jusqu 'à ce jour , aucun représen-

tant chez nous ; c'était regrettable , car les recherches techniques et les découvertes faites par cette
Maison , depuis plus de trente années , assurant une FACTURE de précision inédite et dotée des
derniers perfect ionnements  scieiniflques modernes , lui ont valu , à 1 Exposition Internationale de
Musique , à Gouève, la plus grande récompense G R A N D  PRIX.  Aussi , la Maison 21265

O- VERMOT-DROZ
est-elle heureuse de pouvoir annoncer qu'elle vient d'obtenir la représentation exclusive de cette
grande marque , pour notre région.

A voir... seulement un piano droit , même de petite dimension , on à l'impression d'être devant
un ins t rument  qui n 'a pas de répli que.

A l'entendre... ses antennes sonores sont si expressives et sensibles que les mots d'admiration
qui vous échappent , sont les mêmes que ceux d' une Clara SCHUMANN. célèbre pianiste , le jour
où on lui présenta , pour la première fois un GROi'RIAN-STEINWEG, à elle qui venait pour
choisir un oiano d'autre Marque. C« PIANO ou nul  autre... termes que confirmaient nlus tard
un BRAHMS et d' autres Artistes , parmi lesquels BUSONI, d'ALBERï. MASCAGNI, LAMOND ,
VERDI. MOSZKOWSKY . etc.

A le jouer... plus on le joue , p lus on aime le jouer, tant le résultat est nrécis , perlé , riche et
sans res sentir aucune fatigue. — A noier aussi que GROTRIAN-STEINWEG ne livre aucun
piano qui présenterait une sonorité inégale ou un défaut de construction.

Il y a donc lieu , avant «i' arrêier son choix, de se rendre chez

©. VERMOT-DROZ "ue H_US5** 4
qui fera avec plaisir la présentation et la démonstration du

PIANO GROTRIAN-STEINWEG
On peut facilement visiter , sans engagement d'achat .

Toujours le choix des derniers modèles de PIANOS
BURGER & JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, SCHIMMEL, SCHIEDMAYER

£3=3 t^KÏNDORF, GROTRIAN-STEINWEG S=X=3
PIANOS avec éelairane électrique , dernière création.

VENTE LOCATION ECHANGE Accordages Réparations
Prix du catalogue. Arrangements. Escompte au comptant. Livraison franco domicile.

Bulletin de Garantie avec chaque piano . Maison recommandée et fondée en 1907.

Cuvertme
de la 

Jj oucherie Centrale S. Jt.
5, Passage du Centre, 5

L'association des agriculteurs neuchàtelois porte à la con-
naissance du public qu 'elle vendra à partir de Samedi 5
Novembre 1927

viande de gros Mai!
1er choix à partir de 1.20 le V2 kilo

Veau, Porc, Charcuterie, à prix très réduits.
On porte à domicile. 21789 SE RECOMMANDE.

Les ouvriers monteurs de boiles , ainsi que les jeunes gens qui
seront sollicités par la Maison Leuba Frères, fabrique de
boites d'or , à La Chaux-de-Fonds, sont informés que cette
maison est sortie de la Société patronale et qu 'en vertu de la con-
vention liant narlrons et ouvriers , aucun ouvrier syndi qué ne peut
y travailler. 21750

Ainsi la Maison Leuba Frères est mise A l'Inter-
dit. Les ouvriers qui s'y engageront , s'ils sont syndi qués , seront
expulsés du Syndicat et signalés ; ceux qui ne sont pas syndiqués
seront également signalés et ne seront jamais admis dans l'orga-
nisation syndicale ouvrière de la F. 0. M. H. ou ne pourront être
admis que contre une très forte pénalité.

Les Comités central et local de la F. 0. M. H.

Nouvelle Energie!
Nouvelle Vigueur !

Nous vous fournissons une occasion
propice pour faire un essai gratuit !

Figurez-vous donc : Vous vous levez le matin
après un profond sommeil , vous êtes frais et fortifié I
Votre humeur est excellente. Vous travaillez tranquille , !
ment et avec courage. Vos dispositions sont considérées
avec calme et réflexion. Les bonnes inspirations vous
viennent dans l'espri t d'une manière presque naturelle.
Vous savez que nulle surprise nulle contrariété n'est
susceptible de vous déconcerter. Vous tenez les brides
de vos actions et vous êtes maître de la situation,
même dans le cas où. auparavant , vous éiiez trop agité
à concevoir une idée claire. Bref , vous êtes l'homme
aux nerfs d'acier. Tout cela n'est pas de « beau rêve» ,
pas d 'utopie , mais ce sont les effets , mille fois recon-
nus , des tablettes Kola-Dultz ( + brevet), qui sont re-
commandées par les médecins , stimulent vos nerfs et.
avant tout , les fortifient. Par là , et par leur innocuité
totale les tablettes Kola-Dultz se différencient des irri-
tants et des narcotiques si dangereux. Dés lors, c'est
dans votre propre intérêt de vous en désister. Une fois
constatés les effets surprenants de Kola-Dultz , vous ne
manquerez pas , k l'avenir , de vous en procurer toujours
quelques tablettes, étant donné qu'elles sont bon marché,
vous serez convaincu , alors , que vous surmonlrez tou-
tes ces fati gues, soit corporelles , soit psychiques. Vous
constaterez que votre puissance de travail se maintient
et que vous garderez toujours votre sang-froid. Ces
effets importants de Kola-Dultz ne valent-ils pas d'être
examinés de plus près? JH 10001 s1 21611

Vous n'y dépensez absolument rien !
Vous nous donnez tout simplement votre adresse. Après ,
nous vous ferons parvenir , à titre gratuit et franco de
port , une boite d'essai de Kola-Dultz accompagnée d'une
brochure exp licative. N'envoyez pas d'argent , mais écri -
vez-nous de suite , car le stock de ces boites est bientôt
épuisé. . !

Laboratoire Chimique Kola-Dultz , Goldach , 319.

Kola-Dultz est fabriqué d'après un procédé breveté
(-f brevet) et se vend oans toutes les pharmacies et
drogueries.

%jfffFiTrnffi i iii iyiiiiiJiiiiiiiiiHÉ jHiipnTnnwimffi'
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EN VENTE chez
Robert-Tissot. Droguerie du ler Mars.
Robert frétées, Droguerie du Marché.
Robert frères, Droguerie du Parc 71.
Viésel S Droguerie Centrale, Place de l'Hôtel-de-Ville
Pharmacies Coopératives. JH 9182Z 21757

CHAMPIGNONS DC PARIS
en boîtes Va V» 7,

EKQiris et bon marche JBËSp̂ ĵ|
ALMANACHS 1928. — Venle : Librairie Courvois ier

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires sont
convoqués à 22188

l'Assemblée générale
extraordinaire

qui aura lieu vendredi 18 no-
vembre 1927. à 20 '/, heures ,
à l'Hôtel de Ville (ler étage :

ORDRE DU JOUR :
Révision des statuts
Messieurs les actionnaires peu-

vent obtenir communication , au
siège social , de la proposition de
révi sion dn Conseil.

Statuts art. 13 : Tout ac-
tionnaire a le droit de prendre
part a l'assemblée, moyennant
qu 'il ait déposé ses titres d' ac-
tions au siège de la Société , 48
heures avant l'ouverture <ie l'as-
semblée ; il lui est remis un ré-
cépissé nominatif  de ses titres ,
lequel forme su légitimation nour
son admission à l'assemblée et
l'exercice de son droits de vote ,

Les bureaux de la Société rue
Numa-Droz 135, ler étage , seront
ouverts en vue du dépôt des ti-
tres et de la délivrance des récé-
pissés, du vendredi 11 au mer-
credi 16 novembre 1927, chaque
jour de 9 h. à midi et de 14 à 17
heures

La Ghaux-de-Fonds ,
le 9 novembre 1927.

Le Conseil d'Administration.

B^PCC^S ât fAnÏPr 
tous gunres et formats. - Librairie

IM f>99<L9 O iWpi^B , Courvoisier. Léopold Roberl 64
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Chaussures ¦ Parc 54a
Les nouveautés pour la Saison viennen t d'arriver :

Pantoufles fantaisie, velours, avec talons
Feutres — Caoutchouc — Snow-boots

Rayon spécial : i^orofeliiies
Sacs fantoi§ie pour Dames
Bas fil, ili et laine , ili et soie, Chaussettes laine. ^0935

Voyez nos devantures!!! r̂ L̂___ H__ ^^^ 'Voyez notre choix!!! \̂ MJ2̂ ^̂ W

Le Cabinet et Laboratoire dentaire

DUBOIS CI rilICHIGCR
Technicien dentiste
Mécanicien dentiste

sont transférés 8595

9, Place de l 'Hôtel - de-Ville , 9
2, Rue Fritz-Courvoisier, 2

Téléphone 1077

p fiSO^ N 2171S
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La

Salsepareille Model
de goû t délicieux

purifie le sang
Véritable seulement en bouleilles de Fr. 6.— et 9.— dans les pharmacies.

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener- Ga-vin ,
JH 30420 D 9. rue du Mont-Blanc , Genève. 2406
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^PHARMA CIE F. LEUBA - CORCELLES
( N e u c h â t e l )  : 

spécialité de Produits lien»
i^v-.jjLUMrraB ' ja Maison a repris la fabrication et la

m*£f §3 vente exclusive des

MLJJÏ Poudres Walther
employées aveo succi-s depuis plus de 70 ans -
dont la réputaton n'est plus à faire. JH. 5296 J. 21377
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FOURNEAUX
CALORIFÈRES

Visitez notre exposition
au 1er é(amre

Les modèles les plus beaux
aux plus bas prix 30160

A. A W. HAIirraANN
8 et IO Rue du Marché

Téléphone 56

Lambrusco

CABINES
pour l'audition des

DISQUES
utiles et agréables

20203

M Là Cbanz-
L. -Roberi 5u ai S de-Fonds

a~f ' _¦
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nouvelle V. 7)^

0̂  ̂ cma ê n iii9cvn Fnnrnir'EIMERGIC LUIfljjg LfiSjl tilldévore la côte "¦L ' pour 10 Vi Citroen
B Vt R 12 et 014

donne au moteur la souplesse d'une 6 cylindres. 21201
A l'essai sur votre voiture pendant 15 jours

sans engagement de votre part.
¦ Catalogues et renseignements sur demande au 

Garage de la Huche «enn §mm
ïïliïpïïijlplî ^

Crétêts 92 et 92 a Téléphone 19.22

Grands Vins de Bordeaux

Montré & Cie. Bordeaux
Demandez :

St-Emilion «La Itose & Roi.» , fr. 2.20 la bout.
Domaine du Grand- Puujeaux

Moulin fr. 2.50 »
Crû St.EIoi-Bayon fr. 2.20 »
Bordeaux blane moelleux fr. 2.— »

Concessionnaires : 20628

B. CRIBLEZ fi Cie. La ttgjM

•— ' 20590

B»5Q«B!}«BâBr<iaBîilBa«B d'Arf

* I. CQSTET *Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916
Agrandissements , groupes , Sociètés-p bolos , caries postales , etc. ele

i&SF Tous ces travaux sont d'un fini extra soi gné ~H&_
Ouvert Dimanches et Fêtes. 715!

HI QUISHGES1 soignas 18004

REPARATIONS
garanties

COUTELLERIE

KUE UN
Place Neuve
¦¦ '¦"™ uwm .lUmàiww. r.MtmwiWBi

La pins vieille
Ecole d'App rentis CHAUFFEUR!

sur Voilures et Camions

(Ed. §on 4rx
GARAGES

PESEUX et NEUCHATEL.
Demandez prospectus. Télé phone S5

. J H2650 J 21609

35 ans
: D'CXS>ÉRIEMCE :
ï personnelle et en collabora- •
; tion chez mon père assurent ;<
J à mes clients 18381 i
l Livraisons selon leur: goOt s •
S et aux conditions le* ntus *
: avanta geuses VBKâS :
i Victor VALLOTTON, j
• Suce, de Simcon. Vallotton •
; Bureau . Numa-Droz 117, ;

Cave . Parc 66 :

Ë Complets ilei PardessusI
9 hante nouveauté, fa- H

: S « o n  tailleur, à des I
! I prix réels et bon I

J Pardessus " I
H ne, cintré croi- M é \  _ I

I Pardessus S»!
j H cintre cioisé , fiiî !
'¦ ¦ martingale , fr. UO>" B

E Pardessus i é̂ l
'. M croise, grand AAH tai l l eur . tr. USf." H |

S Pardessus r,'!
S Pardessus ifan l
¦ entièrement doubla , ou H
S double lace, A _  m

1 Pardessus L B
I Raglans ïtru §

f Raglans ', ' r , I
L H nets, très beau tissus . B

B croisé mart., *$$% . I

Complets
¦ nour hommes et jeune- I ;
9 gens, les nouveautés soni I i

là 49, 50, 60,1
; 80 IL, BlL, etL

1 Casquettes i
„E¥erest"

Sp &,aJ\W , J.îrv ,
14.05, 5.05, etc I

Madame S205-2 I

1 Marguerite ffilll Ë
I Léopold-ltobert 'iii I

Ŝ 
La 

Chanx-de-Fonds B

Cette luœuieu&e cncwimeàœacmî\
et hien dâzdres amlqcfœs
ne sont vnaïmezrf p ag si cher I
que nous le ciuy ezp zàsqiue
vous p ouvez l'obtenir avec

f e ô.  50~p ct/ i mjy imS

E.MANDOWSKY
LA CHAUX-DE-FONDS j
Joes plus grandes f acilités

292R» 9

Le Chanet, Neuchâtel
Etablissement médical

Maison de repos et de convalescence. Situation idéale au milieu des
forêts vis à vis du Lac et de la Chaîne des Alpes. Pension, dimnis
Fr. IO.- nar jour. 10287

Oarniis
nouveaux modèles

chez 20029

22, Léopold-Robert , 22
Facilités de paiement

Pension soignée
IV. MAIRE

Une l éopold-ltobert 3.
demande pcnnionnairCH , Mes-
sieurs et Daines. Prix modérés
Téléphone 7.79. Chambres
a louer. 12352

AVIS
[tes personnes créanciô»

res ou débitrices de Illada
me Peuue Thérèse BUH>
PVKlt , rue 3aquef*Droz 37,
décédée le 12 octobre 1927,
sont incitées à produire
leurs créances ou d s'ao
quitter de leurs comptes au«
prôs du soussigné, chargé
ds la liquidation de cette
succession et cela [usqu'au
SO novembre 1927 , au
plus tard. 22129

Alphonse B L A N C
notaire.

F. KOCHER
Marchand-Tailleur
CERNIER

Grand assortiment de 22045

DRAP
pour vêtements sur mesure
— — — en tous genres

Complets de sport
Pardessus

Fournitures de 1ères qualités
Ooupe élégante Prix modérés

Se recommande.

'illl||||||| |ll"i||||||||||||l "ll|||| !||||| IIIIIIIIIIP'illlllH»

doux, exlra
est arrivé 21258

5o/ „ S. E. N J

^
FWŜ

URW
ÎSIÊM^

Léopold-Kobert 25
- N u m a - D r oz  88 •

F. JUTZELER-HEGI
Ronde O

cuir et fournitures «énérales
pour chaussures

Acheteurs de peaux de lanins
lièvres, etc. P22413G ; 19714

H»II" Vresfèi M-88 • 1



Cercle des Hrmes-Réiinies
25, Rue de la Paix 25

Demain Samedi 12 novembre, dès 16 heures

il il 110
§uperbes Qsaines

A minuit : Grande Surprise
Invitation cordiale 1 nwi

S

Cadeaaa uriflle

MOTEURS Electriques
pour machines à coudre depuis 105 fr. posés

Magasin G. HURNI
P25538 C Place -Neuve 12 21341

? Nouveautés ?
ês livres de la semaine

— S1664,

Rap cl Vaéa
3.—

Le Plarcleaffid fie Bonheur
par Henry BORDEAUX 3.—

Moscou
par DUHAMEL 3.-'

Le Croch
par MANDELSTAMM 2.25

La Seconde Femme
par MARLITT 3.—

En Plongée
par Bernard FRANCK (Livre de Demain) 0.90

Norme Taimadge
(Col. Les Grands Artistes de l'Ecran) 1.25

naudequin de Lyon
par Colette YVER , 2.25

Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
léopoBd - Robert 64

VENEZ VOIR
NOTRE NOUVEAU RAYO N

DE 22279

ET

PRIX TIRÉS BAS
Snow-boots pour dames , m m Pli

jersey jaspé, demi-doublé molleton ! I i | '
. fantaisie, fermeture pression, ' . ] ^^se fait en gris. "brun, noir, U 9

w r '¦ ' "__ ___

Snow-boots pour dames, m ff^ || ||
jerssy uni, qualité extra , revers pi Rfô M\
velours, fermeture pression. ; ' " ****

existe en gris et noir, l-;\ j

\ Snow-boots pour dames, m ffi g [{'* []$
- jersey fin , très "belle qualité, 1 MM ' j \\ A

revers velours, fermeture pression, \ mm **̂ *
, en brun ' ou gris, | j |jjf *"

|lllTir "J"r'!aWWikll,i'r" BWW—— «»««««Ui«gaB»aMre»g«*MBP —B————

Snow-boots pour dames, 4| ; M j
fermeture « Eclair » WD _f \

entièrement doublés , ; $f m **̂
revers jersey assorti, I

Snow-boots pour dames, 
^
1 *J CA

en tissus anglais, entièrement doublés, M m i
fermeture « Eclair » M M __

en brun ou gris, M m  |L "

] Snow-boots pour dames, W| •jl
tige très haute, jer sey belle qualité, M SÉf 

^^fermeture « Eclair » Ë ¦

Caoutchoucs pour dames, |;p ||C
qualité extra, p || J| i
avec haut ou demi talon, ****

avec languettes, J j

Caoutchoucs pour messieurs, jË MM
avec ou sans languettes , M y]§J

article très solide, M —-
K ¦

M̂M ^̂ nM ÎHUItllllttii>*»w»iiHwmB^  ̂ rB1— »

Caoutchoucs pour enfants, article très solide,
Grandeur 28 -27 28-34"4.99" Xlg

i il 11 Hi ri SH i w i BM vAu rniillËiîlrd
LA CHAUX-DE-FONDS

Brasserie dn Tivoli
' RUE OE L'EST 2 2 —————Scimeeli fl& Na»verail9i*e

dâs 16 heures 22269

Oni MitiiliOto
orf_t SOCIÉTÉ DES TAMBOURS
Sup srGes Quines ~ Surprises

Marchandises de Premier Choix
Invitation cord ia le  aux  membre»* et ft IcurH famlllen

Cillé Badinai1!
FriM2*Cc»BiiB'vc»fisSer ÎBÎB

Samedi et Dimanche 12 et 13 Novembre 1927
dès 16 à 24 heures

°Tart Club Athlétique
Superbes Quines o:o , SURPRISE

Invitation cordiale am membres et à leurs familles . 25325

TECIIMCUM (le LA CHAUX-DE-FONDS
Section d'Horlogerie

Mise i Concours
Ensuite de démission honorable du t i lu la i re  actuel , Ja commis-

sion da Technicum met au concours le poste de

BiMMffèllf1
Branches à enseigner ; Dessin techni que ; théorie d'horlogerie dans

les degrés supérieurs : horlogerieélecirique.
Tilre minimun exigé ; Di plôme cantonal d'horloger technicien.
Trailement; . . . .  Initial Fr. 9 600 ; maximum Fr. H.000 atteint

api es 15 années de services. Déduction lé-
gale réservée.

Date d'entrée , . ,„-.,,
en fonctions : ler mai 19a8'

Clôture du Concours : Fin novembre 1927.
Le cahier des charges et In questionnaire sont à réclamer au

Secrétariat , Progrès 40. Les offres par contre, sont à adresser au
président M. Auguste ROBERT. Aeassiz 10. P:!008I C 20391

Samedi 12 et Dimanclie 13 Hovemiire
«lès 1& heure s

reptt CLUB des ACCORDEONS
en son Local

Ccaf é «Iti îj&M é &rtÉplie
Superbes Quines - Surprise "ffsaà
N. -B. — Outre la quant i té  Me rrarcliaii ili se en Quines il y aura
la qualité. Les matches des Accordéonistes se passent de

commentaires. . 32291
Invitation aux mnmhra " , à leur familles et amis d* la Société.

Le icctrl Un Rire
Les meilleures histoires Gauloises
Ee ¥r€iin die i»I«ai$Ir
Histoire de Commis- Voyageurs, Contes du Rabbin

Chaque volume 820 pages, 10,000 lignes, Fr. 4.—
OF SSIH N franco contre remboursement. 21615

Editions Werner Neuchâtel
Case postale EcliiNe.

. 

7}ôf el des Zrois~T{ois
£& LE LOCLE

M%ptf8 samedi 12 nouem&re
[y T^T^ / ^^B l'occasion «le l 'Ouverture  de la

A. \ËÊt Saison 23307

\3HË = OH8ARIH»E =====

M Soirée Pansante
l I ;ffu Dénionslra'.ions dus derniér ns Nouveautés
YJM vt <ir! P--i ' i=< par les Prof. P EH ISEG A UX

[M / orcustrâ : THE BER HA RD BAHD
I /  Wf KJ ' *** Ins t ruments

' |' f¦ Permission fordUve

^RII—'" WÊggÊBÊgggÊgà

Salle Communale La Chaux-de-Fonds
Jeudi 17 novembre 1927, à 20 */, h.
OOMOE3 3RT

donné par le nouv eau c lub  ar t i s t ique * gf^ES <R5 ||U| BRfl 'd'aceordéooft chromai ic|tioH IIKWHIUPl
soin lu riireclion ue M Walther PERRET

avec le concours de Mme R. OIACON, soprano
PROGRAMME :

1. Carillon joyeux A. A DROIT
2. L'Adieu BEETHOVEN
8. FaolaiMie ltus«e G I .INKA
4. Air (Mme K. Diacon , avec ace. du groupe) LDLLI

•ï. Les Dragons de Villnrfi MAILLART
R . Adauio de la Sonate Palhéliqoe BEETHOVEN
7. La 'l'osca 'Mme K Diacon avec ace. du groupe) PUCCINI
5. Aulmde printanlère LACOMBE
9. L'accord |iarfait (Marche) W. FEI .EET

Prix des places : Parterres 95 cts. Galeries Fr. 1.30
(taxn communale  comprise) 22214

r .oralion chez Mme WilHchi-Kenauerel pt le soir à la caisse .

Grande Salle du Stand des Armes - Réunies
Dimanche 13 Novembre, à 17 h. précises

P R O G R A M M E :

L_ 'UI\nOlSJ CMORAL- E
Direction : M. G. PANTILLONT. Prof.

Mm- Yvonne GAMBONI
Professeur de piano au Conservatoire de Lausanne,

classe de virtuosité.  22295

Places numérotées à Fr. 1.60
Location an Magasin de musi que Wit?chi-Benguerel , rue Léopold-

f{ol»Tl ^!2. _^____ 

Enchères publiques
«le la Maison

Rue à la Cure I Jjja Cbani-de-Fonds
I.e jeudi 17 novembre . ï>557, à 14 heures, en

l'Etude du soussigné M. Fritz CUANILI.ON , à Neuchâ-
tel , exposera en venle sa maison , Cure 7, La Cliaux-
de-tfontis (article 175o du cadastre et co-propriété article
1950). 22324

Estimation officielle : Fr. 63,000.—.
Assurance incendie , base Fr. 33,400 plus majoration de

50 °/0.Revenu annuel , Fr. 5,««4.- suscetible de majoration.
Ponr tous renseignements , s'adresser au soussigné chargé

des enchères.
D. ThléhauH , notaire. La Chaux-de-Fonds .



¦ il/fimafli Wff îMm'mémM» "nf eetionnez votre linge - j
j VOU* M MM amW^m - rie avec nos excellentes j

flancles-coton, rianciletf es belle «tfîtS ct ,„ . 0.55 : :
riaociics-coion n̂e qnSé

*̂ M il 0.95, O.ïS
©rf©ir«I mmeîomt m̂loeT:ut. 1.95 1.50 ;
ïr<o«ir»miifan»oic pour Robes de chambre , fl <felS
ïOWÏllilll'bS " riche assortiment de dessins, le m. depuis E.ft. «F

H «B^..  ̂A
BB«

V 
pure laine pour chemisiers , garantie lavable î» OA

B*S€SMB®.S«®5 gran ! choix de rayures , la iv -  80 cm. le m. <Ï.WW

Voyez nos ViSa-imes spéciaBes
T.uj. b̂ç.1; COUUERTURES DE LAIHE ^^SB?KVS«»

1 HA6JISINS DE LA BALANCE S. A. J
M RUE DE LA BALANCE IO - LA CHAUX-DE-FONDS ?;g

Trouvé
plusieurs gros lots

non réclamés
Geur. qui ont des valeurs à lots

I non vérifiées, soni priés d'écrire
I au « Monde Lronoin iquc »
I .R-viie  des Tirais , 4 tr. l 'an).
I Maupas 7. Lausanne, qui ren-
I seiunera graiinlerm-ni ses abon-

nés. JH 52581 G 21379

- Gerbe littéraire -
311. rue ilu l'arc. 3»

Service du Por tefeui l le  cir-
culant Journeaiix el rev ues
.¦u tangues f rançaise  et alle-
mande. P *«I801 C 13851

Cabinet de lecture. Location de
livres.

qjr fOrliJI II. miJ _̂ t _h^mf ^^ammi m̂m'mm amU Ŝw w l i  S> ^&/ ^^W^^̂ M.MMS. %^

Ipirôëssis Ghaneau de feutre casqueie I Chemise percale Piiii-over j
H cintré, tissu première qualité, F haute nouveauté avec cuir ] dessins nouveaux avec 2 cols lame anglaise, dernière

doublé, à ,. façons nouvelles, teinte mode i naute nouveauté, avec cuir , dessins nouveaux, avec _ cors, nouveauté

J 59-- e, 49.- j  t2.5<> .¦ 9.5° 6.50 5.so 3,90 g.90 « 7.90 16.50 ,12.50 1

I Wmcnjs g - mj m  _ ç f̂ 
JM 

| Pardessus ou Coin tel B
5

$Sk Àm\ H% ŜSSfff couteau à 2 lames, lire- I
¦JB" et #SJB" tiser bouchon et tourne-vis

Léopold-Robert 32 a ¦¦¦¦¦iiiijiuMjPMJ »̂'*.*4Mlŝ Ea^̂  BBO— OSf Invitation cordiale aux membres et à 
leurs 

familles . "W

«S. H£ue «HUE Premle ân, 15 Pxzooac ssist
—_ ——<m—« m> 

Samedi 12 m. dès 20 heures, Dimanche 13 nou. des 15 et 20 heures

Superbes Quines - Surprises - Invitation cordiale à tous

¦iSs
saumon écru , mauve

vh'ëà garanties

ruUUMRRAiaUUJrULMILJjn« THII I Î l l l l  ¦! III !¦¦¦¦ I irfXnn^HKKIXK I MBilll

A nmimm
Beaux et vastes locaux, avec grandes vitrines,

bien situés au centre des affaires et convenant pour
nlagasin ou tout genre de commerce, sont à louer
de suile ou pour époque à convenir. p 22576 c

S'adresser Case postale 319. 21706

Mncroyoble ? ?
^jSSjW^fê  

Le petit Magasin de Vente COLLARD, rue du
will IUM Parc 52 (entrée rue Jardinière), vendra jusqu 'au
Iql'cifllglwt 1S novembre seulement , un lot de lampes

•en * pied, en (er forg é, aveo cordon , prise a llclies
B̂ et abat-jour soie , au prix Inouï de fr. 14.50. Ces

lampes sont exposées en vitrines.
Seulement Jusqu'au 15 novembre.

L Timbres escompte 5 »/o S. E. N J. 21603
fc=3 Téléphone 14.SS.

#fj(oraire h poche A
I de J'iiiiparîîaî" I
 ̂

en usage depuis 
le 1e? OCTOBRE H

_i est en vente dans nos Bureaux Marchéi l .  BÊ
m a no re Succursale. Librairie-Papeterie Lmm- M

% VOISIER . rue Léopold-Robert 64, et SB
,̂ dans tous les Dépôts de « L IUPA.KJ.1A. I -  * J U

wv CEËS SO C** JW

il ^ettdr©
Ensuite d'achat d'Orgues, la

Paroisse Nationale de Corcelles-
Cormondrèche, offre à vendre son

<§armoniam
en bon état , à de favorables con-
ditions. — S'adreseer , pour le
voir et pour traiter , à M. le Pas-
teur G. Vivien, â COUPEL-
LES. 23157

M wmwwmm
un lot de bonnes montres , 19 li-
gnfs ancre , spiral Breguet , ba-
lancier coupé, 15 rubis , cadran
blanc . 13/ex., avec boite métal
gravée. Très bas prix. — Ecrire
sous chiffre Me .133? Sn, à Pu-
blicita s . Soleur<v 21 OH?

Vieux Journaux
A vendre un stock de vieux

iotirnaux illustrés . Revues , à 40 ct.
le kilo. - Librairie C. LUTHY

15527

i La neige est annoncée!
Ne tardez pas. Venez fa i re vos achats de SM

8 Caoyienoiies t Sw-Boois j
H tiliiîîffiip û̂ ^

Hl chez un spécialiste 223'ô

37, Léopold-Robert, 37
f l  Grand choix 5% S. E. N. et J. SV,

1 Snow-ioots Ins. liais Fi. 11.50 1
1 Galoito 3.50 i
1 ii'ocËs Hommes .. . 8.-- i
i Sainte Entants „ 3.95 j
Menus oe œ EI ordinaires, mum IHMISIEB

Exéct ilion rap ide el Livraison à p rix modérés.
¦ ¦ii ii iiiiiniii Mi m HPIH 11 IIII I II I I nnn III  MI i ii IIII n "i i n  i ii i nn

NkeuciBâteB, Bellevaux 8
Demandez nos spécialités:

Le volet roulant à 'ïï, ,̂,, _
« INVULNERABLE»

fermeture dè sûreté, prati que, durable ,
— Système Franzi — pour magasins,

banques , garages, grands hangars.

Le garage métallique
avec cloison en tôle ondulée ou éternit.

La serrure C. E. S., mma* 2193s
La meilleure pour portes de hangars,

- garages. ¦

Le protège-pneus BD
pour économiser les pneus de votre auto.

Voici venir les longues veillées , 18168
Achetez vos lunettes chez le sussigné.
De ses verres vous serez enchanté.

Loupes - Baromètres - Thermomètres - Jumelles

La mise aa point 
scientifique de toutes les parties acousti ques du gra-
mophone Reinert el de son nouveau Diaphragme , a
vaincu le hasard des imperfections de la matière.

« Le Diaphragme Reinert , dont la membrane mé-
tallique est calibrée avec une exactilud e mathémati-
que, est sensible aux tons élevés comme aux tons
bas ; sa reproduction est d'un naluiel surprenant. il
a l'avantage d'être insensible aux variations de tem-
pérature et climalénques et de donner toujours et
partout une reproduction parfaite (du «Journal»:
Musique et Instruments, Paris) .>

«Le Diaphragme Reinert a l'avantage d'une émis-
sion facile dans les registres les plus aigus comme
dnns les plus graves. La beauté et l'ampleur du son
sont particulièrement remarquables (de la «Revue
Phonographique> , Berlin). >

Le Diaphragme Reinert a conquis le monde. Sa fa-
brication devient une nouvelle industrie chaux-de-
fonnière , placée dans son véritable milieu d'évolution.
Il est en efM reconnu que c'est justement dans notre
région horlogère qu'un tr availle la haute précision ,
si nécessaire aussi dans la construction des différen-
tes parties acoustiques du gramophone. Sans engage-
ment demandez à essayer le Diaphragme Reinert
(modèle 1927), sur votre app areil, puis faites-vous
jouer les derniers modèles de graraophones Reinert
à nouvelle conduite acoustique. Vous vous rendrez
compte de leur valeur musicale.
Fabr. : Parc 47. Magasin : Léop.-Robert 50,

LA CHAUX-DE-FONDS

18558

Forges électriques
du PETIT-CREUSOT

Fernand Flotron (Successeur de A. Martenet.)
CORCE11ES sur Neuchâiel

Spécialités de rondelles et bagues pour la frappe , l'étam-
page et découpage jusqu 'à 40 cm. de diamètre. Fraises matrl-
oées. poinçons , pigeonneaux en acier (In des meilleures marques.
Pièces pour autres mobiles et motocyclettes , soupapes , engrena-
ges, arbres à cadrans , fusées, bielles , leviers, etc., en acier ou
shrome . nickel Fléaux vis de balanciers. Ebauches de coins et
haches de bûcherons , sabots de roues et semelles de toutes gran-
deurs. Pioches Je  terrassiers et de cantonniers. Outils de car-
rières Ringards pour usines à gaz. OF l i . -so N 21881

Nouvelles meules à grand rendement en acier spécial étam-
pé pour le polissage des pivots de pignons et arbres de barillets .
Fournitures de toutes pièces fo rgées pour la mécanique et autres
Industries. Sécateurs brevetés a double articulation.

Prix et devis sur demande

s I Le "T Bourquin
I Pharmacie itoi Koiï\ |

_\r\ 31415 Tout pour l' Installation de few

&¦' % Bollos à lettre» — Plaques en éuiail *» ĵ~~V>
Jj M - & G- NUSSLE, Suce, de Guillaume Nusslé |



SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
^

La Chaux-de-Fonds
Jeudi 17 nouemDre, à 20*u K au Ttieatre

Z""! CONCERT D UBOHNE DIIENT
Mlles HEUCLIIi et HZ

Pianiste et Violoniste de Paris
Au programme : Schubert . Schumann , Faurè , de Falla

Prix des places : De fr. 1.50 à 4.50 (taxe communale en plus}
Location ouverte au Bureau du Théâtre , dès mardi 15 nov. 1927

Programme analyt i que recommandé fr. 0,20
Piano Pleyel rie la maison Wilschi Benenerel 22315

Le p lus grand choix Qdrhs dû VlSlÙ
Cartes courantes, Deuil et fantaisie pour souhaiû de nouvelle année

fjfif GRANDEURS DES CARTES LES PLUS COURANTES m

A 3  Ie CB°t : fr. 5. —

A 2 . le cent : (x. 4.50

Pour passer ~ ~ Sur demande
A 1 le cent : £r. 4.25

commande nom envoyons

il suffit S ' ; . : aa dehors. . .
d'indiquer j ' noire collection

la grandeur C\/f  /  <A ^  /  complète

de la carte C ï̂tc/té- a-S ^CC-cAd de tous genres

choisie et de cartes

le numéro du fantaisie.

désiré.
._ . __

tàà | C 2  
le cent : fc. 4.25 

^
' C1 le cent : fr. 4.25

~ , , Cartes de(j rand choix ,. .,,
d'enveloppes Alexandre ÇMaïïhey de mariage,
f outformat,

aux meilleures Cartes de

conditions.. &* @£aaz.cïe-&onJs naissances.

QUELQUES SPÉCIMENS DE NOTRE GRAND CHOIX DE CARACTÈRE^

« SLm *. 6%Li±* B Edmond Breguet
J

2 j f a m  JSÛaeomman » j^RITZ JCELLER

3 oÂL; JÊÊâê " MARTHE DUBOIS

_^T (0?f '~ " NUMA LEQUATRE
GS&mé'J/ltoz a «René perrenoud

,

' ¦ "
.
¦
¦ 

,

5 t̂ yurcef ty uf o/h a Rodolphe jeanrichard

Ç^^tùtAeûn, » ^toé Zimmermann
a? . c&>./ ., , .  " MAURICE uroBR

mA^AcHt&f ̂ f l^tc/y if in, 2, ENGÈLE KOHLER
8 Cî(\auTlce 'ÎC^&ttàoNÎsVx 28 ALFRED FÊTE

G O) t, -* * JEANNE GR OSVERNIER
J » B. Calame-Colin

io "WILBCEI.MIIœ GRABER
3i CAMILLE BRANDT

Oscar ÇJeanfavre 
^ Mapcel Joanboupquln

SMars^mmaOïod m Oscar Huguenin
13 juzanrie i£) escomI>es -, . , -r-v,-. ,34 Ariste f rj i s r e r

" j ZLndré  (Sza.Ia.zne. r i .  r? Ai
35 Julien r roidevauy.

B ^ttenri (~orïh.ésy * ARISTE PFISTER

" e)eatv ^uWs-^ésueYm 38 Fernand Lehmann

Vatr X̂ k̂i âtJaX^̂ axJ^̂

Imprimerie Courvoisier S. A., ha Chauy.=de=Fonds
Librairie.Papeterie COURVOISIER (Succursale de l'Impartial) m 64, Rue Léopold-Robert, 64

• IJIOTS-tpEfEYS -

organisé par le 22358
Chœur PBixife

Samedi 12 novembre dès 19 heures, au Buffet
Dimanche dès 14 heures à l'Hôtel de Commune

SUPERBES QUINES ; jambons palettes, pains
de sucre, salamis etc.

Dimanche dès 15 heures. Quines inédits

LES EPICERIES

Petitpierre
vendent leurs excellents

Vins de table
ROUGES aux prix auiiants le lll. nu
Montagne d'Espagne 0.90
Rosé d'Espagne LOS
Montagne supérieur 1.1 S
Alitante vieille 1.15
Corbière supérieur 1.20
Uinenois supérieur 1.25
Roussillon supérieur 1.25
Rosé français supérieur 1.25
Bordeaux petites Cotes 1.70
Bourgogne vieux 1.40
Mâcon vieux 1.60
BLANCS
Espagne sup. 1.05
Italie vieux 1.35
Mâcon vieux 1.60
Sauveterre, demi sic 1.30

Escompte 6 %
Chx. -de-Fds., Dan.-Joanrichard 26
P. l'?W> N. 2105S

SU"M '0/

Les fflhB FOURNEAUX
IF1ÏEI, [BIEN m

chez 21418

M. & G. NUSSLE
Suce, de Guillaume Nusslé.

^
m .  Dimanche 13 Novembre 1927 COUPE SUISSE AB PARC DES S P OBIS ^^
9 12 h. 30 ST MIEB 2 - CHAUX DE FOBBS 4a SOLEURE I " lllflUX' DE * FONDS I „,,.,„„ Î^E L̂,.,. S "

Grâce
à sa composition originale ls

(C)avcn. au (P. L

Ĉ m-̂  _ J__ fj _ ________
est reconnu par de nombreuse *
attestations spontanées comme
indispensable pour les soins
de la peau favorisant la

santé et la beauté.

Pharmacie Dr A. BOUBQUIII , 1081
» du Marché ,
» Ernest MONNIER .
> Réunies (BEGUIH-PAREL).
» Chs. STOCKER ,

ROBERT Frères, Place du Marché,
ROBERT Frères, Rue du Pare 71,
J. ROBERT, Orog. du Ier-Mars.
Droguerie Centrale, Place de l'HOIel-de-ïlllB
C. DUMOHT, Parfumerie , léopold Robert 12.
E. FLEISCHMAHN, Parfumerie, Place Heure
J. WEBER, rue Fritz Courvoisier,
0. RUFEHER , rue du Collège,
B. WILLE-KOTZ, Epiceries. JH 82» Z

ESB^

PORTABLE
Fr. 4S»0.— payable en

12 mensualités ou
Fr. 430.— comptant.
Echange de toutes marques aui

meilleures conditions.
Locations — Réparations

de toutes marques.
Travaux de copies . Circulaires

ROYM^OfflCE
BUREAU MODERNE S. A

Léopold-Kobert 64
Têlé pti. 839.

LA CHAUX-DE-FONDS
1804,i

I
^dre8„AlHO-UlCllir
KO trouvent U 8290 ;
Pharmacie Bourquin J!¦¦—¦!M» nwwi m ¦immeJr

Ses Vins f ins d 'Jtalie
G.Yassali Della Gada
——^^— C«|»«»l«£gC» ——^—^—

sont arrivés
Chianti 1er Choix Chianti
Barbera - Freisa - Grignolino

I 
Concessionnaire s A. Ù1MCZ & CO.

La Chaux-de-Fonds 20529

64 Léopold-ltobert (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-Kobert 64
.¦•... •••• ..•..... •..................... •.«t •....••».«.. ¦»•...*.....¦....*.•*•

- EGLISE 1IVDEPEIVDA1VTE DE LA CHAUX DE-FONDS -

* Vente Jlnnuette -
A LA CROIX BLEUE 

les 15, 16, et 17 novembre 1927

LÎPOSHIOII €1 f CIÎIC Entrée : 30 centimes

^̂ JEJM GB ĴE
le 15, de 20 à 22 li. le 16, de 10 à 23 h. le 17, do 14 à 22 h.

mm» WJ JBP» B JKSS
Chaque soir a 19 heures, le 15. Souper-ohoucroûte i\ fr. 2 SO

les 16 et 17. Soupers à fr 2.50
Les Cartes pour soupers doivent être prises à l'avance

chez Mlle S. Humbert , rue du Doubs 87. et Mlle S. Pittet.
rue de la Place n 'Armes 3. dernier délai d'inscri p tion pour le souper-
choucroùte du 15, lundi soir 14 nov. 251092

B u f f et  et attractions diverses pendant la vente et les
veillées. - Vestiaire.

Elégance et souplesse
par coupe moderne de gaines et corsets. — Modèles spéciaux
pour sports et maintien. On se rend à domicile sur demande.
— E. Sllbermana. rue du Temple-Allemand 113
(Arrêt du Tram Temp le-Abeille;. 23520

Office des Poursuite s du Val-de-Ruz , à Cernier

avec outillage de mécanique
aux HAUTS.GENEVEYS

Le lundi 14 novembre 1937. dès 15 h. 15. à l'Hôtel dc
Commune, aux HautH-Genevey«. il sera procédé a la vente
par voie d'enchères publiques , de l 'immeuble  et des accessoires ci-
anrès désignés , appartenant a Itoger FAVRE, autrefois aux
Hauts Geneveys . actuellement à Auvernier :

Cadastre des Hoats-Gcnevegs:
Article 659 pl . fo. 43, 49, 45, aux Hauts-Geneveys. bâtiment ,

jardin , place de 470 m2. Le bâtiment est a l'usage d atelier de mé-
canique. Il est assuré pour fr. 11,700. —.

Accessoires :
Un gros tour rie mécanicien 200 HP. 1000 E. P. Boringer. 1

lour de mécanicien (Bûlilmann & Simone!), type D. L. Z ; 1 tour
otitilleur complet ; 2 dits (Voumard) ; 1 étau limeur 360 de course .
Steeptee; 1 fraiseuse A K. T. ; 2 perceuses , capacité 20 et 40 ¦¦ . ; 1 meu-
le à eau : 1 lap idaire (Kloetzli), 1 presse à mandrin ; 1 moteur élec-
tri que; 5 étaux ; appareils à fraiser et à meuler ; 1 scieuse ; 1 ba-
lancier, vis 60 mm. (Gœtz), 1 forge ; 1 fournaise ; layettes à outils ;
15 métrés établis , barres , supports , poulies , transmissions, paillers.
petit outillage , etc. 22349

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément aux con-
ditions de la L. P., sont déposées à l'Office soussigné à la disposi-
.ion des intéressés.

CERNIER , le 7 novembre 1927. P 1116 C
Oirice des Poursuites du Val-de-Ruz :

LP Prénosé . Et. MULLER.

$fflOW°®€I OT
CfB®UiclB®llC

fe  ̂' [HELSINGBORGI

Galoches de qualité

fa H. CHOPARD , Caoulcbonc
47, Bue Léopold-Robert, 47 saaie

Baux à loyer*. Papeterie Oourvoisier
Rue Léopold-Robert 64



ŷ A ^AA tJl Pan» nos Cinémas du 11 «u 17 novnibre fft lA^̂ ^^̂ ŷ ^̂ M^ &̂^̂ Â
g A i ĉa îm ĝ j JSÇÂEA 1 ^. t SMïr Bq Scèsarae | . . /

B Ŝ2  ̂ F3°1-  ̂"¦"»«' JtffelbB  ̂ l|9MAmB*A*l9 1B (Hwfnr^ HIITFI IMPFDIII *®™* o«s@iioecis i
[; ' fo %i% : i j  : . ! Il | P|l 11 I Hl i fi1 il Incarnation de divinités de l'Orient mystérieux par le déconcertant
| ff^lBffi fSl fiftV W AdU Alla A «IAII AU Fahir HfiHaeB«mB

1 JL JM> L'ESÎOItISC USAS lOS TSlOIIS W *o«i*es ses articulations -«i §

1 UIIIIJ 1 MIL 1 1L 11LIIII IIS J Dult) pqr 6 Jours seulement 6 "181 1
I Exquise opérette viennoise , champ être et à grand spectacle avec les triomp hateurs du

Beau Oanube Bleu Swfte ei Fin
&19SE Mcarca ©i Harru EÊeflrffiœ du film srandiose

! i T ogCH Eg^TRE l . __. _ | ORCHE STRE | 1 Deux 
i!!!

8 
^T  ̂* " ——--—l^̂ ^̂^̂^̂^̂^ ^̂ g m lo SC/MLA Samedi à 3 h. 30 BHBBBBBBHBI I B̂

i Matinée! pour familles :; Les enfants sont admis 1
Hu Ornnr^mmD * A l'ECBAN: une idylle aux Champs (Mi) - L Estomac dans ks ïaions (Mie) «»» 1

| ; HU nupiuiiiK . SÎ]R IA S(fW . Exhimiion du phénomène dc John nafienbcch : le FSBIôI0 Yoghi M &lîmw 1
¦̂jJl«i.W"̂ ^̂ '-«» T̂FT>''r,"î J!M"

rj
"""'Tin ¦¦»IHIHIHII i Hlil¦¦!!¦¦¦¦* m—»¦ Un» I É il

Café des &lp@f
Samedi et Dimanche 12 et 13 novembre

dés 16 heures 22S61

Tr ia <$RilHarmonique italienne
Quines raperbes

A mlniift s GRANDE SURPRISE
Invitation à tous les membres amis ainsi qu'à leurs familles .

Voyez «s tre devanture spéciale de

H tf niTcr pour Daines H
H -EM5MÏNOIRS Ve ,0U,i Fr. f i9.7s . i«.5o 1S.S© H
Më iHEa f̂i îits 

Ratine p K **. -. 36.- 29.5® H
IJ PEIGNOIRS Velours F -̂ 29 . - #̂.— |H
WË PEIGNOIRS soie , in F"e69t:'66. - 62.- m

TOUS *H*J|î «Çt ,̂HÎT«B POUR PEIGNOIK5 . ff» C^ r̂a llll
LES III9I I9 DEPUIS FIL &m%J»W ie m.

I 20, Léop. Robert - Chaux-de-Fonds

JttmmUsiiiue ^
Iâr<PKi^8S*'3'r vos morceallx Pour les Fêtes. Demande?.
1*1 C|rfBl %»*, dans tous les magasins : Mijjnonuette.

Le langage des Fleurs, Para lis . Parmi les Ro»es. Au clair de lune .

Su les M li Lac Hnr. ^ ĉâoï ûC!13
Rfltmi r 3 l9 UlB uue vra'e va'se entraînante. — Pour les
tlClDUI B lu Ile, parties de Violon, de Sixo. Clarinette , Pis-

ton , etc adressez-vous directem ent à l'auteur 33840

J. CHSflLLfl , me jj Puits 15, La CfiauK-tie-Fon fls

pour la confection île petits n:i-
nieri . corneilles .«te. iOEWS

M Berceau d'Or
RONDE 11

pour atelier ou bureau,

joli locsl
chauffé. Location! fr.
«to.— par mois. — S'a-
dresser rue Dauiel-
Jenntticbard 21. au
1er étage. 22 104

j Toujours lirais j
; et Je lu meilleure qualité S

I î do -̂ alplccric i
i ehez V. Val lotion j
: M k - M l  117. T W éqhon e K7 ;
• •••••••••••« •«•••••••• INMNIN IMH

I

¦ Si vous voulez développer | _*______ £* AllPlfflAIBlI*1 "
i vos connais sances de la LaillglTC UfiltlISCMlstSC ¦

2 il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal trilingue j

Le Traducteur
J vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible a
a n réaliser ce but , e» vous fournissant nn excellent choix de a
a lectures  variée» accomuannées d'une bonne traduction. S
S mcltiode qui vous nsrmattra d enrichir voire vocabulaire J{ nar simule comparaison et de voua approprier le» t ournures a
J caractéristique» de la langue al l emand.- . Des dialogues, S
a rédigés spccia ament à cet eftet , TOUS introduiront dans la i
m langue de loua lea jour*. L'oeoasioi. offerte par eett» j
J publication , de correspondre arec les lecteurs de langue a
.g allemande vous sera d un grand recours. c

Demandez le numéro spécimen gratuit i l'Administra - ¦
a tion du Traducteur, a La Ctt iiux-de-Fonds (Suisse).
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Al*4*C£4*C St fAlliPP lous £<-'nias et torurits.- Librairi e
1*1 C5aC» U lUyin , Courvoisier . Léopold Robert 64

louclierieCiiarcuîerieJ'W= B»l€Bce de l'HMMel- «¦« -Nlle -•

Boeuf H premier du -
Bouilli  Fr. 1.20 n 1.60 le demi-kilo
Rôti l r .  1.60 à 1.80 »

Port frais Fr ' ,fdi££?°
BAISSE SUR LA CEIABCCGJTERIË
^— "¦¦«»«¦» les 9*ann«alls ^——^̂
ÏAPSMS TRIPE® cuiles
-J'2Môô Sa regcmaiandj

G A o l N K l  U h N i A l H Ë

Paul HAOCnAlN
TECHNICIEN-DENTISTE

Rue l.<é«s>i»«Bl«a-R«»li>eri 58
Travaux modernen. 21010 Prix modérés.

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

»gai "imtBiimiriiiriirCT—raïiTM—-"'-i—r i i m......

La

librairie - papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

vient de recevoir : i8767 ':

Les Agendas pour 1928
Hm H

TPiPESjatclies bouillies
Il sera vendu , SAMEDI 13 Novembre, ainsi que tous les

autres samedis , sur la Place du Marché, devant le Magasin

be°ltn
r̂

lai THpCS Jj OUÏMÎ* S
ZURBUCHEN , Triperie , LYSS près Bienne.

P. Sfilï D. *>8t0 

Pour avoir un BEAU MOBILIER de fabrication : ;j
soignée à des prix réellement avantageux

i Ebénisterie io Font 1
Hôtel-de-Vilie 21 a

Superbes chambres à coucher

Salles à manger, armoires, lits
complets, etc.. ete.

i Exécution de meubles d'après dessins \ 'A
Une visite ne vous engage à rien. 22335 |

SA WEDI , sur la Place du Marché, POULETS
DE BRESSE, POULETS DE GRAINS , à parti r
de 4.50 le kilo , POULES à boui l l i r , à parti r de 3.50
;Ie kilo, LAPINS frais du pays, à partir de 3.50 le kilo-
¦42231 Se recommande , L. DOSCH-PORRET.

fe ________ m
H Baisse de prix sue la viande de H

^m Pour bouillir de fr. 1.20 à 1.60 le 
:

lll Lapins lr. MO le disi hilo H

WÊ garantis provenant de la Bresse WÊ



flOld fle lacroii d'Or
Samedi 12 et Dimanche 13 Novembre

dès 16 heures et jusqu'à 24 heures

Grands Matchs au Loto
organisés par le 2*373

Moto-Club La Chaux-de-Fonds
Marchandises de premier choix

$• Quines superbes •$
Invitation cordiale à tous les membres at à lenr famille.

| PflKPES FUNEBRES fK JEfljj |£f | i
Cercueils pour inhuma- * '*"" "««a

S. lions et incinérations. — „ m. .. » . , o BB3n _ - , i -n J i i  F nQoItre-Lévl. Suce. SSfij¦ Corbillard automobile. ~ow». »»»¦¦ âaj|
- Toutes démarches et — Rue du Collège 16 — , .  .,
formalités. 4480 Téléphone 16.25 jour et nuit

Montréal
A louer meublé. Novem-

bre - Mars magnifique appar-
'emmit, Urne étage , meilleure po-
sition au centre , splen iide vue
sur lac et montagnes , hall , salon,
salle à manger, 4 chambres à cou-
cher 5-6 lits , tout au midi , bain-
cuisine._ office , grand jardin , lu-
mière électri que , chaullage cen-
iral , ascenseur. Bonne cuisinière
à disposit ion. — Ecrire sous chif-
fre A H. 2 2 2  O 1, au Bureau
le I'I MPAHTIAL . 32201

Je suis acheteur
de tout lot de mouvement*
avec marque Américain " , n'im-
porte qu'elle marque. Payement
comptant. — Offres à Case pos-
tale 10280, LA Chaux-de-
l onds 2'2UB4

Oii demande . ii
Un ooffre-fort

Une banque de magasin
(environ 8 mètres) 2222U
Une v i t r i n e

Un petit bureau
S'adr. au bnr. do r«Impartial>

A vendre
entre Neuchûtel et Serriè-
res,

bell e propriété
10 cliamhrcN. cou Tort mo-
derne, vérandah l'erras-
NCH . Jardin. Garage. Cons-
truction récente. — tiiude
ItltAliUIV, notaires, IVeuchà-
lel. 21W4

A vendre ou à louer
à Neuchâtel

10 chambres. Grand jar-
din. Belle vue. — Etude
i !KAI ; i ;\ , notaires, Neuchâ-
teL 21863

A Nenchâtel
A remettre pour époque ii con-
venir . P 2541 N

Pension île lues Gess
¦i proximité de l'Ecole de Com-
merce ue Neuchâtel — Knvoyer
les oiïres sous chillre P *i54l IX.
n riiblicilas. Neuchâtel.2192a

Personne
4ti ans , de toute confiance, con-
naissant le commerce parlant
les i langues, cherche place
pour n'importe quel emploi , hom-
me da peine , magasinier, >- lc. —
Offres écrites sous chiffra X. B.
•ri 101 . au Bureau de I'I M P A R -
TUL. t» 10

Cartes de condoléances Deuil
niri iniuitiu couitvoisiEit

Cadrons email, s
ques sont a sortir, a domicile,
par grandes séries . — Même
adresse, jeune homme est de-
mandé pour différents t ravaux
d'atelier et faire les commissions.
S'adresser Fabrique, rue des
Terreaux 23. 2yj96

On demande ïsï
ca.-don , granii i i i i lh ' i  sap in , à 2
portes, et Si possible serrures
différentes . — Même adresse, à
vendre un pousse-pousse et une
poussette anglaise , toutes deux
avec lugeons et en parfait état.
S'adresser rue de la Serre 56. au.
rez-de-chaussée 388Q8

¥ a f S t  BTJ A vendre un
• «9» m • poste de 6

lampes, avec haut-parleur et ac-
cumulateurs. Prix très avanta-
geux. 82898
S'ad. an bnr. de l'tlmpartldl».

Femme de ménage. p
aecruTe?

consciencieuse, demande des ma-
tinées régulières pour travaux de
ménage et bureaux. — S'adres-
ser a la laiterie Kernen , rue de
la erre 55. 220083

Appartement , t i°ErïU fin
logement de 4 pièces , vérandah ,
bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains. Installation du
chauffage central si on le désire.
S'adresser ruo de Tête de Ban 7,
au ler èiage. 22800

f hflmhPA  ̂ louer de suite, pe-
UllttUlUIC. me chambre meu-
blée , au soleil , avec pension.
Pri x modéré. — S'adresser rue
Léopold-Robert 32A, au 2me éta-
tie , A gauche. 3-J3I5

Pprrtfl "eDU 'B quelques jours
I C I U U  déjà, une clialnette en
or. — La rapporter contre ré-
compense , rue du Nord 133. au
3me 'étage , â d roite. 22299

Piano
A vendre un beau pinno noir.

Rordorf-Zurich , grand modèle.
Son magnifique. Bas prix. — Of-
fres écriles . sous chillre C. l i .
22ÎSiS, au bureau de I'IMPAHTIAL .

22288

I1I81I
de quatre grands logements bien
entrettnus . à vendre dans beau
quartier nord de la ville. -^
Ad resser offres sérieuses sous A.
Z.  210*21. au bureau de I'I M-.
PARTHL. 2102 1

Ïil 31  npiiupiLLH IlOUffC
5 chambres , confort moderne ,
vue sur le lac , jardin , à vendre ,
a 30.000 francs. Si acheté cette
semaine, les lods ne seront pas
encore â payer. Au taux de 5°/ 0
vous serez donc loaès à fr l:tO. —
par mots. — Fred , Meier,
négt La Coudre. Neuchâtel.

On louerait éventuellemenl
avec promesse de vente. 22293

Réservoir
:On demande â acheter 1 réser-

voir air. dans le genre de ceux
qu utilisait la Brasserie de la Co-
mète. — S'adresser Place du
Marché 1 , au Sme étage. 220'i8

engef
Société sportive , cherche à

louer, pour la suison d'iiiver ,
chalet ou maison de ferme, xnhv
prenant cuisine et 1 et 2 cham-
bres. Région : Jura neuchàtelois
ou bernois , de préférence chaîne
Mont-Racine—Mont- Da-
min. — OITres avec prix , à M.
P. Perrelet, rue uu Doubs
119, La Chaux-de Fonds. 22195

Posages de cadrans ct
cm-

boitâmes , grandes, et petites
pièces soignées et bon courant ,
sont demandas à domici le . '2254
S'adr. ait bur. do l'clmpartial»

î lfîlf Vf IIIT& !'°"r (j eliles
M1,fiB1jWHjG*iM JJ pièces ancre
sont demandés pour travail à do-
micile. 22253
S'nd. nu bnr. de r«TmpartiaI>

VéB«© rtSTÏiïo
fr.), , pour cause de dé part. —
S'adresser rue de Gibraltar 5A .

222R5

Remonleur. 55
un rémouleur de linissages , con-
naissant bien son métier pour
S3/4 Felsa-, a domicile. 2228'i
S'nii nn hnr dn l' flirtnnrtini»

Â lO llPr u" K riUld local , ' si,ué
1UUC1 au bord de la route

cantonale , à l'entrée de la ville,
avec logement rie 3 pièces ou seul,
S'arlresser Boulangerie , rue de
l'Hôlel-de-Vil le  39. 22273

Â lflllPP llB SU 'IB ' a ^a ru
B t'ulUUCl Succès , un apparte-

ment de 3 chambres , avec chauf-
fage central , cuisine , chambre de
haina . buanderie , jardin et dé-
pendances. — Ecrire sous chif-
fre L. F. 111"} 1, au Bureau de
I'I M A A I I T I V L. 22274

Appartement de L&e
b:iins . chaulfage central , très bel-
le situalion , est à remettre de
suile . pour cause de dénart. 2227(1
S'ad. an bnr. de ('«imnartlal»
lll —IM ¦ IIM— .IIMIllM ^l^ l ¦¦ M i l

Pjprj 4 tppno smie H prukimi
1 1CU tt ICI I C, (é iiu Casino , esi
n louep î l e  su i le . 09'>H1
S'adr. au bur. do l'clmpartial»
ril M V i i P - i  A louer chanih i  e non
UllalIlUIt i .  meublée , à 2 , fenê-
tres . — S'adresser rue de l'Hô'el-
rie-Vil le  40, au 2me étage. 2215'i

f lhamh pn A '""fir enambre
UUall iUl  C. meublée, rue Léo-
pold-Kobert 50. au pignon à gau-
che. Même adresse, à vendre li-
vres de médecine. 22280

BROCHURES SX,
trations , livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUItVOISlEH

<3f?APPE D*ORyilac.1 a«CHtHAvi?M

(NEU V ^J * [TEL.sTfe)
Crème «le Kananes
Crème de iUenthe
Crème (le Casisîs
Crème «le Cacao 22111
Crème de Mandarines

P£wpg_S ŷ|j
W t ĵ SSf&T/À ri^afiJt§HpJpB

Bon service a226u

Personnel suffisant
Essayez, Messieurs ]

M̂ —casai i M i ¦n—EMWmiiA JBfc

Hôtel de le Balance
—>»—

Samedi et Dimanclie, 12 et 13 ffoyembre
dès 16 heures 22368

organisés par la

Société de tir LE PROGRÈS
;, @«aine§ sisjperbes

Marchandises de premier choix
Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.

i -$QHBM5€U -1
• (Devant la Boucherie Bell) " j

Les articles d'hiver sont au grand complet tel que
Calerons - Camisoles, homme, dame et enfants,

Gilets b o u l i n e  grand choix . . '
Gilets - l'ull'overs, enfants , choix énorme

Combinaisons et pantalons laine et soie, 111 et soie >
¦f X et laine ;

lias 01 d'écosse , fil et soie, laine et soie, et laine l*H
Grand C H O I X  de laine ik tileoter marque Hirondelle,
Mercure , Lih«llule , étoile brune (Uécalie ) Schniit etc., etc. j

i|3 VêtrmeniM de travail en tous genres Hj
Se «commande 22861

A. H1LTBRAND ¦
Magasin Industrie 7 <

v La Uotirlierie Economique vendra,
^̂  -  ̂ demain SAMEDI sur ia Place du

V ^̂ ^̂ f m Â  
Marche, devant 

le 
magasin 

Singer , belle

^̂ » Gros BETAIL
VI vÊ_* ^  TO  ̂mïï de toule première qualité , a partir de

] {f/ '-{i OT|li| Bouilli , Fr. 1.30 1e demi kilo.

tpf c ^\m§__ wi Rôti * partir de Fr. 1.50 le demi-kilo.

0̂^m Beau TOAi
^̂  Baisse de prix

H**q^HC«* Sfi*CSMS an plus juste prix

22337 Se recommande, A. BRIDEL

O^mportante Maison de la place H
y ss_  cherche '̂ (ÊL

\ips8t routine!
an âgé de 25 à 35 ans pour visiter clientèle nar- «a,
<^viculiore. JH. 821 B. 

22342 
k̂

^̂ k Faire olfres avec, photo sous chiffre 
JH- 

l«3k
r̂aa 821 B. aux. Annonces - Suisses XBm
^Hk 

S. 
A , BERNE. W&

La Direction de Police met au concours la fourniture de : 96
paires de pantalons,. 49.restons, --5 tuniques, 18-pélerinés, 13 ca'poles .
pour le Corps de police communale. 22329

Les modèles adoptés peuvent être consultés au Poste de Police
No 1, Hôtel-de-Ville, où tous renseignements pourront être obtenus.

Les soumissions, accompagnées des échantillons rie dran , sons
pli fermé et affranchi , portant la susci iption : Soumission pour
l'habillement du Corps de police communale», doivent être
adressées a> la Direc iion de Police , rue du MarClié 1S, jusqu'au
mercredi 30 novembre 1937. à 18 heures.

La Chaui-de-Fondg, le 10 Novembre 1927.
DIRECTION DE POLICE.

g*S JB ¦« ¦ m *  •

A vendre , pour cause de départ , une Chevrolet 4 portes.
Eu parfait élat de marche et garantie' sur facture. Assurance et im-

pôts pay és pour 1927. 22363

Ecrire sons chiffre A T. 23363 au bureau de « l'Impartial. »

bp
On entreprendrait terminages

8 */< et 9 ligne* cylindres , bonne
qualité. Ordinaire exclu. Indi-
quer prix. — OBres écrites , sous
chiîfre E. A . B. Î3Ï39. au bu-
re nt de I'I MPARTIAL . 22239

maison déportation
Fauricam sérieux, ayant ate-

lier organisé depuis 10 ans, spé-
cialisé sur la petite pièce ancre
soignée et bon courant , depuis
5'/ ( lignes, de forme, et 7 s/4 et
8'/4 lignes, ronden , cherche bon-
ne maison d'exnorlalion qui lui
sortirait commandes régulières
et suivies ; terminages non ex-
clus. Affaire de loute confiance
avec références de premier ordre.
Discrétion absolue. — Ecrire
sous chillre A. It. HtVi l , au
Bureau de I'I MPAHTIAL . 22221

EMPLOYE d€
rADMCAïlON

On cherche pour jeune hom-
me ayant fini son apprentissage
de bureau , une place comme dé-
butant uans maison d'horlogerie
Petite rétribution désirée , V!2219
S'ad nu hu' de l'ilrhinn'tlni»

Couturière
Jeune fille , avant fait bon ap-

prentissage , cherche place
dans bonne famille , pour se per-
fectionner surtout dans la coupe.
Aiderait aussi au méinige. — Of-
fres écrites ," sous chiffre JH
055 J. aux Annonces Suisses 8.
A- Bienne. 22223

|P
Jeune fille intelli gente , esl de-

mandée conjjjtjf aide-fournituris-
tè ërclifférenjs "travaux. — Adres-
ser offres écrites i Case pos-
tale 10377. 22238

A louer
pour le :l'l nçril, rne en P:ire, 67,

iPiiiiSli
avec logemen t de 8 chambres .
cuisine et dépendances. Convien-
drait également comme nieller.
S'adresser Rue du Parc
31-bis, 'au. 4mu étage, a droite.

A vendre à ÎV'eucliàlel-Ser«
rières. dans ,- magnifique s itua
lion , àu-dessiis du lac . la belle'
propriété du P2510N 21709

ûiifcii de
Dcauregard

avec Tencavage
14 chambres, grande salle et
nombreuses dé pendances , bain,
chauffage central. Bâtiments à
l'usage d'encavages. Jardin , ver-
ger, vignes. Conditions avanla-
geuses. — S'adresser a l'Agen-
ce Itomandc. B. de Cham-
brier. Place Purry 1. IVeuchà-
tel ou chez M. Ad. Stauffer.
rue du Parc 42, La Chanx-de-
Fonds.

Plaéasin
A louer pour le 3o avril

1928 , à .proximité de la
Place du Marché , maga-
sin ave cuisine et dépen-
dances. — Ecrire sous
chiffre Y. Z. 22019, au
Bureau de L'IMPAR-
TIAL. 22019

li Bébé~
ljp>> (disant Mania)
V̂" première qualité , incas-

JA\a sable, au prix de fr.
PO-Jl, 6- —i franco, tout con-
I 7JK ,re remboursement, di-
I 01 réel du fabricant :
W1 ADOI.F ZINNER
f A Srlialkau (Thûringen;

1 /. V Catalogue gratis.
Bg *** JH 21672 D 23.176

f oires beurrées
Poires curés

Colis de 10 kg. à 50 cts le kg.
Colis de 20 80 kg., n 40 -ls le kg.
exp*diés par Schmid- ;-aronl ,
Frauenfeld.
JH 56» Fr. 22370

Catalops il!os!tês 1,ûu
;e»°rè's d e

commerces ou industries , sont
rap idement exécutés ef avec le
nlus «rand soin, par l'Imprimerie
C O U R V O I S I E R  Place Neuve,

A l'occasion do la
première neige

venez admirer nos belles forêts
de sapins, en passant au Gha
let des sapins, Recorne 2li
en-dessus des Tourelles. ' 22857

Bonnes consommations
VINS LIQUEURS

Jeu de boules chauffé
Toujours- bien assorti en des-
serts et pâtisserie, Thé, Cho-

colat, Oafé.
Se recommande,

A Bùhlor Pécaut.

Meîfeyr-
Poseur de cadrans
expérimenté , cherche travail n
domicile ou en fa'briaue . 22W I!I
Ecrire sous chillre K . D  23309
au bureau de I'I M P A U T I M .

Technicien Praticien-
Horloger

di plômé du l'eclinicum du Locle.
âgé de 80 ans. ayant grande ex-
périence spécialement pour l'or-
ganisation de l'étiauctie et de celle
des 'sertissages, cherche pla-
ce pour énoqua à convenir, t ^er-
l if icals à .disposition. Langue ma-
ternelle française , connaissance
de la langue allemande. — Ecrire
snns chiffre I* 10505 Le à PlI -
hli .-ilas. l.Ç LOCI.C. 22850

On demande à acheter à l'année
environ 100 litres de lait par
jour. Faire offres écrites , flous
clnlïre A. L. 22:SGÎ, au Bureau
de TI M PARTIAL. ' 2236?

Le .dépôt des ladacs et mélan-
ges SCHILLER a été repiis
par le magnsin de cigares

Jules Wuilleumier
Rue Numa-Droz IIS

Tabacs  Anglais, Hollandais
Mary land , Caporal , etc. Articles
de réclame. 22I2H
Virginie fin , à fr. 4.50 le kilo

mélange
No 1. fr. 1.90 lalivre

C'est vrai
En cas d'indisposition subite "

•indi gestion , faiblesse , etc.. un
petit verre de la li queur di-
marque « DIABLERETS »
consommé pur, remonte ins-
tantanément et redonne la
santé. JH3I185D 1086i
Essayez une fois et vous
serez convaincu.

Fourrures

Pu nouvelles S
pour manteaux j

et garnitures
viennent de rentrer i i

VOYEZ NOS PRIX 1 1 !  I j

Fumeurs !
I Coûtez mes délicieux <
) Tskh$k4*C pour la pipe }
( lOMQli» et cigarettes, .
< MARYLAND <
> VIRGINIE )
< S1AM <[ ORIENT LÉSER \{ HOLLANDAIS ]
\ ANGLAIS {
t MÉLANGE SPÉCIAL '

< N° * l
• f ' =  i Très grand choix de \

? !DIDP^ 
en lir "y ,',n!- '

; rlrtO écume, etc , ;

UwïnOUER j
j A la Havane |

; l Place de la Fontaine Henumenlale ,( u tacs de la Fleur de Lys i
5 22246 ' Téléphone 13.7g

Madame Mathilde CHiINAWD, ses enfants I'\
I et toutes les familles parentes et alliées , très touchés |1|
jéj des nombreuses marques de sympalhie reçues, re- _ -
H mercient sincèrement toutes les personnes 'qui ont S':
1 pris part à leur grand deuil. ^2334 H i

Ich habe dich ie und ,e gclitbt , darum habc V
ieh dich tu mir gezogen aus laitier Gûle.

•1er. 31, 3 HtS
¦ Sleine Gnade reicht aus f i i r  dich.

S Korint. |
In liefer Trauer. aber in Jesu reiehlich getrôstet .

machen wir Ireunden und Bekannten die schmeizlicbe
Miltéiliing. dass es Gott unserem Vater gefullen bat ,
unsere inni gst gelieble Muller , Schwiegermiilter. Gross- H
mutter, Schwester, Schwâgerin , Tante nnd Verwandle Mj

Wilwe Johann WDTBHICH g
geb. Anna SOMMER

lieute morgen um 10 Uhr, im 70 Ien Lebensjahr , nach
geduldig ertragener Krankheit zu sich in die ewige
Herrlicnkeit abzurufeii. j j

Dis Bserdigimg. zn dnr aie frenndlicli eingeladen J&p
sind , findet statt Sanislaft den 11 Movember. l l 3:i .B'
Uhr, im Trauerbaus m Les Huiles 31. 22379

Abfahrl : 1 '/• Uhr. \
Die tlertrauernden IlinteiiaBsenen :

Anna und Peter Oberll-Wûthrloh
und Kmder <

Jean WUthrioh-Oattln und Kinder §9
Mathias Wùtnrlch
Emit Wûthrioh-Leuba und Kinder 9
Marie und Frlu Sammt-WQthrloh

und Kinder.
Les Bulles, den 10. November 1937.

Uteses Insérai dient als Leidzirkular.

Madame A . PERREIVOUn-BKAIVDT !

et sa famille, remercient vivement les personnes m
qui leur ont témoigné tant de sympathie au cours \ - \
des jours d'épreuve qu 'il a plu à Dieu de leur ras

S dispenser. 22257 ; j
La Chaux-de-Fonds , 10 Novembre 1927.

J Four oiiieiur promptement 'A
H des Lettrée do faire-part n
0 deuil, de flaiu , U les et de H
U mariage, s'adresser. PLACE ¦

l'Imprimerie COURVOISIER ||
qui se charge également '

H d'exécuter avec célérité tous
M les travaux concernant le
B commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
m Cartes de visite :—: :—
_  :—: :—: Cartes de Deuil

L" Comité de la Société des
Tambours a le pénible devoir
de taire part a ses membras d'hon-
neur , actifs et passif du décès de

Madame Jeanne D J EPPEN
née SQHWAB

fille de M. G. Schwa b el belle-
sœur de M. Wil ly  Dœpnen . tous
deux membres actifs et dévoués
de la Société. i2285

LE COMITE.

I Si I
i qualifiée, est de- |

mandée de suite, f j
H Place stable et I
H bien rétribuée. — B

I S'adresser au bu- I
reau de I'IMPAR- _

i l  TIAL. 2iU49 |



REV UE PU JOUR
I_e traite «i'arpitie franco-

yougoslave

La Chaux-de-Fonds , le 11 nov.
L'acte qui sera signé aujourd'hui à Paris est

le p endant du traité f ranco-roumain, et le f rère
des traités f ranco-polonai s et f ranco-tchécoslo-
vaque. Il a pour bui d'assurer de pr écieuses al-
liances à la France et de garantir la Serbie con-
tre tout danger d'agression. Encore s'agit-il
p lutôt d'aménager une meilleure coopération
f ranco-serbe sur le terrain économique et diplo-
matique. Toutef ois , on ne saurait nier que la
signature de ce traité ne signif ie aussi l 'échec du
rappro chement italo-yougoslave. On espérait, en
ef f e t  que les Serbes et les Italiens p arviendraient
à s'entendre pour résoudre la querelle de l'A-
dri atique et le dif f éren d d'Albanie. Il n'en est
rien. Au contraire, Belgrade semble vou-
loir se prémunir contre le pro tectorat italien et la
main-mise de Mussolini sur le « mare nostrum ».
Ce côté-là, évidememnt, est f âcheux, et s'il
éclairât remarquablement la situation, en pla-
çant la France aux côtés de la Yougoslavie, il
ne travaille pa s précis ément pour la paix.

Urj qros procès

// se j ug e actuellement à Paris. C'est le pro -
cès des bandits polonais. Nous n'en avons pas
p arlé j usqu'ici, pa rce qu'il ne constituait à notre
avis qu'un ép isode peu intéressant de la re-
construction des régions libérées. Pour relever
le nord de la France de ses ruines, il f allut, en
ef f e t , f aire appe l à la main-d'œuvre étrangère.
On f i t  venir des Polonais, des Arabes, des Ana-
mites, des Italiens, etc., etc., toute une pop ula-
tion f lottante dans laquelle se trouvaient f orcé-
ment des éléments louches. Le bande des Polo -
nais qui avait une organisation du crime intelli-
gente et même raff inée, sortait des bas-f onds de
Varsovie. Pendant une année elle mit le nord
de la France, la région parisienne, et même le
Midi, en coupe réglée. Aujourd 'hui, les 19 crimi-
nels passen t en Cour d'assises et, nous dit Geor-
ges Claretie, c'est vraiment un spectacle pitto-
resque, et même tragiquement p ittoresque, que
d'entendre les cris rauques en langue polonaise
de ces dix-neuf accusés, de contempler ces f a -
ces convulsées, de voir ces gestes menaçants,
car les Polonais déf endent leur tête. Et ils le
f ont devant des j urés qui ne savent p as le po-
lonais. Aussi est-ce poignan t de voir ces sens
déf endre leur vie dans leur langue, devant des
j uges qui ne la comprennent pas. Heureusement ,
il y a un interprète qui traduit f ort bien.

Comme gros procès, on peut également citer
celià qui se jugera à Prague au début de 192S
et qui met en cause ta bande des tziganes an-
throp op hages. On se souvient encore des scènes
sauvages relatées pa r les journaux. Il y aura
là 46 accusés, qui seront déf endus par 37 avo-
cats. On p osera 4000 questions aa ju ry, la lec-
ture de l'acte d'accusation durera plus de deux-
semaines et les débats plus de quatre mois. Il
est à désirer que le j ury soit f ormé de rentiers.
Car seuls des rentiers pou rront se p ay er le luxe
de sacrif ier quatre mois de l'année â ju ger des
mangeurs d'hommes... P. B.

Le mauvais temps i! les ravages en Italie
Signature du pacte d'amitié franco-yougoslave

Une explosion dans une fabrique de feux d'artifices au Brésil
Malgré M. David...

Le règlement du statut des
zones ne sera pas traîné en

longueur
PARIS, 11, — L'Agence Havas communique :

Bien qu'il : soit impossible d'obtenir à ce sujet
aucune information offficielle , il y a tout lieu de
croire que la visite rendu© j eudi matin à M-
Briand par M. Dunant , ministre de Suisse, avait
trait à la question de la ratification du compro-
mis d'arbitrage, toujours pendante devant le Sé-
nat. Certaines émotions se sont manifestées en
Suisse à la suite du dépôt par M. Fernand David ,
sénateur de la Haute-Savoie , d'une résolution
d'aj ournement. Toutefois, le Sénat sera bientôt
en mesure de se prononcer , M. Victor Bérart
ayant terminé son rapport.

M. Briand devant être entendu mercredi pro-
chain par la commission sénatoriale des Affaires
étrangères, profitera certainement de cette cir-
constance pour insister auprès d'elle , afin que
le débat vienne au plus tôt en discussion , con-
formément au voeu du gouvernement.

Le correspondant du « Times » aurait été as-
sassiné par les soldats de Feng-Yu-Shiang
PARIS, 11. — On mande de Pékin au « Petit

Parisien ¦» : Bien qu'on n'ait pas encore de
preuves absolument certaines, il paraît établi que
M. Rilly, le correspondant du « Times », qui
avait quitté le 23 juillet dernier Tdheng-Tcheou ,
en compagnie des consuls généraux français et
beflge , fut assassiné, le matin même de sa dis-
parition, par des soldats du général Feng-Yu-
Sfaiang, qui lui donnèrent des coups de baïon-
nette à la tête et au corps et l'enterrèrent .
M. Herr'ot reçoit des éloges inattendus. — Il

est félicité par un prêtre d'avoir introduit
le cinéma à l'école

PARIS, 11. — Le « Journal » signale qu 'au
cours d'une présentation d'un film religieux , à
laquelle assistait le cardinal Dubois , le R. P.
Lhande a prononcé un discours devant une nom-
breuse assistance laïquue et religieuse. Il a par-
lé du cinéma et du rôle que cet art pourrait
j ouer dans l'éducation du monde. Il a fait allu-
sion au proje t de M. Herriot concernant l'usage
:lu cinéma dans les écoles. Le «Journal» aj oute :
Ce lui fut l'occasion de prononcer du ministre
de l'instruction publique , un éloge qui pour beau-
coup était imprévu. L'orateur se plut à louer le
grand talent de M. Herriot et certaines de ses
insp irations généreuses. L'archevêque de Paris
donna le signal des applaudissements qui sa-
luèrent chacune des périodes du discours du R.
P. Lhande. Ce discours fut à la sortie très com-
menté.
Un serment dangereux, qui pourrait bien em-

pêcher les communistes anglais de rentrer
chez eux

PARIS, 11. — (Sp.) — On mande de Lon-
dres : Une quarantaine de communistes an-
glais, qui sont à Moscou pour les fêtes du lOme
anniversaire de la révolution bolchéviste , ont
prêté serment de fidélité à l'U. R. S. S., de fa-
çon solennelle , tête nue et bras levés, tandis
que 209 coups de canon étaient tirés du haut
du Kremlin. Un fonctionnaire britannique a dé-
claré que le texte du serment, qui n'est pas en-
core connu, fe ra l'obj et de l'attentio n du gou-
vernement anglais. Si ce texte n'est pas de na-
ture à convenir à la dignité de l'Angleterre, les
quarante rouges, à leur retour , seront traités
comme des étrangers indésirables et on les em-
pêchera de débarquer.

Pirandello a eu un accident d'auto
PALERME, 11. — L'auteur dramatique Luigi

Pirandello parcourait avec son automobile la
région Monrea<Ie-Pa;lerme, lorsqu 'il vint se je-
ter contre un camion qui arrivait en sens in-
verse. Les vitres de son automobile se sont
brisées, blessant au visage et aux poignets l'é-
crivain. Une actrice do sa compagnie, qui avait
pris place à ses côtés, n'a eu aucun mal. Pi-
randello a été transporté à l'hôpital. Ses bles-
sures ne présentent aucun caractère de gravité.

Une prohibition intelligente
BUDAPEST, 11. — La chambre des députés

a adopté une loi aux termes de laquelle il est
désormais interdit de servir des boissons alcoo-
liques aux jeunes gens au-dessous de 18 ans.

Le prix Nobel de physique et de dr mie
STOCKHOLM, 11. — L'académie des scien-

ces a décidé jeudi d'attribuer le prix Nobel 1927
nour la physique , aux professeurs Arthu r H.
Compton (Chicago) et Charles Thomas Rees
Wilson (Cambridge).

L'Académie des sciences a en outre décidé de
ne pas délivrer cette année le prix Nobel pour
la chimie, mais de le réserver pour l'année pro-
chaine.

Le mauvais temps est général
en Italie

Sur mer et dans les ports des navires sont
en détresse. — La terre tremble et

les rivières montent.

LIVOURNE. 11. — Le vent qui soufflait a*ec
rage depuis deux j ours s'est transformé en tem-
pête j eudi matin. Les navires prêts à partir n'ont
pu lever l'ancre. En ville, des cheminées se sont
écroulées et quantité de tuiles ont été arrachées
des toits. Pendant toute la journée, la circulation
sur les quais fut interrompue.

A Venise, une collision due au mauvais
temps s'est produite j eudi matin entre le navire
« Cracovia », venant do Bombay, et le vapeur
« Cléopâtre », venant de Trieste. Une vive pani-
que s'est produite parmi les passagers du «Cra-
covia » dont plusieurs sautèrent à la mer et fu-
rent sauvés avec peine. Un petit navire venu
de Lido embarqua les autres passagers. Les deux
navires n'ont subi que de légères avaries.

Les pluies torrentielles ont fortement élevé
le niveau des eaux des lagunes. La partie bas-
se de la ville, notamment la place Saint-Marc
et la Via degli Schiavoni , a été inondée. L'eau
s'est retirée cependant pendant la journée, mais
on craint de nouvelles inondations.

La nuit dernière et durant toute la j ournée de
j eudi, la tempête a soufflé dans le port de Gê-
nes. Deux navires français appartenant à la Cie
P. L. M., rompant leurs amarres, sont allés se
j eter contre les murs du por t et furent grave-
ment endommagés. On peut dire que le mouve-
ment dans le port a été jeudi presque entière-
ment paralysé. Les navires n'ont pu prendre le
départ. Le nouveau paquebot de la Compagnie
générale italienne « Augustus », qui devait entre-
prendre j eudi à midi son premier voyage, n'a
pas quitté le port. Le « Conte Verde » arrivant
do l'Amérique du sud s'est arrêté à Vado-Li-
gure.
(dgT* La région de Bergame est particulière-

ment éprouvée
Le tremblement de terre enregistré mercredi

dans la province de Parme a causé de légers
dégâts dans les localités de Bedonia et de
Borg otaro, où la population prise de pa nique a
abandonné ses habitations pour camper en plein
air. A Bedonia plusieurs cheminées se sont
écroulées. Le séminaire a subi quelques dégâts.
De • nouvelles secousses ont été enregistrées
dans la nuit. La pluie rend diff icile l'organisa -
tion des secours ^ans les endroits où les habi-
tais ont quitté leurs maisons.

Le mauvais temps f ait rag e dans les vallées
de Bergame. Dans la vallée de Scalve plusieurs
pont ont été détruits. La circulation est complè-
tement interomvue sur plusieurs points de la
vallée de Bondione, en raison des éboulements
qm se sont produits. Dans la Valteline, l'Adda ,
le Mallero et le Masino continuent à augmenter.
On craint de nouveaux désastres. Les trains de
la ligne Milan-Lecco-Son 'Mo s'arrêtent à Mor-
begno. Le transbordement n'est pas possible en
raison de la rupture de la route provinciale. Les
communcatiov.s télép honiques et télégraphiques
sont partielleme nt interrompues.
Tfiï?  ̂ Le lac Maj eur monte et la route du Splu-

gen est emportée
Un cyclone s'est abattu dans la mat'oée de

j euldi entre 5 et 8 heures sur le lac Majeur. La
grêle est tombée avec violence durant plus de
cinq minutes et à midi les collines près du lac
étaient encore toutes blanches de grêle. On
ne signale que quelques dégâts insignifiants. La
navigation sur le lac n'a pas été interrompue.

Le mauvais temps a causé des dégâts dans la
région de Chiavenna. Deux hameaux ont été
inondés, La route du Splugen a été emportée
sur une distance de 50 mètres.
A Ferrare un mur de villa s'écroule faisant 3

victimes
Jeudi matin , le vent , qui soufflait avec une ra-

re violence dans toute la région de Ferrare, a
causé l'écroulement d'un mur d'une villa au
moment où trois j eunes gens passaieent à cet en-
droit. Tous trois furent ensevelis sous les dé-
ombres. Deux d'entre eux ont été tués sur le
coup et le troisième grièvem ent blessé.

Des contrebandiers sont arrêtés — lis pas-
saient des pierres précieuses d'Italie en

Amérique
MILAN, 11. — On mande de New-York au

« Corriere délia Sera » que la police américaine
a arrêté à bord du paquebot « Lapland » un nom-
mé Laurent Lamot, qui était porteur de dia-
mants d'une valeur de 100,000 dollars. Lamot
serait membre d'une bande qui depui s une an-
née faisait la contrebande des diamants et au-
rait introduit en Amérique pour plusieurs mil-
lions de pierres précieuses. Cinq autres person-
nes, dont trois commerçants en diamants et une
femme ont été arrêtées.

Hindenburg fait florès. — Après avoir réuni le
plus grand nombre de clous, il récolte la plus

grande somme d'argent
BERLIN, 11. — Suivant les milieux autorisés ,

la collecte Hindenburg a produit environ 6,3 à
6,5 millions de marks. C'est le plus grand mon-
tant recueill i en Allemagne, de cette façon , de-
puis la guerre.
f tf f  ' On craint des désordres à Vienne à l'oc-

casion de l'anniversaire de la républiQue
BERLIN, 11. — (Sp.). — On craint de gr aves

désordres à l'occasion de l 'anniversai r e  dc la
république autrichienne, demain samedi. Les
fascistes autrichiens seraient disposés à tenter
un coup de main contre la municipalité socia-
liste de V'enne, Ils seraient soutenus par les
nationalistes allemaïHs, qui ne verraient pas
sans déplaisir l'Installation d'un régime auto-
ritaire dans l'ancienne monarchie des Habs-
bourg.

Mystérieux cas d'amnésie à Londres
LONDRES, lj .  — Le « Star » raconte qu 'un

individu sommairement vêtu et trempé j us-
qu 'aux os est tombé à demi-mort d'inanition à
la porte d'un médecin londonien. On a trouvé
sur lui un portefeuille contenant deux photo-
graphies , l'une de femme , l'autre d'un Algérien
coiffé d'un fez , ainsi qu 'une longue lettre en
français, où iii est question de la recherche d'un
trésor de plusieurs millions enfoui dans le Sa-
hara. A l'hôpital , où il a été envoyé, l'homme,
qui semble frappé d'amnésie, n'a pu dire com-
ment il est parvenu en Angleterre.
Le plus grand submersible du monde — Natu-

rellement il est américa 'n
PORTHMOUTH (New Hampshire), 11. — On

a lancé à Porthmouth , le sous-marin américain
«W. 4», le plus grand submersible du monde
qui sera affecté au mouillage des mines sous-ma-
rines.
Les moutons de M. Voronof méritent dte deve-
nir plus célèbres que les moutons de Panurge...

Ils ont plus de chair et plus de laine!
ALGER 11. — Une mission d'étude composée

de délégués de la France , de l'Italie , de l'Es-
pagne, de la Tchécoslovaquie et de T'Argentine,
sous la conduite du Dr Voronoff , a visité une
bergerie où l'on a appliqué le procédé du gref-
fage du Dr Voronoff . La commission a constaté
que les moutons greffes avaient gagné 10 kilos
en chair et 700 grammes en laine. La première
génération issue des moutons greffés gagne par
tête 7 kilos en chair et 500 grammes en laine
plus longue de 3 cm que la laine de bêtes de mê-
me race, mais non greffées. Cent béliers gref-
fés peuvant dans l'année assurer la naissance
de 5000 superbes moutons et procurent ainsi un
supplément de 35,000 kilos de viande et 2500
kilos de laine.

Les membres de la commission ont reconnu
l'intérêt que présenterait la création , dans tous
les pays, de haras de béîiers greffés pour inten-
sifier la production de la viande et de la laine.
Le mari de Ruth Elder ne permettra plus à celle-

ci de traverser l'Océan en avion
NEW-YORK, 11. — Les j ournaux américains

annoncent que M. Lyle Wromack , mari de l'a-
viatrice américaine connue sous le nom de miss
Ruth Elder , a d écidé de ne pas permettre à
sa femme de tenter à nouveau la traversée aé-
rienne de l'Atlantique.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — La «Baraque du sel» va disparaî-

tre.
A plus d'une reprise des membres du Conseil

général , sollicités par le publi c, ont demandé la
démolition de la «Baraque du sel», petite cons-
truct ion située à l'angle des rues Jehan-Droz et
du Technicum et dont l'aspect dépare le quar-
tier. Le désir de l'ensemble de notre population
va tantôt devenir une réalité.

En effet , après de laborieux pourparlers , le
Conseil communal vient d'oblenir de M. J.-
Louis Bertschy, propriétaire des terrains voi-
sins, la signature d'une promesse de vente que
le Conseil général aura à ratifie r ' ce soir. La
vente de cette parcelle de terrain au proprié-
taire de l'immeuble et des terres voisines et la
démolition de l'inélégante « baraque à sel » par
la Commune est bien la meilleure solution qu 'il
fallait envisager. La démolition s'eperera la
semaine prochaine déjà. Avis aux... photogra-
phes-
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Les fusées Qui tuent...
9 personnes tuées et de nombreux blessés

dans une fabrique de feux d'artifices
brésilienne

PARIS, 11. — On monde de Bdhia aux jo ur-
naux : Neuf  per sonnes ont été tuées et de nom-
breuses autres blessées à la suite d'une explo-
sion qui s'est pro duite dans une manuf acture de
f eux d'artif ices, à Alf onso-Ferma. Les dégâts
sont considérables.

Le traite d'amitïe
franco-yougoslave sera signé

aujourd'hui
PARIS, 11. — Les instruments diplomatiques

que MM. Briand et Marinkovitch signeront ven-
dredi à 17 heures , comportent un traité d'ami-
tié et une convention d'arbitrage. Par le premier
accord , les deux puissances s'engagent à ne pas
recourir à la guerre l'une contre l'autre, sous
réserve des actions militaires qui peuvent être
prescrites par la S. d. N. Ils s'engagent égale-
ment à chercher par voie d'arbitrage la solution
de différends de toute nature qui n 'auraient pu
être réglés à l'amiable. Enfin , ils s'engagent à
se concerter dans tous les cas où surgiraient
des problèmes intéressant le Statut établi par
les traités , sauf dans les cas où la S. d. N. inter-
viendrait , en vertu de l'article 2 du pacte, en
cas de menaces pour la paix du monde.

La deuxième convention détermine la mise
en oeuvre de l'arbitrage entre les deux nations ,
conformément aux accords de Locarno.

Le texte de ces conventions sera déposé à la
S. d. N. et publié ultérieurement.

Un traité de commerce le suivra
Un traité de commerce franco-yougoslave

sera signé prochainement.

Une «Rumeur» s'élève — Heureusement ce n'est
qu'une nouvelle revue

PARIS, 11. — Vendredi , 11 novembre , à mi-
d!i, paraîtra pour la première fois à Paris un
nouveau quotidien , à formule nouvelle , indépen-
dant , inti tulé «La Rumeur» , et réunissant des
littérateurs de toutes les nuances. Ce journal a
comme directeur M. Georges Anquetil et com-
me rédacteur en chef , M. Albert Livet.

A l'Extérieur

le 11 Novembre à 10 heures

Les chaires entre parenthèses indiquent tes changes
le la veille.

Demande Offre
Paris . . . .  20.275 (20.275) 20.473(20.473)
Berlin . . . . 123.65 (123.63) 123.90 i i2M.9 :s)
Londres . , . 2- 1.24 (23.24] 25.27 (25.27)
Rome . . . .  28.20 (28.20.) 28.40 (28.40)
Bruxelles . . . 72.— (72 .—) 72.40 (72.40)
Amsterdam . . 207.60 207.6'») 208.10 (208.10)
Vienne. . . . 72.70 (72.70. 73.30 (7.Î .30)
Nw York I cable 5.18 (5.18) 5.20 (5.20)«W ïore | chèq g l7g p. J7g) 520 f5 20)
Madrid . . . 89.20 (80.20) 89.70 (89 70)
Oslo . . . .  134.- (134.-) 134.50 ()34. .:0)
Stockholm . . 139 20 (139.201 139.7(1 (139.701
Prague . . 15.38 ( V U S )  15.42 (15.42)
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