
îA torotoos de l'anniversaire de l'armistice

Un document historique : La griffe du Tigre !

Voici le texte écrit de la propre main de M. Clemenceau, alors Président du Conseil et Mi-
nistre de la Guerre, da télégramme qu'il adressa au maréchal Pétain, le lendemain de l'armistice,
le 12 novembre 1918. Il signa lui-même ce télégramme qui porte ces mots : « Mes plus vives

f élicitations po ur votre admirable ordre du jour. — Clemenceau. »

Genève, le 15 novembre.
Emmanuel Boarcier, de « Paris-Midi », a in-

terviewé Clemenceau. Lisez celte pag e, très
belle :

J'avais une rose à la main. Clemenceau parut ,
alerte , le calot gris sur sa tête d'ivoire , les
mains grises, l'œil flambant sous le sourcil
moustachu .

— Monsieur le Président , dis-j e, comme j e
passais «là-bas» , j' ai voulu cueillir une f leur  sur
vos murs pour qu 'un peu de Vendée soit à Pa-
ris chez vous au j our aiiiv .versaire.

— Ah ! c'est de ma cuisine, s'exclama-t-il, ou
de ma chambre ?

Il la respira , joyeux. Tout le paysage fami-
lier einraic dans ses prunelles. La vieille mai-
son basse et solitaire assise sur le sable , entre
une poignée de pins, la façade protégée du su-
rouet par des fascines, et la mer , avec les feux
de Ré à droite et le Goin à gauche.

Il voyait le flot déferler , la vagu e heurter
sa terre , l'arracher , et réduire chaque année
un peu plus son j ardin de curé : trois planches
de fleurŝ  de soleils , de légumes, que le fidèie
Esnard cultive sous l' embrun et qu 'il nourrit de
roëmons et de varechs.

Là-bas! Saint-Vincent-du-Jard , «propriété
privée» , qui ati 'ire invinc. b'ement comme un
phare les oiseaux tant de visiteurs et de touris-
tes, qu 'on a dû p eindre contre les volets verts ,
sur un écritcau , une flèche et l'indication « En-
trée ».

La Maison du silence...

* * *
— Ce poteau était l'an dernier vingt mètres

en avant , conte Esnard volontiers. La mer l'a
descellé. On l' a reculé. La digue s'est rompu e
il y a deux ans et la grande marée a battu le
remblai . On a construit ce mur pour la conte-
nir. Elle revient.

Patiente , têtue , elle veut le bout de champ
misérable et s'obs '.ine. Elle avance. Elle veut
manger le 'Tigre. Il résiste , dur comme le gra-
nit , et la resrarde. grise , de ses veux gris , dé-
vorer son bien. EI!e attaque. Il tient. Ils s'usen *,
tous deux. Mais la mer ne l'aura pas vivant.

— Après...
Il y a ce duel formidable dans l'oeil du vieil

homme en roc dur , tandis qu 'il hume l 'arôme
de cette robe b lanche au coeur saignant dont
le parfum môl e à sa propr e odeur l'haleine de
l'Océan. Il songe, puis relève la tète.

— Deux millions d'anciens combattants en-
voient leurs délégués jo uer leur dernière carte
à Versail ies , dis-je , et cherchent leur direction.
Vont-ils créer , comm e en Amer. que , une Légion
uni que ? J 'ai pensé qu 'une parole de vous...

Il m'arrête :
— Vous connaissez la Loi que je m'impose :

je ne dis n'en.
— Un mot...
— Rien. Je me suis volontairement enferm é

dans le silence comme dans une cage. J'ai la
clef. Je pourrais seul ouvrir — de l'intérieur.
Ce sera à l'heure que j'aurai choisie.

— Celle-ci peut-être est si grave...
— Parier sera.t un acte. Ce serait ma «ren-

trée». Je ne veux pas. Si , un j our — et si j e ne
suis pas mort — il y avait besoin que j e dise
quelque, chose encore...

J'achève sa pensée :
— Si le pays entier avait besoin que j' inter-

vienne...
Il termine :
— Je suis maintenant tourné vers les livres.

Mon silence, c'est ma force.
# * #

Je vais me briser contre cet inattaquable mu-
tisme. J'insiste. 11 se tait . J'évoque.Il se tait.

Ici, rue FrankMn , dans ce cabinet de travail
où tant d'hommes qui mènent les autres et qu 'il
a pesés vinrent consulter cet homme, dans cette
pièce où aboutissent encore tant de fils conduc -
teurs , ici où le roi Fouad disait l' autre j our à
son hôte presque nonagénaire r « Vous êtes ce
que j 'ai vu de plus j eune en France !... », Cle-
menceau m'écoute et se tait .

C'est ici qu 'il a fait la guerre... C'est ici qu 'il
revint de Versailles quand le Traité de Paix fut
s'gné. II quit tai t  Wilson et Lloyd George. Il
avait transigé. lui. chef de guerre. 11 réclamait
la Rhénanie. On lui offr i t  mieux : le Pacte de
Garantie.  Et ce qui trompa tant de meneurs
d'hommes , depuis qu 'il y a des Alliés et des
Pactes, l'abusa. Les Parlements devaient ac-
cepter ce contrat. Londres et Washington. Il le
savait. Ils l'ont laissé tomber. L'article princi-
pal s'effondrait.  Il n 'y avait plus de traité .
L 'instrument construit par ses mai ns se rom -
pait. Il le vit. U s'est tu. Il fallait , lui parti , re-
prendre l 'oeuvre , r -s'aire un Traité...

Et depui s ! Tant de jours , de semaines , de
mois, d'années ' T Elysée. La maladie. L'âge.
La retraite. Ce silence, ce silence farouche.

Il savait, encaissait, méditait , jugeait.
—• Deux millions de familles repésentées à

Versailles , dans la salle même de l'Assemblée
Nationale , dont l' avenir va peut-être se régler
avec celui du pays. Ceux qui ont des droits sur
nous. Un mot...

Rien. Le rocher qui résiste à la vague. Cle-
menceau me transperce du regard, frémit et se
tait.

— Vous avez pourtant rompu le silence une
fors. Votre lettre aux Américains, qui balaya
comme fétu de paille l'accord Mellon-Béren-
ger...

Sa bouche s'ouvre. Il va parler.
Jl va dire :
— Les combattants vont du communisme au

royalisme. Ils ne sont pas unanimes. Ils n 'ont
pas de doctrine unique. Ils se sont laissé abuser
par des formules. Comment les guider ?

Non. Il pétrit entre ses doigts un coupe-pa-
pier d'écaillé. Il hutte — en silence. Un repor-
ter devant lui.

L'interview. Cet humbl e outil : une plume.
* * *

S'il parlait , ce serait un coup de tonnerre. S'il
disait à cette foule :

— Si vous étiez « tous » d'accord ! Tous : les
huit millions d'hommes qui furent mobilisés. Si
c'était l'énorme secousse de la guerre. «Si c'était
la guerre »...

» Mais vous n 'êtes pas « tenus » à Versailles.
Parmi vous, il y a ceu x qu 'ont séduit des in-
fluences intellectuelles ou morales. Il y a ceux
qui suivirent le courant. Il y a ceux qui subi-
rent la vie .

» Oue sollicitez-vous ? Un conseil ? La vio-
lence ? J'ai cru à la violence quand j'étais jeune.
Ardent, je croyais à la puissance de l'énergie.
J'en suis revenu. « Je ne crois plus à la vio-
lence... »

S'il prononçait un mot. S'il libérait la fou-
dre ! Elle éclairerait , brusquement , même dans
sa lueur infernale , le chemin qu 'il faut suivre. H
y a des hommes qui ch erchent l 'étoile , le signe,
lis ont besoin de foi. ' ils a t tendent  le Verbe. Ils
seront parmi les autres , à Versailles .

Mais Clemenceau est inébranlab le. Heureux
de la démarch e ? Oui . Emu ? Oui. L'oeil ter-
rible , l' oeil dont on ne supporte pas sans ma-
laise le regard a cillé. I e Tigr e a t tendn ! Te le
j ure. II y avait une buée sur le regard d'acier.
Car il y a, entre nous , les combattants.

* * *
Et Clemenceau parle :
— Je vous remercie d'être venu. Mais je r.t

p eux pas enfreindre une Loi. Vous me pardon-
nez ?

— Non !
II se lève, tend les mains :
— Je vous comprend s.
Le tragique entretien est fini.

* * *Qu'en pensez-vous ? Ce que j' en p ense moi-
même, sans doute, et c'est qu 'en ef f e t  la f orce
immense du grand vieillard c'est le noble silence
dans lequel il s'est emmuré. Car rien n'aura
manqué au drame inouï dont nous avors été les
cortemporalns ; l'ingratitude des p oliticiens a
ment i à l'héroïsme des soldats endormis sous la
Voie glorieuse. On f eint d' oublier celui qui, à
l 'heure du grand découragement , vint et cria :
« J e f ais la guerre ! » Entendez : l 'âme j acobine
revit en moi; je vous dis, de toutes mes f orces,
qu'il ne f aut p as désespérer de la patrie en dan-
ger, de l 'humanité en péril ; haut les cœurs ! Et ,
sublime , ce vieux journaliste , — car c'est un
des nôtres, et soy ons-en f iers, indiciblement ! —
entra dans la f ournaise. Ce n'est pas une mé-
taphore ; combien de f ois ne courut-il pas au
f ront, sur les points où la lutte était la p lus ar-
dente ? Ne le voy ez-vous pas traversant la
p lace d 'Arras et prenan t « le pl us long » soit
que, assuré de son étoile, Il se f iât à l'on ne sait
•quelle invulnérabilité , héritage d'Achille , soit
qu'il souhaitât la mort f ace à Tennemi ? Mais
qu 'importent les sentiments qui l'agitaient ? //
était l'esp érance, la conf iance des hommes ;
c'est lui qui gagn a la guerre , car, sans lui, Foch
n'eût pas obtenu ce commandement suprême
des f orces alliées qu'il arracha à Lloyd George,
qui, depuis , ô honte !...

Clemenceau se tait, et les politiciens bavar-
dent et •s'agitent, nous préparant des épreuves
nouvelles. De ce silence nous lui en voulons
p arf ois, nous aussi : s'il voulait parler ! son-
geons-nous. Mais non, il a raison de f ermer les
levers ; l 'heure est aux renoncements , aux abdi-
cations, anx lâchements. On a attendu , pour que
le wagon , où l 'Allemagne vint of f r i r  son abdi
cation, f ût  proté gé des intemp éries , que l'argent
américain lui eût construit l'abri nécessaire .'
Inutile d'en dire davantage. Comme Clemen-
ceau, il f aut savoir se taire.

Tony ROCHE.
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Attention, amis lecteurs ! Je vais vous chanter
le grand air de ia ca.omnie...

— Que faut-il faire, nie demande un abonné,
lorsque votre femme vous accuse à tort de péchés
que vous n 'avez point commis ?

— Pa.bieu, lui prouver qu 'ils sont imaginai-
res I...

— Heureux père Piquerez, on voit que vous
n'y avez point passé.

— Et pourquoi donc ?
— Parce qu hélas ! une épouse, une fiancée ou

une bonne amie à laquelle on a monté la tête con-
tre vous ne croira rien de ce que vous lui contez
pour rétablir votre réputation. Quoiqu elle vous
connaisse de longue date, elle préférera ga:der sa
confiance au discret anonyme qu 'elle ignore, qu 'elle
n'a jamais vu, et qui lui a « rago'.é » dans une let-
tre perfide la petite histoire. A moins que le rôle de
calomniateur n'ait été tenu par une véritable amie !
Alors, vous serez encore plus sûrement perdu. Car
votre femme, votre fiancée ou votre peti te amie ai-
mera mieux se faire hacher en menu pâté que de
vous livrer le nom ou le prénom de la personne
bien intentionnée qui l'a « documen.ée » à toutes
fins utiles, c'est-à dire : Dans l'unique but de vous
nuire et de tirer profit da la situation. La discrétion
féminine dans ces cas-là n'est j amais un vain mot l

—Je comprend ça. C'est comme si moi , hum-
ble journaliste , je brûlais mes filons et divulguais
mes sources. Toutes les portes se fermeraient instan-
tanément et on ne me raconterait plus rien. Secret
professionel , mon cher.

— Oui, mais on peut vous obliger à prouver les
accusations que vous portez contre tel ou tel haut
personnage. Tandis qu'un procès à vetre épouse,
pour l'obliger à vous livrer le nom de sa charitable
informatrice... non, vous ne voyez pas ça !.

— Effectivement.
— Alors ?...
— Alors, je ne vois guère d'issue. Défendez-

vous tant bien que mal et plutôt bien que mal. In-
voquez Beaumarchais. Li;ez à votre femme l'ad-
mirable pape sur la calomnie et peut-être les ca-
lomialeurs lui apparaîtront-ils, à ce momont -là ,
sous leur jo ur véritable , qui est loin d'être blanc.
Les méchantes langues n'ont pas toujours le b°au
rôle. Peut être finira-t-on bien nar vous croire. Mais
n'orbliez pas que si nous subissons aujourd'hui le
roids dP-V' !1 **! ininuùés c'est que rous avons peut-
être autrefois profité légèrement de la situation.
C'est ce même Beaumarchais qui disait :

Qu'un mari sa fol trahisse,
II s'en vant e , et clmcun rît ;
Oe sa femme ait un caprice.
S'il l' accuse , on la punit.
De cette absurde iniustice
Faut-Il dire le pour quo i ?
Les plus forts ont fait la loi.

Le père Piquerez.

Ingéniosité et fantaisie

Ce que nous voyons défiler devant nous à l'é-
cran , ce sont surtout des illusions. Voyez ces
superbes châteaux , ces forteresses , qui ont l'air
si formidables ; ils sont le plus souvent en car-
ton peint ou en toile tendue sur des châssis :
simp le décor.

Mais ce n 'est là que l'enfance de l'art . Le ci-
néaste parvient à créer des illusions bien plus
surprenantes. Pensez seulement aux catastro-
phes qui se sont déroulées sous vos yeux : ren-
contres de trains , naufrages , explosions , acci-
dents d'autos. Le procédé le plus usuel pour en
donner l'impression sur le film est de construire
de petits modèles en raccourci , que l'on place
Jans un décor réduit à la même échelle. Des
trains minuscules traînés par une locomotive-
j ouj ou passent comme l'éclair sur des viaducs ,
s'engouffrent dans des tunnels . On tire une fi-
celle et, patratras ! voilà votre accident. Un
train véritable sur lequel l'autre est exactement
calqué sert à filmer les scènes avec personna-
ges. On voit les voyageurs monter en wagon
dans une gare artificielle. Après le drame, un
monceau de débris fumants  habil ement construit
dans un coin des ateliers permet de montr er les
cadavies et le sauvetage des blessés. Les frag-
ments de ba nde filmés à l'aide du train miniatu-
re et ceux filmés à l'aide du trai n grandeur na-
turelle sont ensuite ramenés à la même échelle
et soudés, de façon à produir e l'impression de
succession ininterrompue dans le temps.

(Voir, "*- -*» deuxième IcuilleJ

Comment on réalise les illusions
pour les

films cinématographiques
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me ni - S' j idresser :i ^i. Pau l
J A N N E R .  rue  Jaquet-
Droz 18. 22202

W fi ïf? A venaw un
U • O» fil • poste de o
lampes, avec buu i -pu r l eu r  et ac-
Cii imitateurs. Prix très avan ta -
geux. 22298
S'ad. an hnr. rie l*«TrtinnrtI«il»

M^îïlre trafts:
cisiou , i hriinomètre 16 rubis,
.bolle nickel , cha rn iè re  elbtcée.
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boursement. 3<> fr. net. — I,.
Itotlicn Perret, rue IVuma-
llroz l 'Ut .  Uôôj i

Foiflrneao :i ^iJri
vendre, lias prix. — S'adresser
rue de l'Industrie 23, au 1er éla-
ge, a riroile. Même adresse, à
vendre cables. 22'ilH

2 machines *:?'""
de-, grands renvois .< vendre, le
tout en hon état. Ibis prix. — S'a-
dresser a M. Duboia , rue Jarj ' ie l-
Dro7. 52 2 '4 1H

f v _ _ t r S k_n_ a su Pel-he il louer.
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Mine otauss , rue .lacoo-Brandt 5.
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Une vis i te  s'impose chez M. UO
DAT . rue du Commerce 9, La
Cliaux-de-Fonds . 3*2**;*:?

Moteurs â _nti §fc
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chilTre A. C -"4224, au Bureau
rie I'I MP » nTiAL. 2*22 _
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Utlll 1SJJJIJ3. ges modernes,
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M. Fontana, rue Jacob Brandi 55
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vail soigné. Prix modérés. On
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bils d'hommes et garçons. —S 'a-
dresser chez M. Jeanneret . rue
de la Promenade ] 2A.. BU8V7

A v t°nf1rp l t<mr °"1'1'f€11111 C leur , 1 machi-
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fonte , avec pied. — S'adresser
rue du Nord ISS. an rez-ne chaus-
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spir. ou samedi anrés midi  222V-'
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l'Est 27. au 1er étnge. 222'i 'l
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fvIÏCCfC "̂  ven '' re deux
Uls99C>9« clisses, dont une
a pont avec mé'ani que . p lus  une
forte charrelie.  — S'adresser rue
du Grenier 22, au ler élaRe. 225 Id
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W S5BQJ3 à vendre (110
fr. |. pour  cause de départ. —
S'adresser rue de Gibral tar  5A.
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Pp r Çf l IinP sac'l3n ' cuire et faire
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mande pour les mat inées  ou jus-
qu 'à 2 beures . — S'a ireBser au
Bureau de l'Amie des Jeunes
Filles.  22421

H d ' i l  111(1 llm 'u ' •'- a l l b ' soure el
I lU i l l lU l i  de toute confiance,
cherche place de commissionnai-
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sous chiffi e II. C 223ÏH. au
bureau de I'I MPARTIAL . 22.128
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On demande P^&HI
la nei ge. — S'adresser à M. H.-
V. Schmidt, rue du Commerce
9U 22170

On demande , s'unè , une bonli e
ouvrière  polisseuse de bolies or.
— S'ad resser a Mme Guinand .
rue de Tèie de Ran y. 22'i9H

Remonteurs , 6tt"és™«
Comptoir, pour  pet ites pièces ,
ouvriers non qualifiés s'abstenir.
-S'adressera M. G. Froidevenux.
rue 11. P. Bourquin 19. 224 :;i

A i r f l l l I l n Ç  ""nues finisseuses
nlgt l l l lCo.  sont demandées à la
f ab r ique  Universo No 3. L
Spa 'ir. rue du P.irc 15. 22-J0:l

Commissionnaire mlïîZ\û
ses heures d'école. — S'adresser
a M G. Froidevaux. rue David-
Pierre-Bourquin  19 2222*'

A l f i l l O P  |,m"' ie ¦** H V r i '  l'J -y  r
l U U C l  Daniel Jcunrlcliard

43. 2mc étage Est de 3 cliii ni-
bres . c h a m b r e  de bain , alcôve ,
3me élapro Ouest de 6 cham-
bres , chambre de bain , alcôve
5me étage Sud-Ouest , de 4
chambre», chambre de bain , al-
côve , chauffage  central , ascenseur ,
concierge.

Datiicl-JcanRicliard 39. 1"
élag;o. K.sl de 4 chi i i i inres . cbani-
nre de bains , chauffage contrai .
concierge. Serait li ti re dès le 81
J a n v i e r  1928. — S'adreBSer a M .
A. Guyot , gérant , rue de la Paix
Sî). 220112

Hauts -Geneveys. SÏT^
ou époque à convenir , beau lo-
gement mo lerne de '! chambres ,
cu is ine  et toutes dé pendances,
situé au soleil. — S'adresser au
Bureau Communal des Hauts-
Geneveys. 22165

A lfl l IPP 8U t fe olt a convenir ,
1UUC1 a personnes sérieuses ,

un joli appar tement  île 2 pièces
et cuis ine , au soleil. — Ecrire
sous chiffre M 111. 2*JI97. au
Bur eau île I ' I M P A B T I A L . 221H7

Appartement UB LÉèV
b lins , chaullage central , très bel-
le s i tua t ion , est à remet t re  de
sui te , pour  cause de dénari . 22271)
S'sd. au bnr. de l'tlmpartlal»

Â lfiii p r ('B R "',e - a t" rue ( '"I Ull C1 Succès, un  am arle-
nient  ' ie  3 chambres, avec chau l -
fage ceniral . cuisine , chambre de
nains ,  b u a n d e r i e , j a rd in  et dé-
pendances. — Rr r i r e  sous ch i f -
f i e  L,. F. 32294, au Bureau de
I 'I M A A IIT IU . .  222* _

f l lSn ihpo  ¦*¦ 'oaer bel le  grande
v/' l la l l lUlC i  chambre  indépen-
dante, située rue l>opold Ro-
hert , et meuidée  au gré du nre-
nenr , en bureau ou en chambre
& coucher. 22223
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Ptl îi n ihrP A iouer bidle c i iam-¦
Jl la l l lUlC.  Dre meublée ,  à mon-
s ieur  Bo ' vi ible et de toute  mora-
lité.  — S'alresser rue des Ter-
reaux 4A , au 1er élage , à droite

22IH7

P lll m h r Q n ieuh lée  esl à louer .
U l l d i l l U I  C _ S'adresser rue Léo-
pold-ttubert 3(1. au ler élage.

82429 

P h p mhrP ^ '°'"'r belle cham-
U l l u l l l t l l b .  lire meuidée. nu so-
leil , balcon. Fr. 25 -. — S'adres-
ser rue de la Cnarrière 57. au
3me étage 2'.".:i*l

Pln iTihrp uic,, |i ','e ' PS ' " in uer
Ul ld i l lUI  C à monsieur t rava i l -
l an t  dehors. — S'aiiresser rne du
Puits , 19, au ler étage , a droite.

2i 126

Pha Tnhpo A louer jol ie ebam-
Ul ld l l lUIC.  hre meublée,  a per-
sonne sérieuse. — S'adresser rue
du Nord 129, au 2me ètaize , A
d r o i t e . 22414

P h ' i m h p n  Julie ctiaiiiiue meu-
U l l a l l I U l C  ii|p,. , p j tuôn  dans
quar t i e r  des fabri ques , esl à louer
a personne t r ava i l l an t  dehors. —
S'adresser rue du Progrès 145. au
1er Plaire , à l imi te .  22213

llliamhrp A """'•' c l,rH
Uild lll U. C. meublée , rue Léo-
noId-Hoher t  56. au pignon à u ai i -
cbe. Même adresse, à vendre li-
vres d.. médociue . o-l isfl

P r i i i r c p t t û  "e chamiue en Imn
r U U J ù C l l C  éiat . a vendre , ainsi
qu 'une  belle couver lure  de pous-
selle c h a u d e .  — S'adresser rue
du Parc 71 , au 2me étage , a gau-
che. 22282

Pied-à-terre. °'L^^._i
terre , discrei et i n d é p e n d a n t  si
nossible . — Ecrire sous chi f f re
C. U '«41-J au bureau de • 1*1 in-
n n r l i a l  t 22412

M f ln o ip i l P  cherche ne su i l e  j o -
It lUllûlCUl lie chambre indénen-
d a n i e . 92M2
S'adr. au bur. do l'clmpartial»
_UI__________________ _ _ _ ___10___ t_____[ •• _____

PA U C C p f t o  (-)n uematide a aclie-
l UtlùoCllC.  |,.r une pousset te  de
pounée en bon élat. —. S'aiiresser
¦t M. A i t h u r  Oiacon , rue ne la
République 13. 22215

& vp nr lp A Joli p°,a a"r à bois
n. I G U U l u  brûlant , tout com-
n u s l i b l e s . avec accessoires En
p lus un  potager a gaz . 2 feux. —
S'adresser rue du Doubs 9. an
¦Jme étage , é droi te .  2-) .'l'7

A vendre î. \maw™ » m p̂O. I L U U I l i  Ou achèterait  un du-
vet et oreillers. — S'adresser rue
du Donhs 145. au sous-sol 22415

Pni lP l lP ,"M A VK W i ' K beau l . iur-
rUUl l lC t t l l .  neau en Calelles ,
uien conservé, lias pr ix .  22404
S'ad. ao bnr. de [' « Impar t ia l»

A vp nfl pp l lil  "e fer * e" """fl I C U U I C état , avec sommier ,
traversin , matelas  bon crin ani-
mal (85 fr. ), et 1 coin mode , a 4
tiroirs , en bon état (4( 1 lr.) 2229»
S'ndr  an bnr.  de l'« Impa r t i e )»

avec mises en marche, sont de-
mandés de s u i t e , nu Compto i r ,
rue l éopold Itoherl  37 22252

fi j i complut
pouvant  meure  la main a tout .
est cherché par maison de la
p lace pour enuée immédia te  ou a
convenir .  Place stanle et nien ré-
tribuée. I n u t i l e  de faire offres
sans preuves de capacités. 22412
S'nd. an bnr. de {' «Impartial»

Doreur (se)
On demande un Jeune homme

ou une jeune  f i l le  connaissant le
dorage de la boite et le na t i nau e.
— S'adressur chez l luballcl  &
Weyermauu S. A., rue du
Harc I I S . 22420

Retouches
On cherche, ouvrier au cou-

rant  de lu ie ioucl iu  du réglage
cyl indre  pour des heures le soir ,
au comptoi r  ou é domici le .  Bien
payé. — S'adresser sous chil lre
\ Il 2Ï510, au Bureau de l ' iv i -
PARTIAL.  22510

Brodeuse
à la machine, à jour , et marque
de trousseaux. Prix avan tageux .
Prompte l iv aison. — S'adresser
chez Mlle KELLER, rue de
Bellevue 19. 22270 i

f Jeune ménage
t-aus ratant ,

deniniirit» à louer
pour le 1er novembre ou
époque a convenir ,

appartement
moderne, de 4 pièces, si
possilde avec ja rd in .* — Of-
fres écrileR sous cl i i f l re  X.
A. I(> .">97 , au Bureau de
I'IM P A H T I A L . 16597
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On cherche 222S"*

deux chambres
à coucher , meublées au soleil. —
Olfre s écrites , sous chil lre I). I).
•J2ÏH7 , au bureau de I 'IMPAH -
TI t.

Avis aux propriétaires I
Ménage de 4 grandes peroon

neR , cherche a louer pour de
suile ou époque à convenir,  un
app ar t ement  de 4 chamnres  et
'iépendanres , exuosé au solp il .
lans maison d'ordre. Eventuel-
lement,  on achèterait l'imnieunl*1
— Kcrire sous chidr e  E. H.
2J 54 2, au bureau d e l l M P v i i
TIAL . 21542

Boîtiers
A vendra dans de bonnes

conditions : 22.1911
1 machine révolter. 8 pistons ,

uGre l e ro i»  neuve . 1 tour  nanto-
uruplie neuf . 1 l amino i r  à poches
lient, 1 inacuine à friiser les
fotnls, neuve, 1 balanci er  a em-
bout i r ,  usnué, ma i s  en bon étal
1 tour  ou l i l l eur . 1 vieux tour  mé
canicien , 1 n iacnine  «: D u h a i l  _.
•.y siéme â bague 1 petit balancier
vis 25 mm. ,  à machines  révulvei
sys iéme «Mignotet » 12 piston".
— Ecrire snus chiiïre A. \V.
22:î !)(> au bureau de I'IMPAHTIAL

A vendre
<>nlre JXeucliàlel et Serriè-

belle propriété
10 rl iambrcH. confort mo-
derne. Verandul i  TerraH-
M's. Jardin, darage. COUM-
i Mi ' l i o n  récente, — î O i u d r
i l l '  \l i:\ . no ta i r e». IVcui'lià-
lel. aiMil

Portes jegagasin
Nous sommes acheteurs rie £

uortes pour  magasin, d imens ion .-
I m. _> . 2 in. MO envi ron , avec
iilai' e . — Faire ollre Case po r t a i t
10007. 2-411

Réservoir
On demande a acueter 1 reser

voir  air. dans le genre de ceux
! qu mi l i sa i t  la Ijrasserie rie la Co-

' i i è'e. — S'a l resser  Place un
Marché 1, au orne étage. 22058

Ecole û'M

Modèles virils «
hommes et femmes , sont deman-
dés nour le cours de uessin.

S'auresser a la Direction. Sme
élage , b â t i m e n t  du Gymnase
channe ione p?itro 1 1  h pi mid i

Pension soignée
W. raAIEES

Itue Léopold-ltobert St
demande peiiNlonuairCN . Mes-
sieurs et Dames . P r i x  modérés
Teléphoue 7.79. Ctaambi'CH
a louer  lv! 52

Wë_____W_____ W________________________________ ^

Voyez nntre devanture spéciale de

m durer p» Mmt% ||
M B»EB@!TOI!&S Ve ,0U,T,f i9.T5. iv5o 11.50 WÈ
H f»£i^3r^^a5SS ' V «T-, 36.- 29.$  ̂ Wê
m IPEICKMf ÎitS Velonrs Fr.'i5 6:-. 29. - 25®.- Bê
m I»EI€BM€ l̂gSS So,e' in,Frie s9^:-66. - §2. - Il
m ToLr; kissus ̂ D̂ H S.S© ,, n

a. L 11L K I & m§ |i
MAGASINS DE L'ANCRE

20, Léop. Robert - Chaux-de-Fonds Wîfi* .
gijhiiiiji.'ijMijijdiii i „„. ?. ^

BONBONS
fins au

chocolat
Ion jours 13206

FRAIS
fab i i c .a l in i i

GURTNER
Pàiisserie Place Neuve 10

Disques
Avez-voiiM ries disques qui

ont cessé de plaire  1
A d r c H N e z - v o u N  à M m e

ItaerlNchi. rue des Moul ins  7.
n .ur l 'ècuange à peu de frais .
G r a n i  choix. 1BS86

- Gerbe littéraire -
:î. I rne ilu l'are. Ko

Service du Por tefeui l le  cir-
cu lan t  Jotir i ieaux el revue»
• n mugues f rança i se  et alle-
mande, P H I8UI C l'J2ôl

ilpb i ne t  de leciure. Location de
dvr> s.

F. KOCHER
Marchand-Tailleur

CERNIER
Orand assor t iment  de 22045

DRAP
pour vêtements  sur mesure
— — — en tous genres

Complets do sport
Pardessus

Fournitures de léres qnalues
Coupe élégante Prix modérés

Se recnmmnndp .

RHUMATISMES 83K.¦¦ Sciatiques
impuretés  du sang, guéris par la T i s a n e  DORIS
Demandez prospectus c o n t e n a n t  nom tireuses a t t e s ta t ions
de guérison». DépM général H. Zintgrai f, pbarmacien-
cbiniiste . S t -B la i se  (NeuchAtel) .  — En vente : Toules
Pharmacies et Drogueries. OF *1280 .V 22456'

Terûges
On entreprendrai t  terminages

H 3/ 4 et 9 lignes cylindres , bonne
quali lé.  Omina i re  exclu, lu ti-
quer p r ix .  — Ollres écrites , sous
chiffre U A . 11. ri'i3'J. au hu-
re ni de l 'Iwi 'AliTIAL. 22i'''.l

Maison d eKportat ion
Fat ii ' i can i  sérieux , ayant  ate-

lier  organi<é denuis 10 ans, sné-
cialisé sur la nei i ie  p ièce ancre
-oi gnée et bon courant , denu i s
•"> 'h lignes , de forme , et 7'/ 4 ei
t)% ligiiB S , rondes, cherche bon-
ne maison d'exnor t a t ion  q u i  lu i
so r t i r a i t  commandes régulières
el suivies ; terminages  non ex-
clus. A 11JI i r -  de tou te  confiance
avec références de premier or ire.
IJlscrôlion absolue.  — Ecrire
sous chi l l re  A. K. f l 'i'il , au
Bureau de I ' I M P A B T I A L . 222*31

Personm &
ad ans , de louto conflj uice , con-
naissant le commerce parlant
les 2 langues , olierclie place
pour n 'imnorle  quel  emp loi , hom-
me de peine , magas in ie r , etc. —
OlTres écrites sous chi f f re  X. R
22101 , au Bureau de I'IM P A R -
TI > L -l- '\ 0

Bureau de la ville,
demande une 22541

Apprentie
(ifeifi iiiicH r a an D G iMH i Ri STjji xfiâ

OfTres écrites sous chif-
fre V. C. 22541 au bu-
reau de I ' IMPARTIAL.

kl InsilÉir
énergique , s u r v e i l l t i a i t  à d o m i -
cile , les devoirs d'école d 'un en-
fant  de 12 ans. — Offres écrit s.
sous ch i f f re  B. C. 571 . é la
ĵ iic.c. d*' a l'Tiiiritt iiial i> 571

¥4wÈ
avec grande vitrine
est à louer de suite,
rue Léopold - Robert
68. 21Q00

On demande à reprendre,
de su i le  ou époque a convenir,

petit commerce
préférence a l imenta t ion , épicerie ,
dans  localité i n d u s t r i e l l e . —
Ecrire sous chiffre  A 11, ' i ï l(\( \.
au Bureau de I'J MPA IITIAL . iKMl'u*

On cherche à: reprendre
pour époque à convenir , bon

iii
ou gérance de commerce, pou-
vant  prouver chill re d'affaires .
Préférence , branche a l imen ta -
tion — Offres écrites sous chif
Ire A Z 2ÏS50. au Bureau de
I'IMPAUTIAL. 22250

___t______________________________________ m

I M  

mécanicien S

cherche , place vil le ou
cnmpaiine . — Ecrire
sous ch i f f r e  P . 10ÔOO
Le A Publfcila.s Le 1

_ . Locle. 2*J489a l

CISEAUX
nour  tous usages

COUTEAUX
ue pocue îyu Ol

COUTELLERIE

HALON Neuve

Fumeurs !
s Goûtez mes délicieux l

Tafia?c pour. la ,,ipe <: 1U1IU1.9 et cicarelies, ;
S MARYLAND <
? VIRGINIE
\ S I A M  l

\ ORIENT LEGER )
î H O L L A N D A I S  <
\ A N G L A I S  S
) MÉLANGE SPECIAL
) No 1 \
< Très grand choix de ?
) QIDpC en bruyère, S
? rlrfcO écume , ele. j

Edw ALER !
A la Havane

) Place de la Fontaine Konumentale , ;
s en lace de la Fleur de Lys
( 22246 Téléphone 13.73 S

7 \» ___.¦* f\ Li'' iî&o** O
Vous SOinf arttrlL auplaijtr' que Vouj

œJez ép tovoJé, lotsque Vou.5 \_ouy
siez, en tfeceUant quelgu^ bonbonç
au sucCc ae mali? ^ Le «suefe/
ac malt wanaer» est aujouca nui
encore le plty agte'able de touj
i£5 temzazj peciofaiix.

0̂145 ne VoiAorg pa .5 \)ou$ enleVeé
vtetee croyance aux temedej p eéf r
taux. f Acâ$ à patt celui que Veuj
p téfetez, ayez toujcxu^ sut \)0u$
quelquej bonbonj au sucre de malt

Pouf êfcte cetW» abbœrrif le Véritable
sucte de malt IVander; exigez pai?
but le uSucte de mali lyandet.'*

Cri

En i/ente danj toute? \ej p harmaàsj ,  dcoguttief *
et bonne} maison  ̂ctaWentaKon. "̂

DE A.U&WDER SA BERN& l

ï tm Pour tfoutf ce qui concerne l'ameublement »
0 adressez-vous à la maison *

! n. nof st etter s. il. i
g Hôtel.de«17ille 37 et 38 Téléphone 22.27 |
S LA CHAUX-DE-FONDS g

| Ateliers d'ébénisterie et lie tapisserie ff Travail soigné
§ Réparations îumi Transformations §
•__ .___ .,_____ __._.___ . •••••••••9««9«o«ee«e«e«e«««eeaot)ee««M0e

jaTN OUB U EZ PAS LES PETITS OISEAUX ~W&

îiifliijiiiTn r ", .;/. i^f^y^J S

f ng Ë g l £ ? y k\__}__̂ _________ F_ \

Bon service ~m

Personnel suffisant
¦

Essayez, Messieurs ]
*£OK:: m̂iKm—*i—mB——a—WMBM»—wm—cma-

se t rouveui  U 8a90
Phnrniaci»» Itonrqnin



Les cérémonies de l'armistice à Paris

Devapt la tornbe du soldat inconnu

!L9€S<!fSÉIl! l3
NCBS comtes

Lorsque mourut , à Braiye-en-Matinas, le
comte de la Carlie-Montbref , il légua son admi-
rable bibliothè que à sa ville natale : plus de
vingt mille volumes. Amsi , la ville de Braive-
en-Matinais se trouva-t-elle iastueusement do-
tée.

On installa îe précieux legs dans un vieux
bâtiment d'école . Pendant deux mois , maçons,
plâtriers , menuisiers s'appliquèrent à l' aménage-
ment du local. Les beaux in-quarto , les précieux
in-octavo s'alignèrent le long des mur s fraî-
chement peints, cependant que les manuscrits
et les riches incunables se rangeaient dans une
vitrine. On plaça des tables , des chaises; des
lampes à l'usage des lecteurs, Car il y en au-
rait ; il fallait qu 'il y en eût ! Malheureusement ,
c'éta't une classe sociale encore inconnue dans
la ville. Tant pis, on la créerait !

On inaugur a en grande pompe la bibliothè que.
Ce fut une fête mémorable. Le maire prononça
un discours entraînant :

Alors , la vill e commença à comprendre qu un
bien inestimable venait de lui être légué et qu 'K
serait coupable de n'en pas profiter . Les pre-
miers j ours d 'ouverture , il y eut une telle af-
fluence que l'on fut obligé de limiter à trente
minutes le temps de la lecture. On consultait
avec des yeux fiévreux les catalogues. On vou-
lait tout voir, tout palper , tout feuilleter , même
le précieux incunable du XVme siècle traita nt
de la mort de Jeanne d'Arc ! On ne lisait pas
on farfouillait , des yeux , du nez , des doigts,
dans les vieux textes gothiques comme dans les
romans policiers de Conan-Doyle. Les deux bi-
bliothécaires s'affolaient à servir tout le monde ,
égaraient les fiches et les bouquins et vouaxnt
aux gémonies ie comte de la Carlie-Montbref.

Mais l'intérêt se lassa bien vite. Un mois
après l'inauguration , la bibliothè que ne comptait
plus que quelques rares lecteurs : des vieilles
gens timorés , un peu craintifs , qui n 'avaient
pas osé se mêler à la cohue des premiers j ours.

Au bout de deux mois , alors que les broui l-
lards de novembre engrisaillaient la petite ville
le public se trouvait réduit à un seuil lecteur . Un
seul touj ours le même : un grand gars maigre
et pâle , d'apparence chétive et que personne ne
connaissait.

Il arrivait à huit heures cinq, saluait grave-
ment les deux préposés , s'assey it près du poêle
puis attendait tranquillement qu 'on voulût bien
s'occuper de lui. Il lisait inlassablem en t, inva-
riablement , « Les Misérables ». Un seul homme
un seul livre : ainsi . s'était envoyée la glo :re
de la btblio 'hèque fastueuse de Braive-en-Ma-
tinais ! Il était calme et silencieux , ponctuel
fa ta l comme les grands fl éaux naturels, il s'en
allait à dix heures, alors que les deux bibliothé-
caires vacillaient de sommeil derrière leur pu-
pitre.

D'abord , les bibliothécaires le virent arriver
avec indifférence. Après tout , il représentai!
« le public », la fraction d'humanité pour laquelle
leur fonction atteignait à la hauteur d'une né-
cessité sociale. Puis ils ironisèrent.

¦— Vous désirez «Les M' sérables» , sans doute ,
demandait Sergent , le bibliothécaire en chef.

Et Moustier . son adj oint , aj outait , avec son
sourire narquois , en t posant sur la table les
gros in-quarto qu 'il n'avait même pas, le veille ,
replacés sur les rayons :

— Mes amitiés à Jean Valjean , lorsqu e vous
le rencontrerez !

Le lecteur toujours muet , esquissait un sou-
rire et remerciait de la tête.

Au bout de dix j ours, Sergent dit à Mous-
tier , alors que , à dix heures cinq, ils fermaient
la porte du local et se plongeaient dans l'aigre
bise :

— Il est embêtant , ce lascar ! S'il n 'était pas
là , on fumerait tranqui llement sa pipe au coin
du feu....

— On boirait bien un coup, aj outa Moustier.
J'ai justement chez moi un litre de vieux marc...

— Et puis, veux-tu que je te .dise, Moustier ?
Personne n 'y vient plus, à la bibliothèque , hor-
mis cet admirateur du père Hugo. Alors , on
resterait j usqu 'à huit  heures et dem 'e, histoire
de faire, acte de présence, puis on s'en irait tout
simplement !

Le lendemain , Sergent , la bouch e en coeur ,
s'appmcha du lecteur et lui dit à mi-voix :

— Si vous désiriez emporter le bouquin chez
vous, il ne faudrai t  pas vous gêner ! Vous se-
riez peut-être mieux à votre aise... Et quand
vous l'aur ez lu , on vous passerait le suivant...

— Non , fit  laconiquement l'inconnu, avec un
pâle sourire , je préfèr e lire ici.

Il ne surprit pas les regards die blâme qui le
couvrirent , ce soir-là, pendant deux longues
heures.

Le petit Moiistier déclara, en s'en allant :
— Il faut qu 'on le dégoûte de la boîte !
Le j our suivant lorsque le lecteur arriva , une

fumée acre emplissait la salle de lecture.
— J'ai mis des chiffons mou lies dans le poêle ,

murmura  Moustier entre ses dents. II y en a
même un dans le tuyau !

— Monsieur , d'.t le bibliothécaire en chef,
avec un sourire har gneux , le po>2!e tir e mal-
Si vous tenez absolument à rester ici , nous al-
lons être obligés d'ouvrir  les fenêtres.

— Oh ! vous pouvez ouvrir , cela ne me gêne
aucunement, lit le lecteur , avec son humble sou-
rire.

Il endossa son pardessus avec tran qu 'llite , re-
eva son collet et , amoureusement , se replongea
dans la lecture. Sergent et Moustier , transis
ae froid et grondant ae rage, battirent la se-
melle devant les fenêtres ouvertes jusqu 'à dix
heures. Car le lecteur ne leur fit pas grâce de
cfnq m.nutes.

— Il se fich e de nous ! clama Moustier , lors-
qu 'il fut parti.

— Patience , patienoe ! marmonna Sergent les
Jents serrées. Pecommenee demain , après-de-
main , tous les soirs ! C'est bien le diable s'il ne
se dégoûte pas !

Au bout de trois jours , enchifrené , empoi-
sonné , abruti  de migraine, Sergent déclara , plein
d'amertume :

— Ça ne lui suffit donc pas ? Nous en mour-
rons , si cela continue! Trouve quelque chose
d'épouvantable , quelque chose qui nous en dé-
barrasse pour tout de bon!

Le lendemain , Moustier murmura à l'oreille
Je son chef:

— Cette fois-ci , il ne tiendra- pas le coup, je
vous en réponds! J'ai déboîté le tuyau de poCle
et j 'ai semé du somre par-dessus le charbon!
Quand ça flamblera...

— Diable , f t  Sergent un peu effrayé. Il ne
faudrait tout de même pas l' asphyxier tout à
.'ait! Et puis , il y a nous , tu n 'y songes pas!

Une demi-heure plus tard , la poitrine déchi-
rée par une fumée atroce, les deux employés
clamèrent:

— Sauvèz-vous! Sauvez-vous donc, malheu-
reux!

L'homme ne bougea pas. Alors, défaillants ,
presque asphyxiés , Sergent et Moustier gagnè-
rent la porte à tâtons. Dans la rue , ils se regar-
dèrent. Les yeux bouffi s de larmes , la face tu-
méfiée, ils étaient méconnaissables.

— C'est toi qui l'as tué , malheureux! bégaya
Sergent.

— Non , mais! fit l'autre. Et vous, qu'est-ce
que vous m'avez commnndé?

— C'est pas tout ça! Il faut le tirer de là , s'il
2n est temps encore. Au secours! Au secours!

Les courageux citoyens qui pénétrèrent dans
la salle de lecture s'attendaient à n'en retirer
qu 'un cadavre. Ils virent , à travers la fumée ,
un homme tranqu illement assis, qui feuilletait un
livre. Cet homm e avait la figure cachée par un
appareil étrange qu 'il enleva posément et dit ,
avec nn sourire d'enfant:

— C'est le poêle... C'est désagréable , évidem-
ment pour messieurs les bibliothécaires! Moi ,
j' ai été gazé deux fo 's pendant la guerre, et la
umée d'un poêle ne m'incommode pas. Et puis,

i'ai mon masaue!... Dîme, il m'a si souvent ser-
vi!... Messieurs, pardon , il n 'est que neuf heures ,
et si vous permettez... -

nero i'qtie -^pnr ;1 se replongea dans sa lecture
Les deux bibl i othécaires furent si éberlués que
docilemen *. avec des figures de vaincus , ils re-
prirent leur place derrière leur pup itre.

Henrî-Jaicques PROUMEN.

Comment on réalise Ses illusions
pour Ses

films cinématographiques
(Suite et fin)

Des procédés vat iés
Les naufrages ont lieu dans une piscine où des

ventilateui s produisent artificiellement des va-
gues. Les scènes avec personnages sont filmées
sur un véritable bateau ou dans un décor appro-
prie.

Des effet s très curieux sont obtenus au
moyen d'un même personnage figurant uans la
même scène en deux rôles distincts. On les réa-
lise en filmant une moitié de la scène d'abord,
puis en filmant l' autre moitié une seconde fois
après rebobinage de la bande j usqu 'au point de
départ. Pendant la première opérati on , une moi-
tié du film reste inexposée ; pendant la seconde,
c'est la partie déj à exposée qui est masquée. Un
synchronisme absolu est, évidemment , indispen-
sable.

Les apparitions d'es*prits sont obtenues autre-
ment. La scène est filmée une première fois sans
apparition , avec éclairage naturel. La bande est
ensuite rebobinée et exposée une seconde fois
pour l'esprit seul, fortement éclairé devant un
fond noir.

D autres illusions sont réalisées grâce au jeu
de miroirs et de prismes. Grâce au miroir on
peut obtenir qu 'une scène jouée dans l'atelier
devant un fond de paysage tropical ait l'air de
se mouvoir à l'ombre de palmiers. On obtient
aussi de curieux effets au moyen d'un miroir
percé d'un trou pour l'objecti f de lia chambre
noire : de cette façon , on peut filmer simultané-
ment des objets placés à des endroits différents ,
de telle sorte qu 'ils aient l'air de faire part ie
d'un seul et unique paysage. Par exemple , pour
figurer un gratte-ciel de 30 à 40 mètres de haut ,
on se. borne à édifier grandeur naturelle quel-
ques mètres de la construction à partir du ni-
veau supposé de la rue. Au-dessus viendra se
superposer l'image d'un petit modèle en bois
haut de deux mètres environ , qui paraîtra l'e-
xacte continuation de l'édifice.

Le régisseur fabrique à son gré la pluie ou
le beau temps. Des hydrants et des tuyaux lui
fournissent les averses, qu 'il règle avec un sim-
ple robinet. De,s hélices mues par de puissants
moteurs déchaînent l'ouragan. La neige est figu-
rée tantôt par des flocons de coton , tantôt par
du sel ou de la naphtaline.

Le ralentissem ent ou l' accélération fournissent
aussi de remarquables illusions.

L'utilisation des modèles
Enfin , il y a la prise de vues au moyen de

modèles dont chaque mouvement est divisé en
éléments imperceptible s photographiés un à un
sur la bande. C'est ainsi qu 'ont été prise s les
scènes de circulation dans Mctropo lis , d'un eifet
saisissant , et les scènes où paraissent des sau-
riens de l'époque secondaire ichtyosaures et
dinosaures. Ceux-ci sont modelés en pâte plas-
ti que et chacun de leurs mouvements est fait  de
modifications imperceptib' es photographié es une
à une avec une angélique patience , puis déroulée
à raison de seize par seconde devant 1 é:ran , ce
qui donne l 'illusion parfaite de la vie et du mou-
vement.
C'est par ce procédé que sont faits les films
comiques composés de dessins décomposant les
mouvements. Ici , la fantaisie de l'artiste peut
tout se permettr e et l'on obtient les résultats
les plus fantastiques.

La psychologie ds la publicité
La mode fnteilactuelle

Avez-vous jamais fait reflexion que , de votre
savon à votre automobile , de votre poudre à
vos bas, de vos bretelles à votre, maison de
campagne , de votre fauteuil  d'ameublement à
votre fauteuil d'orchestre , tout ce que vous
achetez et consommez, pour votre corps ou vo-
tre esprit , pour vous et les vôtres, pour votre
personne et votre maison , vous ne l'achetez ni
le consommez librement par choix , triais en
cédant à une force sociale devenue auj ourd ' hui
si constante et si irrésistible que nous y cédons
sans la sentir? Elle crève les yeux et n 'atteint
p lus la conscience. Elle nous offense, nous ré-
volte , et , en faisant  mine de nous débattre con-
tre elle , nous accroissons sa poussée. Ses plr s
grandes victimes , ce sont ceux et celles qui pré-
tendent l' ignorer. Tous les moralistes et socio-
logues, acharnés à dé finir  notre indéfinissable
temps, rivalisent d'in-jj én-iosité pour, trouver des

étiquettes : âge de l'auto, âge de la T. S. r.,
âge du cinéma , âge du jazz , etc... Et tout cela
est approximativement exact... Pourt ant , plus
encore que le hoquet des haut-parleurs , que le
saxophone des dancings , que le piétinement des
bolides aux carrefours des cap ,taies et que 1 en-
tassement des foules au fcnd des salles obscu.es ,
domine auj ourd 'hui , omniprésente et multifor-
me, condition même de tout le reste , souveraine
de la rue aussi bien que des j ournaux et des
magazines , i l luminant les nuits et portant jus-
que dans la nue , comme une constellation , un
nom d'industriel : la publicité.

Je n 'ai point la naïveté de découvrir la ré-
clame. Je ne songe point non plus à en remon-
trer aux techniciens , chaque j our plus expert s,
qui se sont spécialisés dans l'étude des moyens
les plus propre s à frapper l'attention générale.
Je voudrais seulement rechercher le mécanisme
psychologique par lequel nous subissons , à
notre insu , la contrainte de la publicité et c mi-
ment ce mécanisme , subordonnant notre con-
duite à l' action du dehors , résume peut être ce
qu 'il y a de p lus curieux et de plus nouveau
dans l'ensemble de la vie collective.

* * *
L nomme n'est pas seulement doué , par la na-

ture , d'une imagination. Cette imagination , par
surcroît, est idée motrice , ce qui signifie que
toute idée tend à se réaliser en mouvement , toute
image à devenir un acte. On fait ce que l'on se
représente. Observez quel que loueur de houles
encore novice : sa boule lancée, il rectifie ins-
tinctivement , pa- les irrouv^m i**!! 1 *: - ' v *¦ *-i
pre corps, la direction et dessine lui-même,
avec sa tête et son buste , le trac é par lequel il
j uge que sa boule devrait passer au lieu de s'é-
garer où elle va. La peur de l' accident , chez
ies automobilistes ingénus , suffit à le provoquer
et l'obstacle , li t téralement , attire. De même , il
arrive que la crainte d'être malad e rende ma-
lade et que la foi. dans la guérison guérisse.
Faiblesse d'esprit que de ne point prendre au
sérieux les tireuses de cartes et les chiroman-
ciennes : ce qu 'elles ont prédii t se réalise b ien
souvent du fait même qu 'en le prédisant elles
en ont donné I'appréhens ;'On ou l' espérance à
des âmes crédules. Certes, il y a une vingtaine
d'années, au plein de la vogu e de l'hypnotisme,
on a beaucoup exagéré le rôle de la suggestion :
elle n'en reste pas moins , dans la vie ordinaire ,
un fait fondamental. C'est assez d'impla nter une
idée dans l'esprit d'un suje t pour que cette idée
au bout d'un temps plus ou moins long, s'exé-
cute. Un avocat habile , comme on l' a remar qué ,
en terminant sa plaidoirie devant les jurés , ne
dira pas : « Il vous est impossible de condam-
ner mon client », car , dans ce cas. c'est la
condamnation qui leur resterait dans l'esprit et
les entraînerait , mais : « Vous rendrez un ver-
dict d'acquittement... » parce qu 'alors c'est cette
dernière idée qui subsiste et l'emportera d'elle-
même. Ainsi nous aboutissons à ce principe très
simp le et très clan* : l'homme est un animal na -
turellement agissant et à qui la pensée ne suf-
fit point. Lui suggérer une image, c'est le prépa -
rer à un acte. EPémentaiTement , nous ne sau-
rions nous en tenir au jeu de notre esprit : c'esl
là afaire d'artiste et de philosophe et encore
faut-il oue l'artiste eu vienne à faire son oeuvre
et le philosophe son système.

Voici donc un acheteu r qui a besoin d'un den-
tifrice. Il est prêt à un achat , mais il ne sait le-
quel faire. La publicit é aura pour résultat de le
tirer de cette indécision. L'âme du client éven-
tuel est un ressort tendu don t une annonce pro-
voquera le dccl'c: qu 'une image surgisse, auto-
matiquement elle passera à l'acte. De même ur
acheteur entrant dans un magasin avec un des-
sein précis et correspondant à un besoin immé-
diat obéira tout naturellement à la suggestion du
vendeur « faisant l'article ». Les gens attendent
littéralement qu 'on leu r dise ce qu 'il leur faut

A ce mécanisme élémentaire de l'image d'un
produi t se réalisant spontanément par l'acte
d'acheter ce produit correspond une publicité
du premier degré touj ours très facile et pres-
que toujours opérante . C'est celle qui s'adresse
à des désirs déterminés et toujours vifs de la
clieutélev

Mais le gros de l'industrie moderne ne porte
pas sur le nécessaire: elle repose sur le super-
flu et son caractère principal est le luxe. Il faut
donc commencer par créer chez l'acheteur le
désir de ce dont il n'a pas besoin. Dans le dé-
veloppement si remarquable de l'automobile,
par exemple , il a été aisé, il est encore aisé de
suivre ce double temps. Auj ourd'hui , ceux qui
changent de voiture sont à peu près dans
l'état de l'amateur de dentifrice. Mais il
y a ceux qui se décident à acheter leur
première voiture: on sent la différence. De mê-
me si toute personne qui souffre désire naturel-
lement faire l'emplette d'un calmant , il n'est pas
naturel à tout homme d'entrer chez un librai-
re pour y acquérir un l'ivre. Le goût de la lecr
ture est de formation secondaire. A ces dés'irs
provoqués correspond donc une seconde sorte
de publicité , bien plus délicate, qui comporte
deux moments: d'abord , susciter un désir , et
ensuite le déterminer sur tel choix. Prenez com-
me type de cette publicité ia publicit é littéraire
dont les éditeurs ne sont pas encore parvenus à
dégager les lois mystérieuses.

D'après ces quelques remarques, on saisit
donc les principe s fondamentaux qui doivent di-
riger toute étude positive de la publéité.

D'abord, puisque son rôle est uni quement
d'imposer dans l'esprit une image, la réclame
ne doit en aucune façon être logique, mais uni-
quement affective, sensorielle. Ne démontrez
ons les qualités de votre produit , montrez-les.
L'idéal vers lequel doit tendre la publicité est
de créer une obsess'on. une hantise. Entre deux
marques de marchandises qui ont frapp é vos
veux dans le même femns , l' une dix fois et l'au-
!re douze fois, c'est , à chances égales, la secon-
de qui l'emportera sur la première. A cet égard,
on ne peut donc suivre les délicats qui vou-
draient faire une distinction entre . la colossale
publici té à l'américaine et nos habitudes fran-
ca*'ses de mesure et de discrétion. Une- publicité
discrète serait une contradiction dans les ter-
mes.



mm «raHifnMJiimw  ̂ ntm"

ï II II IIFR II MIF î W im£S] l 1| HU K LU H JUiL J. H. i» m j-foi I
||IIIII| ||NIII| ||IIIII| ||IIII|| ||IIIII| ||IIII I|||IIIII |||IIIII|||IIIII| |IIIIII|||IIIII| ||IIII| |||IIII| |||IIII| |||IIII| |||IIM

Articles Sanilain
Pansements - Désinfectant
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IRHIGATEURS
VASES PLATS
CRACHOIRS en émail

LAMPES MM
pour i lés i i i lecl ion

ft lu f o i m a l i n e
LOCATION : ir. 2 —
pour 2 jours 21847
Demandez  tous ren-
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Commerce de vins en gros
Iio'sèilunl linniie et ancienne c l ien lè ie . s i l u é  au Va l - d e -
Travers | é v e n t u e l l e m e n t , avec maison d habita
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Les travailleurs intellectuels
dont les nerfs, sont affaiblis par une tension inces-
sante, prennent  avec succès pour reconsti tuer leur
samé l ' é l ix i r  toni que W i n k l e r , produit  qui nepuis  près
de 60 ans fait ses preuves comme fort i f iant  sans
égal.
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Cercle du Sapin
Mercredi 16 Novembre

dèB 20 heures 19145

G R A N D

SuE»erE»es «foaimes
Marchandises de p remier  choix

Invitation cordiale à tous les Sapelots et leurs
familles.
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Le Cabinet et Laboratoire dentaire

DUBO IS d miCKIGEll
Technicien dentiste
Mécanicien dentiste

sont transférés 8505

9, Pla ce de Y Hôtel-de- Ville, 9
2, Rue Fritz-Courvoisier, 2

Téléphone 1077
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Les NOUVEAUTÉS 1
- .- rentrent chaque j our - -

Quelques renseignements

Jolies RoDes ntTA S 16.90 f
Dégantes Rofees KSr xo,%^k

m a n c h e s  fr. <*ïf . i fvj

fflAh^C popeline , belle qual i té , _»f k  ISA
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KUIf$j 9 haute couture , fr. i_t _ w."
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__
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et 
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DARIPC crêpe Georgette avec combinai- f t àk
Klflf C9 son façons nouvelles lr. W»." 1̂

Grand choix de ROBES FILLETTES

Robes de chambres 'S-k%rJSn' il i i e . dessin.-, nouveaux, fr. 1M .I7V
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Rien ne contribue plus
a l'indépendance que

NOMINATIFS OU au PORTEUR

Calculés dès le lendemain
du versement

Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues 45 mm. _To__

S'adresser au Dureau de I 'IMPAHTIAL.

1 j j .̂_ ziï uà; fOiiie IPiriHïïBel
J à lous les clients (jfîj  ̂ flBTgfc ~ _ i  et lili tfftTÏT 1

pour les ^fi_ -̂ Ot^l ________ W_ _  ̂
ï~¥ i :

¦ Qualité et prix sont toujours pareils. 2257U ¦

i leux de Iamilles. SES-
I fil l>opol<l-ltohorl (Vis-à vis de la Posle) l.«'"o iiol<l  Hohcri  04

1 Caoutchoucs sïïE.hon ,ï Qft Caoulcîioucs 5.'7« m
avec ou sans languette T".îy" brun 5.75 noir TT»I»F

I Ca©ulcî?oœcs pour h0TïA Caoufchooes j -̂-s.IT«iA m
avec contre-fort , ï.tlV 29 à 31 4.75 26 U8 3.70 noir 23 à 25 «F.rwlf

| Caooîcnoiscs ?™c,e„n,aï%K snow-Doolsssr"̂ , I
tre-forl brun S6 à 28 4.20, 21 à 2b «f.I «f numéro 41 à 43 Utï»f

I Snow-boots à ,i ees hau,e' "55US ,aine noi £ur dîm ,s 11.7S I
quali té  supérieure à l'article à tige coton , pour enfants , 8.75 9.50 22Ù W

I Magasins Jules MB 11, 1NEBVE "«sss: |
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===== 60 années d'expérience —
Plus de 60 ans  île reulierrhes lians le domaine  îles sciences app li quées, placent

les K anl issemi' i iN DUCRÉTÊT en lèle ilu proyrès lia ont créa le c é l è b r e
changeur de f r é q u e n c e  par lampe b i q r l l l e .  yt-ftcfl auque l  l"iirs u p u i i e i l s

H| île TÉLÉPHONIE SANS FIL sont les plus sensibles du monde. Un
Ei outillage de l iaule précision assure la fabrication en grande s-rie ne modèles variés , de

mise au point  parfai te  à des prix jusqu'alors inconnus ju si i f i i in i  la devise des

A I=>F>AF*EIL- S DUCRÉTÊT
Rendement maximum. 22408 Prix minimum.

|

|jf Radiomodulateur Ducrétêl
l_ÉOrsJ LÉVY FIL. S, «ae Neuve 2, 1er étage
A u d i t i o n s  lous les jou r s  de semaine. P. S. Toutes fourni tures  en stock.
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Vente de Bois de service
La Commune de Fontaines pour son lot de bois façonné à

la Molle sur Boinod , la Commune de La Sagne et l'Elat de
Neuchâtel vendront, par voie d'enchères publiques el aux
conditions qui seront préalablement lues , le Sain«dl -i l»
Novembre 1 î>27 , à lo heures , dans la grande *»lle
de l'Môte l -de-Vi l le  à \ , -.\ C.'iiaui-d(>-Konds. les bois
de service à extraire des coupes martelées pour l'exercice
1928, soit: 2*3.'6

t ".i '.ï S l'iiicéiii* et »3(> nanîno répartis en I I  lois
d' un rendement approximatif  de I2ii0 m 3 en bois de service ,

plus le lot de bois façonné : M i pièeeN = f ) i ,'i() m*.
Listes détaillées des lois el conditions de vente à deman-

der au bureau du soussigné.
La Chaux-de-Fonds , le 12 Novembre If)27 .

L'Inspecteur des loiêis du V»"> Arrondissement ,

vous recevez 225*?0 j m—

Dn taii GILLETTEïiUÉ m
avec une lame WÊ=:

en achetant  un tulie t \ _ Wg_^

Crème à raser «II I
Pr. 5S.5© le tube |||

et 5% de Timbres S. N. E. et J. ||=[

FirlIMM IIIOIT I
Envoi au dehors comre remboursement

îïiîÊ ss mm\w
Bas fins en l i l in  ei en colon

mercerisé ; contenions en lou^
genres. 91U1

Kl !, DE LA PAIX l l l
Ii. N -ue i iKchwj in i i e r .

Etude D. Thiébaud, notaire
lia Chaux<de>i?onds

A Louer
de suite

Emancipation 49. l02R
^

eceI .(ie
cuisine et dépendances. 22ô'i9

LÉopold BoHeirzrEntre pôf 5:o
"rO^rÈ S ÎZO. Beaux garages

OrélëlS (O. Garase.

Pet 08 Local de 2 pièces nour
£iûl L0. bureau.  8.'57,t

Pour le 30 avril 1928

Numa -Droz 102. Wff l
cuisine et ciéueii ii -inces . 2257''i

LÉopolil-Ilolieil 25. WBE
cliainlii -e de nains , cuisine et > ié-
penilance8. 22575

Chef tourneur à la main el à
la machine; de première force,
cherche chang ement .  Eveuluelle-
ment  reprendrait  la suile d'un
petit a te l ier  avec bonne clientèle.
Affaire 1res sérieuse, discrétion
absolue. — Offres écriles , sous
chiffre A Z. 5 7 5, au Bureau
de I'I M I A I I T I A L  575

: Fleurs, Couronnes f
PgCOKATIOM g

, «s, P. Farine. Numa-D roz 103 E
h>JBm!W\UMUMB-t«MUa



L'actualité suisse
-̂  

Le vote populaire sera-t-il
respecté ?

BERNE , 15. — Le corresp ondant de Berne du
« Démocrate » écrit à ce j ournal :

«M .  Walther , prési dent du groupe conserva-
teur-catho lique des Chambres , a écrit à M.
Schulthess, chef du Dép artement de l 'Economie
p ublique p our lui proposer de conf ier la prési-
dence de la commission d'exp erts du blé à M.
Mey er, conseiller natiornl et p résident du parti
radical suisse. M. Schulthess a rép ond u que la
p résidence était déj à occupé e , l'ay ant accep tée
lui-même sur les instances de ses collèsuees.

Aj outons que cette commission, sur 52 mem-
bres, compt e une maj orité de 27 p artisans décla-
rés du monopo le ; il est curieux que l 'Union
suisse des meuniers n'ait délégué que des mo-
nopolistes. CepenCart , c'est le p roj et de cette
association que déf endront les adversaires du
monop ole. » . . .

Le corresp ondant aj oute qu il convient de rap -
p eler que les questions économiques pa ssent dé-
p lus en n'us au second p lan derrière le p oint de
vue p olitique du resp ect de la volonté du sou-
verain^

Le coût de l'existence en Suisse et à l'étranger
BERNE, 15. — Voici , d'après le « Journal des

Associations patr onales suisses », l'indice géné-
ral du coût de l' existence dans plusieurs pays,
en août dernier , sauf indication contraire au su-
j et du mois : France 103; Autriche 105; Hon-
grie 112; Luxembourg 113; Pologne 117; Italie
(juillet ) 143; Allema gn e 147; Canada (juillet )
149; Finlande 152; Suisse 160 ; Angleterre 105 :
Espagne (juillet ) 167 ; Suède 169 ; Etats-Unis
(juin ) 173 ; Danemark (juillet) 176 ; Norvège
(juin ) 194.

Rappelons qne le point de départ de oes cal-
culs est l'année 1913, époque à laquelle la vie
était déj à pins chère en Suisse que dans la plu-
part des pays d 'Europe.

Découverte d'un cadavre
VILLENEUVE, 15. — La j ustice de paix du

cercle de Vil leneuve a procédé, dimanche , à
13 h. 30, dans l'Eau-Froid e , à 503 mètres en
amont de son embouch ure dans le lac, sur le
territoire de la commune , à la levée du cada-
vre d'un inconnu paraissant âgé de 40 à 45 ans
et avoir séj ourné dans l' eau quinze jours ou
trois semaines. Elle a trouvé SUT lui un b illet de
chemin de fer les Diablorets-Ai gle et Aigle-
Villeneuve , timbré du 23 octobre. Le corps a
été tran sporté à la morgue de Noviïïe.

On n 'a aucun e idée des circo nstances dans
lesquelles l'homme a pu tomber dans la rivière
et l'on en est réduit à des suppositions.
Un arrêt du Tribunal îédéral à propos des pour-

suites
LAUSANNE, 15. — La section de droit public

du Tribunal fédéral a cassé une décision du Tri-
bunal cantonal du canton d'Argovie relative aux
agents d'affaires , décision qui condamnait un
agent d'affaires zurichois à une amende de 50
îrancs pour avoir , dans l' exercice de sa profes-
sion , menacé de poursuites une débitrice domi-
ciliée dans le canton d'Argovî e.

La section de droit public a établi qu 'une in-
terdiction de prendre des dispositions de pour-
suites à l'égard de personnes domiciliées en de-
hors du canton , décrétée par un canton , consti-
tue une viola tion de l 'article 27 de la loi fédérale
concernant la poursuite pour dettes et la failli-
te et que. par conséquent elle était contraire au
droit fédéral.

Chez les socialistes vaudois
VEVEY, 15. — Le congrès du parti socialiste

vaudois, réuni à Vevey, sous la présidence du
conseiller national Eugène Masson, et auquel
dix-neuf sections étaient représentées par cin-
quante -neuf délégués, a fixé à 60 centimes par
membre et par mois la cotisation cantonale.

Il a voté un ordre du j oui* de confiance à M.
Léon Nicole , rédacteur en chef de l'organe du
parti.

Il a renvoyé au comité cantonal, pour étude.
une proposition tendant à une concentration de
toute la presse socialiste de la Suisse romande.

Il a décidé en principe le lancement d' une ini-
tiative tendant à l'app lication de la représenta-
tion proportionnelle dans fous (es domaines.

U a voté un ordre du j our demandant au parti
socialiste suisse de rendre plus intense la pro-
pagand e anti-militariste et de faire tous ses ef-
forts pour diminuer 'e budget militaire fédéral.

II a aj ourné la discussion relative à l'initia-
tive POUT le rétablissement des j eux de hasard.
Une banane qui joue le rôle de pelure d'orange

BALE , 15. — (Resp .) — A la Mittlere Stras-
se, un vieillard a glissé sur une pe lure de ba-
nane j etée sur le trot toir et est tombé si mal-
heureusement qu 'il se fractura un bras et se
blessa gravement à la tête. Le malheureux a
dû être transporté à l'hôpital.

Le pont de Buchs est réparé
BUCHS, 15. — (Resp.) — Le pont de chemin

de feT sur le Rhin près de Buch s est mainte-
nant complètement réparé. Ces prochains j ours
on procédera à la pose des voies ainsi qu 'au
montage de la conduite électrique , de sorte que
les essais sur le pont pourront commencer mer-
credi. On pense que les tra :ns de voyageurs
de Feldkirch pour la Suisse pourron t circuler
j eudi matin régulièrement et que simultanément
le trafic international ferroviaire pourra être re-
pris sur l'ancienne route.

Les routes alpestres fermées à
la circulation

BERNE, 15. — L 'hiver est venu, et la circula-
tion des véhicules automobiles sur les routes
alpestres est bien comp romise. Par suite des
récentes chutes de neige, les routes suivantes
sont impr opr es à la circulation : Albula, Herni-
na, Flùela , La Forclos, Furka , Grimsel, Grand
Si-Bernard , Jnlier, Klausen, Lukmanier, Maloja ,
Obcralp , Plllon, St-Bernardino , St-Gothar t .
Sp lugen, Umbrail, Arlberg. EUe est encore p os-
sible, au moyen de chaînes à neige, sur la route
du Briirdg (en viron 10 cm. de neige), col de J o-
gne (20 cm. de neige) , Lenzerheide (W cm. de
neig e) , Simplo n, col des Mosses et de Klos ters
à Davos.

Un serrurier se tue en voulant réparer sa
cheminée

THALWIL, 15. — M. E.. Baumann-Hediger ,
46 ans, serrurier , voulant réparer une cheminée
du toit de sa maison a glissé et est venu s'écra-
ser sur le sol. Transporté à l'hôpital avec plu-
sieurs côtes brisées et une déchirure du pou-
mon , le malheureux n 'a pas tardé à succomber.

Un Koepentck au petit pied...
SAINT-GALL , 15. — La Cour criminelle a

condamné pour escroqueries répétée s à six
mois de priso n, à la suspension des droits ci-
viques pour deux ans ainsi qu 'au paiement d'u-
ne indemnité et des frais , un boulanger de St-
Gall , Joseph Boxler , 20 ans, qui , revêtu d'un
uniforme de la police saint-galloise , recueillait
nduement dans la commune de Teufen et en

donnant de fausses indications des dons pour
'es victimes des inondations.

20 cm. de neige à Davos et 35 à St-Moritz
DAVOS, 15. — (Resp.) . — A Davos on si-

gnale une couche de neige de 20 centimètres.
La circulation au moyen des traîneaux a déj à
commencé.

Il y a 35 cm. de neige poudreuse à St-Moritz.
Les skieurs s'adonnent déj à à leur sport favori.

Auto contre char de légumes
BELLINZONE, 15. — Près de Gudo une au-

tomobile est entrée en coll' sion avec un char de
iégumes attelé d'un cheval. L'automobile a été
considérablement endommagée, le char a eu son
brancard cassé. Les quatre occupants des deux
véhicules ont été blessés.

Chronique jurassien?!®
Le parti radical bernois revend'que le siège de

M. Shnonln pour un Jurassien.
L'assemblée des députés du parti radical-dé-

mocrati que du canton de Berne a débuté samedi
par l'éloge de feu le conseiller d'Etat Simonin,
qui a rendu de grands services au parti. L'as-
semblée s'est levée pour honorer la mémoire
du défunt.

Le parti a décidé ensuite de revendi quer à
nouveau le siège devenu libre par ce décès, et
de le réserver à un Jurassien. La question de
personnes n'a pas été discutée.

Après un rapport de M. Burgunder , prési-
dent du tribunal , sur la nouvelle procédure pé-
nale , et une discussion approfondie , une réso-
lution invitant le groupe du Grand Conseil à
voter «le proj et tel qu 'il est sorti de la première
lecture , a été approuvée.
Changements ministériels.

L'information donnée l'autre j our par le «Dé-
mocrate» paraît se confirmer à savoir que M.
Lohner , directeur de la Justice, abandonnera
orochainement le gouvernement pour prendre la
direction du Bureau international des chemins
de fer.

Chroni que neucîiâtoloîse
t Abram Soguel.

M. Abram Soguel est décédé lundi matin., à
Cernier , après quelques semaines de maladie.

Né en Hollande , Abram Soguel rentra j eune
au pays et fit un apprentissage de graveur ;
mais la crise que subissait à l'époqu e l'ind ustrie
horlogère l'engagea à se vouer à une autre ac-
tiv ité. En 1871, il entra comme employé et de-
meura quelques années au bureau de son parent ,
le notaire Frédéric Soguel , à Cernier. Il s'ap-
pliqua à l'étude et obtint , lui-même, le brevet
de notaire qui lui permit de s'établir à son
compte.

Homme au sens droit , affable , d'une bonté et
d'une bienveillance inépuisables qui faisaient le
fond de son caractère , Abram Soguel se fit une
belle et fidèle clientèle. Ses concitoyens l'hcnc
rèrent et lui îenouvelcrent rapidement et régu-
lièrement leu r confiance. En 188b, il était élu
au Conseil communal et à la Commission sco
Iaire de Cernier et demeura en charge j usqu 'au
renouvellement des autorités au printem p s der-
nier , donn ant duran t  39 années au village qu 'il
affectiortnait les témoignages les plus étendus
de son attachement et de son dévouement désin-
téressé.

Fervent radic al , ses amis polif ques du col-
lège du Val -de-Ruz lui confièren t le mandat de
dévutè au Gran d Conseil dès 1898 et il demeura
à l'autorité légis lative j usqu'à sa retraite volon-
taire en 1919.

En 1904, le Grand Conseil appelait Abram
Soguel à la présidence du Tribunal du Val-de-
Ruz et le district eut le privilège de conserver

ce magistrat populaire j usqu en 1919, époqu e ou
la loi créa l' incompatibilité entre les fonctions
j udiciaires et la prati que du notariat.

Abram Soguel était surtout un ami sûr, d'une
codiali'.é extrême , dont le départ causera une
grande douleur et d'unanimes regrets.

Nous adressons à son épouse et à ses enfants
l'expression de notre vive et cordiale sym-
pathie.

La Chaux-de-Fonds
Le concert de 1 Union chorale.

Dans la grande salle de son cercle, l'Union
chorale avait convié dimanche après-midi ses
nombreux admirateurs pout un concert de sai-
son. Le programme de ce dernier était composé
des oeuvres les plus goûtées du répertoire
Choralien. Aucun morceau nouveau n 'y était
inscrit, du fait que nos vaillants chanteurs sont
passablement à la brèch e ces derniers temps
par l'étude des compositions qui leur seront im-
posées au concours fédéral de Lausanne. Mais
l'Union chorale avait à coeur d'organiser avant
la fin de l'année un concert lui permettant de
continuer la liaison intime qu 'elle s'est assuré e
avec ses membres passifs. Ces derniers témoi-
gnèrent leur attachement en se trouvant nom-
breux à cette manifestatino artistique et en pro-
diguant leurs appaudissements , qui s'adressaient
aussi bien aux chanteurs qu 'à leur distingué di-
recteur, M. Pant 'Mon.

Pour augmenter 1 éclat de ce concert , on
avait fait appel au concours de Mme Y\onne
Gamboni , jeune professeur au Conservatoire de
' ausanne. La réputation de cette p ianiste n 'était
établie chez nous que par quelques échos. Elle
fut comp lètement consacrée dimanche après-
midi. Dans une première œuvre de Rameau.
Gavotte variée l'interprète nous prouva qu 'elle
se j oua;t des dtfficul+és techni ques irhérentes à
une œuvre ingrate. Mme Gamboni donna la me-
sure de sa virtuos ité dans la 4me Ballade de
Chopin et nous prouva l'aisance de son jeu et
le sa musicali f é dans Leggerezza. de Listz.

Le r-"nr»ert de di manche fut un beau succès
oour l'Union chorale et pour la valeureuse ar-
tiste de Lausanne.
Musset au Théâtre.

Pour commémorer le centenaire de Musset
la troupe Zeller donnait dimanch e soir sur notre
•-¦cène un gala romantique des mieux réussi.
Elle avait choisi une des meilleures oeuvres poé-
tiques de Musset : « On ne badine pas avec
l' amour », dans laquelle l'illustre écrivain sut
•nsuffler sa généreuse sensibilit é et les délicates
qualités de son âme d'élite. Malheureusement,
un public en somme restreint assistait à ce
spectacle d'une indéniabl e beauté littéraire cl
artistique , interprété de manière transcendante
et remarquabe par Mme Colonna Romano. de la
Comédie Françai se, et ses distingué s collabora-
teurs La représentation se terminai t par la
<** Nuit d'Octobre », qui permit à Mme Colonna
Romano et à M. Blanc d'accentuer encore leur
impeccable diction mise au bénéfice d'une inter-
pré tation parfaite et touj ours élégante.

Chronique musicale
Concert de l'Odéon et de la Chorale mixte du

Locle
Une fois encore, nous devons un très beau

concert à deux sociétés que dirige M. Charles
Palier, l'orchestre l'Odéon de La Chaux-de-
Fonds et la Chorale mixte du Locle. Elles nous
ont app orté le fruit d'un travail très considérable,
et, avec le concours du remarquable pianis ie,
qu 'est M. Ernst Lévy, elles ont interprét é des
œuvres dont l'une en particulie r compte parmi
les plus importantes de la musique moderne :
les ' admirables Vari ations symphoni ques de Cé-
sar Franck. Citer ce titre et ce nom , c'est dire
d'emblée la qual ité du concert. Félicitons donc
très sincèrement et l'Odéon et la Chorale du
Locle, qui , sous l'intelligente direction de M.
Faller , travaillent avec enthousiasm e et Fervent
de la façon la plus efficace la cause de l'art
dans notre région.

Ce n'est pas que tout soit parfait dans l'in-
terprétation donnée hier soir par les deux so-
ciétés et par la Chorale surtout. Cette der-
nière manque trop manifestement de voix mas-
culines de qualité , et spécialement de ténors ,
pour pouvoir exécuter avec l'équilibre voulu
des choeurs a cappella tels que ce délicieux
Noël de Sweclinck ou l'austère et large Psaume
23 de Barblan. Quant à l'Orchestre , arrivé de-puis quelques années à un résultat surprenant ,
comme on sait , il souffrait hier soir de n'avoirque

^ 
fort peu de violon cellistes . Après avoir re-

levé ces deux points , hâtons-nous de rendre
hommage aux nombreuses qualités des deux
groupements. La charmante et j uvénile Fan-
taisie do Beethoven , qui terminait le concert ,
a montré en effet à quels résultats un directeur
maître de son art peut conduire une masse
chorate et orchestrale ; l'insuffi sance de quel-
oues détaj ls met mieux en relief encore la soli-
dité de l'architectur e générale et la belle or-
donnance de l'ensemble.

Quant à M. Ernest Lévy. le pianiste entendu
plusieur s fois déj à aux audition s de l'Odéon
ou de la Chorale Faller , c'est un artiste d'uneprobité qui n'a d'égale que son beau talent. Il
est de ces interprètes qui. en quel ques mesures
savent créer une atmoshère , et celle dont il a
entouré les Variations de César Franck était
d'une pureté et d' une présie émouvantes. L'O-
déon a excellemment collaboré avec lui ; après
une exécution consciencieuse de cetto oeuvre
assez ingrate qu 'est la Ville Symphonie de Bee-f boven , il a fait preuve ici d'une précision et
d'une couleur admirables et marqué d'une ma-

nière indiscutable les immenses progrès accom-
plis. Tous ses amis sont heureux de le voir
triompher , après des années de travail acharné
et c'est touj ours avec un égal plaisir qu 'ils as-
sistent à des concerts d'une tenue aussi belle
et d'un caractère si original . J. N.

A l'Extérieur
Au Mexique, les deux derniers chefs de la ré-

volte sont capturés
PARIS, 14. -=- On mande de Mexico au «He-

rald» que le général Jésus Sanchez et son adju-
dant Félix Mahuca , les deux derniers chefs de
la révolte, ont été capturés par les troupes fé-
dérales et exécutées.

Un prince qui épouse des dollars
PARIS, 14. — La «Chicago Tribune» annonce

que le prince Nicolas Karageorgevitch, oncle
du roi de Yougoslavie , va épouser à Paris une
Américaine , Mrs Dorothy Cochran.
Nous aurons encore quelques années de répit,

déclare lord Cecil
LONDRES , 14. — Dans une interview accor-

dée au « Dail v Mail », lord Robert Cecil a dé-
claré que pour des raisons financières , 1 humanité
j ouira d'une période de répit de quelques an-
nées, avant que le danger d' une crise surgisse
à nouveau. Cette période doit être mise à profit
pour dresser des barrières contre un tel danger .

Lord Cecil a ensuite déclaré que dans certains
milieux on s'imaginait que la France a empêché
la réalisation d'un accord sur le, désarmement.
Une telle opinion , a-t-il dir , est simplement er-
ronée. Les Français sont véritablement en fa-
veur de la paix et sont prêts à tout ce qu 'ils
croient être de nature à conduire à la paix. Mais
ils ne peuvent faire disparaître de leur esprit
le souvenir des deux invasions de leur pays. Il
*"st donc absolument nécessaire que nous nous
trouvions à même de calmer leurs craintes lé-
gitimes.

Le Dr Marx en Autriche
VIENNE. 14. — Le Dr Marx , chancelier du

Reich , et le Dr Stresemann , ministre des affai-
res étrangères et leur suite , sont arrivés au
Westbahnhof. Le Dr Seipel , chancelier de la
Confédération , M. Schober , préfet de police et
d'autres personnalités , les attendaient pour les
saluer.

C'estqu Uestp rép aré avec la
5 . y Af véritable chicorée Franck.

txigezff endt spéciale en pa quets jaunes .
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Bulletin météorologi que ries C.F.F.
dn 15 Novembre » ~ I M'IMTN du malin

Util. ___,______ .__ .. IVmi ) . ... .. ,,_ _, Stations ' temps Veni
" "'• cen(ic.

;80 Hâle - 2  Très beau Calme
*Î4^ Berne -10 » »
587 Coire - 8  » »

1548 Oavj a -16 » »
63*2 li'r i l inurg - 9  » »
• 91 Genève - 1 Couvert »
475 Glaris - 8 Très beau »

1109 Gœsrhpnen .... - 8  _ »
56fi Inter laken - 4  » »
995 1 ,11 Cliaux-de-Fdt* -14 » »
450 Lansarne - 2  _ »
'203 l .ociirno - 0 u »
188 Luii-ino 0 Très beau »
489 Lucerne - 8  Qques nuR f!es> »
898 Montreux - 1 très beau »
'»'. Neuchâtel - 3 » »
005 KiiKaz — Manque —
678 àaini-Gall  - 6  Qques nuaRef Calme

I8"i6 Sainl-Morilz -16 Ti es beau »
1407 Schaltl inii oe - 4  Nuageux «
241 Scliuls-Tarasp.. — Manque —
357 Sierre - 2 Très beau Calme¦~>62 l'Iio -.ine - 6  _ »
¦m Vevey - 8 Très beau »

•609 Zermatt — Manque —
410 /.urirl i  - 4 Qques nuages- Calme

Le raid d'AIlan Cobliam
C'est le 18 novembre prochain que sir Allan

Ccbham quittera le port de Southampton pour
entreprendre son grand voyage de 30,000 km.
autour du continent africain. Cobham. qui pilo-
tera un grand hydravion bi-moteur de 900 HP,
entièrement métallique , à stabilité quasi-auto-
matique , le « Singapoor », partira de Southamp-
ton vendredi matin, pour accomplir , en longeant
les côtes de France la première étape Southamp -
ton-Hourtin (près Bordeaux ) . Samedi, il effec-
tuera le trajet Hourdin -Marseille et lundi pro-
chain le traj et Marseille-Aj accio, avant 4'abor-
der l'Afrique. 4
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François Villon

Poêle- Vaçabend

a l'honneur de vous faire part
de son très prochain passage à

22581 La Chaux-de-Fonds.

«3 N O U V E A U ! (iarnllnrcx do rideaux EN COIS, r.lair ou toucè . v «H
JELX compris 10 boucles , Fr. 6 50. 5 °/o S. E. N. J. ¦ 22i9i ĝj|A
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MICKCEAGCS
On duniaiidu pour de saite, un

sachant travailler sur lour =Blaltner» . IScun sage à per-
Hoitne capable. — S'adresser chez M. Alfred Pilatei*
& FHw. SOXVIMEn. P. 6920 J. 2io9J

JeUIie Fille '5 * 'Voterait place comme

ASfic Vendeuse
Kntrée immédiate. Se orésenter Mninon OT I P P D
¦>i577 " de 6 a 7 heures, â la ffl ûlSOll DLAûCi ll

avec loft»meni d .  'i niéc«s ou avec
un de il pièces est à louer
pour le 15 janvier I9'.'8. dans le
quartier de la Charrié™ . — S'a-
d r^s»»'* Po« ! i ^r«j -.).^ l^ n' -r/ î

- c«manc§îesa&u;
truu de l 'indiutrie 9, au 2me éla-
Se. 2SI89

Pivotages
Une bonne ouvrière pour rou-

laK« et arrondi nuage de roues el
Unes. peiil'S pièces , serait enga-
gée de suite, à défaut , on met-
trait  jeune QH° au courant.

S'adre spr Fabrique îl e pivo-
mtres GnHlavi- SAMtOZ , Rl-
MAltTIX |V«I de iluï). 3*iS««

- à fout faire -
21 ans. vaii inise . cherrlio pla-
ce pou ¦' le 21 nnvi -imire. — OU'es
écrits», sou» cliilTri^ E.ll. î ï iW
au bureau de 1 I M IM R T H L  y-.'b'iH

ySylly IllItS
de 18 ans au moins , sachant
l'allemand, int » l l i i »» nle  et orégeti-
timt bien , «erail engagée-, de
'uite , au Maii«sin Soder von
Arx. cliaussiires . Place du Vlnr-
clHi iAnèt  du Tram). ?.'57S

n la commission , vi si lant clicn'è!.'
droL'uisl«s et quincai l l iers, de-
mandés pour placer d ' i- i - les
dill 'm eiilei rj ' îoiis de la Smsst-
un nroiluit , nouveauté pour noire
pays , qui connnll grand sucé*
oulre-mer — Ecrire sons ri i i i ï i - p
U. "^4701 X. ,  à l'ubli- 'itUM .
(•KKKVIJS. JH 6U A *i;!ô9 i

de suite

Un mafasin d'ép icerie , avee bel
jigcncrmi'nt niodeme, nn nrriére-
niagHsin. cuisine et cave. P . i s .
Fr 6 5.35 par mois. Ï'£XM

Un in*lit magasin de coiffure.
Prix, Fr . 35. — par mois. Dnns
n^B SHij . .  fr qui- '!!'1 .
S'adr. au bnr. do L'tïmpartlaJ i

fliparlemënt
A louer de suite ou pom-

époque a convenir , éven iue l l - ine i i :
pour le KO avril  1U*M. un bel ap-
nartem-' iii de 4 chambres , cham-
bre ne bains , chambre da bonne,
lî iand balcon el uéoendances. On
installerait le cliaufTace ceniral  si
nn le dénie.  — S'adressar Pro-
grès 49, au ler élage , a gaucue.

22596

* F
slèno dacly loi.'raplie . est deman-
dée pour le ler décembre. — Fai-
re offres avec prétentions, sous
chiffre A lt, 230O0, au Bureau
le I 'I M P I B I - IAI .. _"_ ''*_ _

HooFozJessfls
Mapnifi quH d 9̂9

T

a  ̂ i Agitvru a hnr
sur Ic rri to ire  de Xeuc'nalel et de
La Coudre,

est à vendre
on Mnn ou nar parcelles d'envi-
ron HV JO i l'JOU ni*, on au grè ne*
amateurs.  — Vue imprenable;
accès du Iram.

Pour rensei gnements et visiter
s'a ire*ser n A M. Edouard
B O I L L O T. architecte, :i PE
SEUX.

à coDcher
Nous sommes chargés de vendre

une superbe chambre é_
coucher avec 2 lits jumeaux,
literie lre qualilé , 2 tables de
nuit , 1 armoire à g lace a 2 por-
tes, 1 grand lavabo. Le lout en
chêne ciré , travail extra soi gné,
cédée a 1res bas prix. Pressant.
— Pour visiter , s'adresser rue
du Marché 8, au magasin.

SHS6X

j h®?- Jument
_ ;/ __ ^ ^ â_S__ à vendre

a nas prix , âgée de 4 ans. rîonne
travail leuse . — S'aniesser a M.
Francis  lîIIAPATT K cultivateur,
La Chaux N/ltreuleux. 2.551

Escalier
tournant
On demande à acîieler , d'occa-

sion , un escalier tournant , «n
fer. — Ecire sons chillre I'.
11)503 Lo, a Pub J i e i l a s , Le i.o-
Cle. P 10507 Le a-ffig*!

flp actièfgrail
1 tour à main avec pan-

tograpbe bon état. — OlTres sous
chifl re lt.  !):{*Î5 \.. :, Publici-
las, GENEVE. 

' 
JH 6;J0A 22594

APPARTEMENT
de 2 pièces. CK I deuiufi-
d6 par pelit  niénuun ne
2 personnes. — Offres
écriies sous chiffre H.
('-. 570. a la Suce, de
riMl'AHTIAU 57f*

113»^̂
m l'Iiuriiiacic ltoii i( | i i in m
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ROMAN
PAR

—=- ALBERT-JEAN =

Ell-e s'était ressaisie, malgré l'aveu. Elle met-
tait le verbe à l'imparfait. Elle signifiait de la
sorte, au* j eune homme qu'il perdît tout espoir
d'être heureux. Le présent devenait le
passé, par le seul effet de sa volonté rétive. Ce
n'était plus l'amour : c'étaient déjà des souve-
nirs d'amour...

— Mais moi, j e vous aime encore ! protesta
Lucien.

Elle se dégagea doucement des mains implo-
rantes qui la retenaient.

— Adieu ! fi t -elle, les paupières baissées,
avec un pauvre sourire sur ses lèvres blanches,
un sourire contraint, hésitant et blessé, un sou-
rire d'aveugle...

— Non ! Non ! Je ne vous laisserai pas partir
ainsi, Qilberte, ma petite Ciilberte? supplia-t-il.

Elle se retourna, un doigt sur les lèvres :
— Chut ! commanda-t-elle... Il n'y a plus de

Gilberte !... C'est fini !... Nous aurons des re-
grets : les regrets de ce qui aurait pu être... No-
tre part est la bonne... Tant de gens ont les re-
grets de ce qui a été !

L'angle d'un bâtiment tes isolait et Lucien
éprouva la tentation irrésistible de se ruer vers
la j eune fille , de la saisir, de la jeter contre sa
poitrine, de l'emporter comme une proie, vers
le bonheur.

Mais il se ressaisit. D'un bond, il se recula.

Puis il s'enfuit , droit devant lui , sans détourner
la tête, avec le soupir rauque d'un homme qu 'on
égorge.

IV
Lorsque le valet de chambre eut introduit , ce

soir-là, le comte du Martray dans le fumoir, M.
Robin-Qardenet, que l'indignation violaçait , prit
son futur gendre à témoin de la situation :

— C'est formidable ! s'exclama-t-il , en dési-
gnant Cowden, qui, le torse raide et les ja mbes
croisées, suçait avec application un cigare noir
et tordu... C'est formidable !... Imaginez-vous,
cher ami, que cet individu de malheur vient me
relancer jusque chez moi pour des affaires de
chevaux !... Parfaitement ! De chevaux !... Tout
le monde sait bien, cependant , que j'ai horreur
d'entendre parler de ces animaux-là !

Cowden laissa passer l'ouragan. Puis il dé-
clara, sans s'émouvoir :

— La chose est très importante !... Je ne pren-
drai une pareille responsabilité, sous aucun pré-
texte !

— De quoi s'agit-il ? demanda M. du Mar-
tray.

M. Robin-Qardenet s'agita frénétiquement sur
son fauteuil-:

— Ah! non!... cher ami!.. Vous n'allez pas
vous y mettre, de votre côté, et m'assommer ,
à votre tour, avec des histoires de chevaux !

Cowden regarda le comte, d'un air résigné.
— Vous avez tort de vous mettre en colère !

déclara-t-il au propriétaire des haras... Cela ne
sert à rien!... Vous ferez mieux de me dire tout
bonnement si — oui ou non — nous pouvons
accepter l'offre de M. Sarlin ?

A ce nom, le comte du Martray sursauta:
— Sarlin?... Le propriétaire de «Princesse Ra-

taplan ?»... Que désire-t-il donc ?
— M. Sarlin veut se défaire de «Princesse Ra-

taplan» avant le Qrand Steeple de Nice! expli-

qua Cowden... Et il nous a chargés de cette
vente.

M. dn Martray tressaillit:
— La bête va donc être engagée pour le

Steeple ? s'écria-t-il...
— Apparemment...
— Je croyais que Sarlin ne voulait pas qu 'elle

prît part à cette épreuve ?
— Sous sa casaque! répondit Cowden... Et

c'est pour cela, sans doute , qu 'il cherche à se
défiare de l'animal avant la clôture des enga-
gements.... Les enchères vont monter d'une fa-
çon formidable, car Princesse Rataplan a les
plus grandes chances d'arriver au poteau... Et
son nouveau propriétaire ne fera pas une mau-
vaise affaire.

M. du Martray mordait le bord de sa mousta-
che :

— Pourquoi hésitez-vous à vous charger de
cette vente? demanda-t-il.

Cowden exhala une lente bouffée de fumée
grise et expliqua:

— La présence d'un animal de cette qualité
nécessitera une surveillance toute spéciale... Un
homme de oonfiiance devra ne pas la quitter ni
j our ni nuit... Le garçon, que je chargeais ha-
bituellement de ce genre de travail , n'est pas
encore sorti de l'hôpital... Je ne suis pas sûr
de mes autres employés... Il va donc falloir que
j'assure cette garde moi-même... Or, je dois me
rendre en Ecosse, à la fin de ce mois. Tous
mes proj ets tombent dnoc à l'eau, à cause de
cette maudite jument!

Le comte sourit aimablement :
— Allons donc! Cowden, que dites-vous là?

Vous pouvez partir tout à votre aise, mon ami !
Vous avez aux haras un employé à qui vous
pourrez confier la garde de la jument , les yeux
fermés.

— Oui ça? fit Cowden.

— Lucien Arradon!
Un plan, confus encore, s'ébauchait dans la

cervelle du «gentilhomme». Devant la surprise
de Cowden, le comte insista:

— Parfaitement, Lucien Arradon!.. J'aii eu
l'occasion d'étudier de près ce garçon durant
ces dernières semaines... Je garde de lui une im-
pression extrêmement favorable... Non seule-
ment il m'a paru vif , adroit , déj à très au cou-
rant de son afi'aire , mais encore il me semble
dévoué, corps et âme, aux Etablissements Ro-
bin-Qardenet .

— C'est qu 'il nous faut quelq u'un de très
sûr!... Songez donc à quel point la responsabi-
lité de la maison serait engagée si, par mal-
heur , il survenait quelque accident à la jument?

Et comme Qilberte entrait à cet instant dans
le fumoir:

— Ma chère amie, déclara M. du Martray à
brûle pourpoint , lorsqu 'il eut baisé la main de
sa fiancée... ma chère amie, que pensez-vous
de Lucien Arradon?

Le coup fut porté si directement que la jeune
fille blêmit:

— Mais...
— Croyez-vous, sincèrement, qu'on puisse le

charger d'une mission de confiance?
— Une mission?...
— Qui , une mission qui n'est pas sans danger

et que, seul , un homme courageux et désintéres-
sé peut remplir?

La jeune fille eut un sourire faible et ambigu.
— Je suis sûre de son honnêteté comme de

la mienne! déclara-t-elle.
— Voilà qui est parfait ! s'exclama alors le

comte...
« Allons, venez , ma chère amie!... J'ai télé-

phoné au bijou tier, ce matin.. . Il doit nous at-
tendre déj à depuis plus d 'une demi-heure pour
vous faire choisir votre bague de fiançailles!

COEULtiAfiNANT!

' ...... Voilà la saison froide z
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jgÉT 1 Comptoir de pneus ti gaines

_—t________mmmmmm ____ vous offre ses services

cMes spécialités ô '/ïiver
—*̂ Km_t____w____m___m

Housses de capots et de radiateurs „FAML ", en simili-cuir 1er choix, dou
blées pure laine, faites sur mesures.

Chaînes à neige „ UNION " pour tous véhicules.
Gaines de ressorts „LUBRISSOR " pour automobiles et camions, faites sur me-

sures et rendues posées. ¦ JH 52561 G 20475
», THERMIX ", réchauds à essence pour tempérer l'intérieur des voitures et les

garages. Indispensables pour conserver la chaleur du moteur pendant la nuit et éviter
la vidange journalière du radiateur. Consommation minime, emploi facile.

Pare-clous P. U. pour toutes dimensions de pneus, en caoutchouc extra, les plus
épais, les plus larges, les plus efficaces, éliminant toutes les crevaisons.

Gros lot de pneus d'occasion provenant de transformations de roues, ainsi que
divers jeux de roues.

Pneus d'occasion 40x8", non réparés, à céder de fr. 125.— à 300.— la pièce.

fl Hyi fËË $- _\_\ il 8"1° Avenue Ruchonnet .. . L /
$m® M 52 $___m m m B WJ Téléphone 64.70 et 63.23

'l im ill MIIIHI liil l lli lllWriïlsraiWriTTinVTTPTTTTW ili'lli mMWliiW :iii»iiii* iw  un I

tf ifiLE
de Foie de Morse

fraîche 21459
Fr. 3.5 © le litre
PHARMACIE

MONNIER

La mise au point... 
scientifique de toutes les parties acoustiques du gra-
mophone Reinert et 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 exactitude mathémati-
que, est sensible aux tons élevés comme aux tons
bas ; sa reproduction est d'un naturel surprenant. Il
a l'avantage d'être insensible aux variati ons 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
dans 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-
bri cation devient une nouvelle industrie chaux-de-
fonnière , placée dans son véritable milieu d'évolution.
Il est en e(M reconnu que c'est justement dans notre
région horlogère qu'un travaille la haute précision ,
si nécessaire aussi dans la construction des différen-
tes parties acousti ques du gramophone. Sans engage-
ment , demandez à essayer le Diaphragme Reinert
(modèle 1927). sur votre appareil, puis faites-vous
jouer les derniers modèles de gramophones Reinert
à nouvelle conduite acoustique. Vous vous rendrez
compte de leur valeur musicale.

Fabr. : Parc 47. Magasin : Léop.-Robert 50,
LA CHAUX- DE-FONDS

18553

Xes Vins fins d'Italie
G.Vassali Délia Gada
————— CapoBado '

sont arrivés
CtlianMi 1er Choix Ctoianrfï
Barbera - Freisa - Grignolino

1 Concessionnaires A. 01DICZ & CO.
La Chaux-de-Fonds 2002g
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Je cliercne , pour le 30 avril 1928,

Nagasin
avec appartement. 011 promiéiaire disposé à faire transforma-
tion. — Offres à M'. E. Glanzmann. rue du Sland 10. 22407

ALMANACHS 1928. — Vente : Librair e Courvoisier

Entreprises électriques
Fr. HEUS

13, Rue Daniel JeanRichard, 13
===== TÉLÉPHONE 1100 =

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

GRAND MAGASIN DE VENTE
Aspirateurs Royal ef Cadillac

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

18707
11—j—L1IBI I IIIM—!¦! ¦¦ —¦UBÎ MWM Ml I I II ¦ ¦¦! ¦! I!¦— l̂ll̂ MNM

tau logement ponr bon
A louer , pour de suite ou époque à convenir

beau logement de 3 pièces, dont une très grande,
situé au centre de la ville. i5i73
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Comparez toujours
qualité et prix ""¦

Snow-boots
sr 11.50

| Pharmacie Bourquin
ILE de FOIE de MORUE

pure —t fiarcsicBa© j
Ïfftfllît/P lre Qualité extra , Q En -.'mi qualité Q
JUUBIG le litre fr. U.dU le litre fr. 0."

Dlanche °a««* *-"*¦*¦. fc 3.75 -
, S. E. N. & J. 5 % 21696

m-- ' t m̂w~m——" 4̂i

Plaques en émail et en cuivre — Tout ce qu'il faut
pour le montage des rideaux — Boîtes à lettres
Porte-parapluies — Articles de nettoyage — Patères
;: ;: Visserie — Tout pour votre installation :: ::

jR, M. & G. NlISSlé f 
SM

£
Œ

ckux-de-Fonds ML
1 Téléphone 32 21412 Grenier 6 et "7

C'est comme [a!!!
Les connaisseurs exigent l'a-
périlif réputé « D I A B L E -
RETS » non seulement parce
que c'est un produit  national ,
mais aussi parce que c'est la
marque offrant  toules les ga-
ranties par la pureté de an
composition. JH*ill85D 10387

LES MS VINSJI BEAUJOLAIS
Nâc@is v"'r.*:Si«~w'- 1.00la bout. s/v. ¦

Dromii -mëk 1.70
SEMI _ r_ , w_-m_ -___a£ __r_. Un des meilleurs crus du ¦£ f *f / t _.
f I f l  !» IIT Beaujolais. Vin de conserve . J fli
HJ ®. H<i » cap iteux. Parfum très I {j BB

" m^*«* m »̂ accentué. la bout, s/v , ¦•¦ "

J

HTalSiiràwa <r__. _r» Vin rouge généreux , cor- -fl OA

nncn&§ Bonq,,: -̂=: i.oii-— -w la bout. s/v. —"v ^^

2ir>or, les acheteurs. i é _̂ r ^ 'J / / / / /_̂ _ ĵ_ /

sfir » ' 1 PRIMA ¦̂̂ V̂a

B?™®. Be|ies pmES. dePuis 35 ct* |e ki!i)

P̂  | JAfj Belles POMMES de TERRE 25 ct. le kilo
TS/ ^  v/fiC ŷ ^ ^LM̂ -̂ ** ^^BBwfifliCTMHHTMW Véritable Charcuterie 9e campagne



Librairie 
^̂

%L %
^
^

^
WA TER M A N

^  ̂ MONT -BLANC
SIRI US
etc., etc.

Edacange d'anciennes plume *
Demander conciliions. *sas

Imnorlante Fabrique de cadrans métal demande un bon

Faiseur rampes
spécialisé pour étampes de forme. — A la même adresse , on sorti
rait gravure sur acier, ligne droite , rayon, etc. — Offres
écrites s. chiffre W Z 22240, au Bureau de I'IMPARTIAL . 83240

AIGUILLES
On sorti rait à domicile , rivages de secondes et minutes , à

personne qualifiée. On engagerait également, pour la fabrique ,
quelques jeunes filles , pour travail facile. — Faires offres
écrites , sous chiffre L.. L. 28449, au bureau de l'IM-
PART 1AL. 22449

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 12542

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dcrnéoageuscs autorrj obilcs capitonnées

-Hr-rrr rnrinTnFriitf'"-"r-' ĈVM**w'p™

| Huile 'de §oie
de Morne

\J_I__ O

B blanche ct Iraic-he (vé-
ri tai i l e  marque M e y e r ,
Christiania). Venteau détail
et en flucons. 22236

Rab.iis par quantité.

Droguerie dn Marché 2
Droguerie du Parc 71

II OREKT FKEltES
l.a Cliau.\-de-S'onds

¦-..-i liion lu tiluri con 'ro riib iui 'i niiM .

ËDcbères publiques de Mail
Matériel agricole, Mobilier el Marchandises

aux Bugnenets
(Seconde enchère)

Le jeudi 17 novembre 1927. dès O heures du matin, à
l'Hôtel-ltestauraul des Bugnenets (Commune du Pâquier) ,
il sera vendu par voie d'enchères publiques , savoir ;

I. Bétail
iO vaches fraîches ou portantes , 3 chevaux et des poules.

II. Matériel agricole
Des chars à pont et à échelles , 1 camion à ressorts , avec bancs,

1 voiture , des glisses, 1 traîneau, 1 faucheuse, 1 râteau fane, 1 se-
moir , 1 tourneuse , 1 charrue Brabant. 1 bache-paille, des colliers,
couvertures , clochettes, matériel de laiterie , petits outils , et quan-
tité d'objets de ferme dont le détail est supprimé.

lll. Mobilier et Marchandises
Un piano , deux accordéons , 1 gramophone, mobilier d'auberge ,

-comprenant des tables, chaises, dressoirs , glaces, tableaux , buffets ,
etc.; agencement d'hôtel , soit 13 lits complets , tables de nuit , lava-
bos, butlet de service, bois dur, chaises, etc. ; de la vaisselle, de la
lingerie, ainsi qu'une certaine quantité de vins et liqueurs , en fùls
et en bouteilles. _\ 1182 o 23487

La vente du bétail se fera dès 14 heures.
Les enchères qui seront définitives auront lieu au comptant et

conformément à la L. P.
Cernier , le 12 novembre 1927.

Office des poursuites du Val-de-Ruz:
Le préposé. Et. MULLER.

vBxfKvœrsR*mixxx v._ il mu.:- w""HMt

Tous les jours,
irrivage lies excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 18952

Brasserie du OAMBRINUS
On vend à l'emporter

Choucroute. Restaurat ion
Téléphone 7..11.

I 

Ceintures Ventrières „SALUS"
(Marque déposée)

Les ceintures ventrières „SaLUS" présentent le plus de garanties soit au point de vue hygiénique, soit comme
qualité et bienfacture . Spécialement recommandées par MM. les Médecins, elles sont adoptées dans la plupart des clini-
ques et des hôp itaux.

^_^ Dans l'intérêt de votre santé et de votre bien-être vous ne de- î BBfe-
^î JJJ^^ËÈk. vriez pas négliger de porter une ceinture ,,SALUS" . Grâce au /^SB^^ r̂a^/ 'Jf Ê \,'S ¦̂ ¦_ Wèik\ choix de ses modèles, nous sommes certains de pouvoir vous four- /ff lff i*^Ê&l&ËsÈb./ÉÉf»1

^ J^&ÊÊj n^ n 'r la ceinture qui 

vous 
convient et. qui 

vous 
rendra le 

plus 

de PB^Ûir V- IB 
la

llË£a~ ~J'' '̂^ w___ ïï£__\ Les ceinture s ventrières „SAtOS" sont recommandées dans /j§$Ê'> P* W VBMB
'fflllf ""̂ ^nHi les cas d'obésité, de maladies abdominales, descen- MF u jBH
||f8U ""^vf/vBB tes d'estomac et de matrice, reins flottants et comme '̂ ^sgt ^Mm i

^ lliilîk^^^**̂  M '¦_______ ! ceinture de grossesse pour soulager et éviter les accouche- HSÉI ĴV--H it^^Hf'
1

.î ^W^W -̂̂ ^^̂ Ê Scciites sont 
authentiques 

les 

ceintures 

qui portent ^M m^Ê W— W/
wÊiff l lw t^~:̂ ::lÊ3f/ à l'intérieur la marque déposée ,,SALUE". En vente vjH H^il lllïïH^ ¦
^^ ''~^^ï-MËw dans les 

bonnes Maisons 
d'articles sanitaires. ^Hlaf^ J W^fflï tyÉÏ»/ Demandez le prospectus illustré, gratis et franco, à la ^SSr l? I

4̂Ss==Ŵ  Fabrique de Ceintures ventrières ,SALUS' , M, & C. Wohler , Lausanne No27 ""
i i m i miwm ¦ iiM iiiw w im PI I I I I I  i m ¦im I I I I  I II HH III iiKUMimnil iMWiiiii iwi WIlWII Wll—I IMWijJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^WraBWiiTMTITIliniWBM êWTnTIMMlMlTITT ŜIÏ^MPTWWnTn^

B i i
I f _ \m.^Ji _____ . ___» ______ mm _m, P0Ur "OHimeS , faCOtl IA P» «Pardessus M-* ^!§.50

bon drap, entièrement doublé

O «Sisal «M pr>ur nommes> en 8ris foncé ou _ FniSliiAi l ,ru " dep uis %H m
ElwUiUU en tissus de bonne qualité kM tâ,

Pardessus et Ragiass, ~̂
gens en BAS PMIX 33348 !

Magasins JULES BLGGH
3 Rue Neuve 10 - La Ohaux-de-Fonds I

i —n
Salle Communale La Chaux-de-Fonds

Jeudi 17 novembre 1927, à 20 */» h.
CONCERT

donné par le nnn veau club ar t i s t ique  '^%O^Ï Pi ËiS| _ \i___\ 1d'accordéons chromatiques UKUHR Ixf Sri
sons la Direction 'ie M Wal thar  PERRET

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

1. Carillon joyeux A. A DROIT
*¦ L'Adieu * . BEETHOVEN
3. Fantaisie t insse GUNICA
4. Air (.Mme K. Diacon , avec ace. M U  groupe) LULLI

5. Les Dragons de Villars MAICIA U T
6. Adagio de la Sonate Pathétique BEETHOVEN
7. La To.sca (Mme li Diacou avec ace. du groupe) PUCCINI
H . Aubade priulanière LACOMBE
9. L'accord parfait (Marche) W. PEKBET
Prix des places : Parterres 95 cts. Galeries Fr. 1.30

(ta xe communale comprise) 22214
Location chez Mme Witschi-IIenaruerel et le soir â la caisse.

Fendant 1926, 1er choix , m @|%
Clos du Prieuré, la bout. s. v. IGOV

Lavaux 1926, 1er choix , <*g ®f g%
Clos Les Sauges, la bont. s. v. la I %3

L Un cadeau pour vous?]
I 6000 dames recevront gratui tement un tube échantillon de S

Crème NARYIAN
Profitez de l'occasion , car nous /^iS^^^fc».vous offrons pendant quel ques iM& B̂^̂ ^̂ &Ĥ.

J jours seulement la possibilité BjKT ^IS^foSjîft» n
i d'essayer gratuitement cette mer- iSŜ  ^fe^'W-as
I veilleuse crème pour la peau et J-̂  ï JI^

IË'
iëiîÊI

nour votre beauté. f y i<p __^_WSt ^^ï: ' La crème MARYLAN vous 6/ ^^^S#
conservera le charme de la jeu- 

 ̂ p̂ ^ f̂ i
nesse et vous le rendra si vous î _-*__?& \ I
l'avez laissé fuir. Chaque femme ~^§v \ !
d'un certain âge peut se rajeunir =ta
de 5 à 10 ans si elle le veut Ifll

i La crème MARYLAN — dont ia composition est basée m
sur des princi pes scientifi ques est une nourri iure ration-

| nelle pour la peau. Elle ouvre les pores qu 'elle renfl accès-
sibles à l'air et active la resp iration de la peau. Elle pré- !
vient la formation d'impuretés du teint tels que boulons , H
acné, etc.. ou les fait disparaître s'ils existent déjà.

La crème MARYLAN a rendu un charme et une fraî-
cheur de jeunesse à des milliers de jeunes femmes et
jeunes filles.

Le tube échantillon ne coûte rien !

L'essai ne vaut-il pas la dé pense du port? Accomp lissez
votre devoir envers vous-même en restant jeunes I Envoyez-
nous aujourd'hui  même le bon ci-dessous. Vous receviez
par retour un tube échantillon. j

BON : P
l-'tat i l isseniei i ts  Marylan. Goldach 105

Envoyez-moi franco de port et de frais un tubf i  de crème

(Adop tez
les SPÉCIALITÉS de la Cou
langerie Pâtisserie

ft LADENED
Rue «lu Puits 16

telles que :

Vol an Vent
lÉHliSfË

ZIéè et Longuets
au Plcfiitf

téléphone 14.15 22425
SE RECOMMANDE

M— __. \_____c _ _ _ _ B_mm um —m un i tT-waFJK—¦

Noix saines
Fr. — .78 le kilo.

Châtaignes vt '
le kilo i-'r. -.30 L"

Narrons véritati
;. - kilo Fr. -.5 5

Oies i rûtli iu^s Lie,
ment et plumées proprement
demi-kilo Fr, 1.60. jH5ô2t

D'ici contre remooursement.
Zuccbl N° IO. CHIARSr i

Autos
„BUICK *<

Standard , modèle 19CI7 . 4-5 pla-
ces, coacli k l'état de neuf.

„ CADILLAC "
torpédo , mo léle 1921, b'-7 places.

A VENDRE à très bas prix
Ecrire à Case postale 301, La

Chaux-de-Fonds. 22403

i 20 ans p lus jeune l
j par TExIepang .
; Teinture pour les cheveux
I -irn-iiessive. inolfensive

laible fr. fi 50 le flacon
forte » 9.50 »

I En vente ¦
' Droguerie Itobert frè-

res. Marché 2.
Droguerie Itobert frè-

res. Parc 71. 21142
Di -iKUuerie J. Robert-

Tissot.. ler Mars 4.
H Droguerie S. Viésel .
I Place Hôtel de Ville ô..

ÂPPÂRTEHEPST
4 chambres , cuisine , cabinet de toilette , grand vestibule chauffage
central , balcon situé en plein soleil est à louer pour le 30 Avril.
Conviendrait aussi pour bureaux. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 1, au 3me étage. 22448

21088 r _

faites votre Jouvence
avec l'extrait fluide de Ton! JOUVENCE permettant de pré-
narer soi-même un litre de Jouvence. — En vente : Fr. 3.SO.

Pharmacie SCHENKEL, Place neuve s

BN CONSEIL. 
» Avant d'acheter

un Gramophone

COMPAREZ U JUGEZ
Toujours en magasin 2034*2

GRAND CHOIX DE

millllli Hllll l||||li'i|ill||||lli"H|||||li»"i||j|| |i«iil|||!IH I||||IIIIMII||||| |IIIII I||||| III

„His raastfers Voice"
(Voix de son maître)

„ C«»luBnnil»ia "
„ I«IciesitB'c»B>la«i»jn«s "

M Pi*iiVSiaB»Ett,omic "
„ Decca "

etc., etc.

22, Léopold-Robert, 22
j i t --

Wm. Aiptap, Dorage, Patines lirons
et tous travaux de galvanop lastie

H. SCnNODCÎl-CLERC
19, R«a«e «lu D«»uil»s, 19

Mise à neuf de services de table, ustensiles de ménage , luBtrerie ,
p ièces d'automobile , etc. 2242S

Installaiions importantes permettant la manutention d'objets de
n'importe quelle dimension.

¦imwi _g^ ĵ _xà£_w support fine

\k cnvènie oatmage îa Jf

y &
^

%V_ axj_ t<&j_ / (_ _>, / 5pr

Hile R. AnaSBOKiEtt
Place de l'Hôtel-de-Ville — Fritz-Courvoisier 1

(Grand assortiment de gaines
«Windsor», «Châtelaine». «Australia». Baby-Bê-
bén . ne se foulant pas. Laines _ Schmidt s. Laines en pelotes.
Laines de snort. Laines à broder «Smyrne».

ni et-Coton ..D. PI. C."
Bas laine, l a i n e  et Noie, f i l .  fll et soie.
Bas «BHBff«Bisaiîs , «l«e ss»<a *v_ t

Pantalons de sport, Pull-overs, Gilets pour enfante.
Ouvrages d FournBiures

MOUCHOIRS, beau choix
Papeteries - Albums cartes postales, photogra-
phies, etc. — Cassettes — Boites à gants — Jouets
divers — Jeux. 21469 Prix très bas

Enchères publiques
«le la Maison

Rue de la te hhh Ghanx-âe-Fonds
l<e jeudi 17 novembre 1Ï127. à 14 heures, en

l'Etude du soussigné M. Fritz CUAIVILLOIV, à Neuchâ-
tel , exposera en vente sa maison, Cure 7, La Chaux-
de-Fonds (article 1753 du cadastre et co-propriété article
1950). 22324

Estimation officielle : Fr. 65,000.—.
Assurance incendie, base Fr. 53,400 plus majoration de

:50 <V0.
Revenu annuel , Fr. 5,6«4.- suscetible de majora tion.
Ponr tous renseignements, s'adresser au soussigné chargé

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

lw mm llli \mu mm hmlwuï ù
La Direction de Police met au concours la fourniture de : 96

paires de pantalons , 49 vestons , 5 tuniques , 13 pèlerines, 13 capote» ,
pour le Corps de police communale. 22329

Les modèles adoptas peuvent être consultés au Poste de Police
No 1, Hôtol-de-Ville, où lous renseignements pourront être obtenus.

Les soumissions, accompagnées des échantillons de drap, sous
pli ferme el affranchi , porlanl ' la suscii ption : Soumission pour
l'habillement (lu Corps de police communale» , doivent être ,
adressées a la Direction lie Police , rue du Marché 18, jusqu'au
mercredi .10 novembre 1927. à 18 heures.

La Ghaux-de-Foniis , le 10 Novembre 1927.
DIRECTION DE POLICE.



Eta t civil du 12 NoYemï > 1927
NAISSANCES

Berger, Yvel te -  Hermine , ûlle
de Georgi s-Aiidié,  mécanicien el
de E i i n i i i i a  née Coni, Bernoise.
— Meisier , Claude-Marcl .  flis de¦ Edouard , employ é de bureau et
de Blueile-Yvouue née Méuétrey.
Schalfhousois.

PROME88E8 DE MARIAQE
Bobert-Nicoud. L o u i » - V y i l l y ,

horloger. Neuchatelo is et Giovan-
noui. Margu ei i te-  Marie- Cécile ,
sans proleHsion , Tessinoise.

DÉ0E8
f*4<?0 Vuiiel . Malh i lda . fille de

Auguste-  Alfred el rie Ji>«é phine-
Angusta née Courvoisier . Neu-
châteloise. née le 31 ¦ oclobre 1872

Etat-Civil ûu jyovEniliie 1927
NAIS8AN0E

Girard , Josette Edith , fille de
Henri-Jules , horloger , el de Mar-
the-Emma , née Nolz, Embour-
geoise.

MARIAGE CIVIL
Jeanneret . A rtliur-AIcide, négo-

ciant. Neurhateloi s , el Fiaioi i lot .
Henriette - Yvonne, ménagère.
Française.

DECES
6481. Hai n n. née Widmer.

Marie-Anna , veuve de Guris i ian
Bernoise , née le 20 février 1811.
6'i82. GioR J ean , Arnold , époux

, de Siipii ie-Adelin e Huguenin-
Virchaux , née Maire, en 2mes
noces. Bernois , né le 20 murs
185S _ 8W3 Mouriet . tien Ran-
ger . E'iinia , veuve de François
Hermann, Bernoise , née le 22
aoùi IK70. - O'iS'i Matthey,  né-
.Monnier. Marie-Olga, énouse de
Paul-Arnold . Neu' hâleloise , née
le 26 janvier 1SS1. — (J'iSô. l î i -
chaid . Auguste-Henri , époux de
Jul ie t te , née Sommer. Neuchâle-
lois, né le 27 août 1877.

f-î53 A LA îSl
gpAPPE D'OR

^UV^J  ̂ [TEU6I6J
Crème de Bananes
Crème lie Menthe
Crème «le Cassis
Crème «le Cacao 22111
Crème de Mandarine*

lOmffl ,
r* I peluche 1&-o £
\>Ac- 7> qualité. »ôî« g;
HjVV « utcmatique.

45 50 60 70 cm
Frt. 7,50 9,50 14,00 10,00
franco tout contre remboursn- c»
m»nt — ealaiogue gratis todt'epl- du ia TIC i ut <¦«
ADOLF ZINNER S
Scialhau (Tatlr.>. AilmnatnB. ~

iiÊils secs
en {frai n s la

Fr. 1.50 le k i lo  contre remb.
Noix extra Fr. - .110 le kilo
Ed. Audrcazzi. itonu-io i Tes-
s in )  .111 UBi'.hSI D 22000

rruifs de lsni€
Beaux fruits de lable la qua-

lité , en harasses , bien amhallés.
son livres ju squ 'à énni 'ement
Sortes: Coin m es raisins , ci-
trons d'hiver raiuelies cl
Boulines haricolH.

un li te extra fr. 85,- nar 100 kg
la qualité fr . 30- par 100 kg.
Sm« quali lé  fr . 25,- par 100 kg
PoIreH de table à 30 cls . Te
kilo. JH ï704 J 2*258(3

Franco hia ' ion Lyss
' A partir de 1000 kit., prix spécial
1 Les commandes sont à adresser
| a limile IWOllI, Ljs.s. Télé-
i.plion- IOI.

£ emp loy é
ue commerce
1 ans . actif et débrouillard , cher
ne emploi comme employé de
nagasin. vendeur , éveutuelle-

rJnent voyageur . Entée immédiate
ou a convenir. — Offres écrites
sous chil l ' i e  D A.  22533, au
Bureau ne I'I MPAUTIAI .. 225*13

'/» 0 1 * 1éI liait
Secrétaire ou Bureau amé-

ricain d'occasion. — OlTres
écriles sous chilTre W. X.¦ 22595, au bureau de l'iM-
PARTIAL jii270lj 22005

Je cherche
à acheter quel ques meu-
bles d'occasion. — Offres
écrites , sous chiffre B. C.
22589, au bureau de
I'IMPARTIAL.
JH 2701 J 225S0

/¦¦*;?117JPIIÏ* demande Iravai i
Ul tIVCUl a domicile. Ca-
oians  ou bolle». — Ecrire R O I I B
chillre G R. 22534, au Burea-i
oe I'IMFAIITIAI,. 22534

H SIS PISMSFI PI PIIP9 ™ DE mM UU I finiLfil I flLUlll fBDTEl- BE IfILLE M
|imii||imi|||iiiiii|||iiiil|||tiiil| |lliiil| ||iiii||||iiii|||liiiil| |im j ->

I 1 vitrine de Jardinières eî Faraplu.es S
m i „ de Cfiemiiis de ier et Poussettes m
m i „ de Poupées eî limaux modernes m
m 1 „ d'Brîicles de voyage m
m 1 .. de Couronnes fflorîuaires !" m
1IIM MB lîl !¦ HP1T1I j

i i I I I  ¦! I I M I I Î MIMIMBI Î Î MÎ M W M I I  !¦ Bi*1lll 1IIWIIHHI I 111 H Mlf  IP I  M MM —¦¦ I

Un ouvrage qui vient de paraître

du 22542

Vingtième Siècle
Nouveau Dictionnaire encyclo-
pédique, qui devrait se trouver
===== dans chaque foyer. —=——

On souscrit à la
U GB OâlUB ST m§i 1 EToH 11 S ill fc Wli ^ : ; fcW_w m M m ¦ B H H B BU ¦ W ¦ SB M SUD

C" d'Assurances de premier or-
dre, nccidenls et responsabilité ci-

5s| vile engagerait â La Chaux-de-Fonds

1 Inspecteur oo Agent général I
nra&waaaflWM^̂  J

[M actir pour la région des Montagnes.
TIUÎS BOJMVKS CONDITION S .
Kcrire sous chiffre X. lt. 22.'»2!>.

au Bureau de L'IMPARTI J\L.  22529

—M ¦MiMBiBMMMiaBMMMIIMMMWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBlBBB B̂BBMi'"-*irr ¦WirwiTBitiitTi ̂ """"imu t ^^T<M f̂tirif-*" -̂"̂ vr^""r^^^ -̂^ ,̂t"-i"tr ,̂"r^̂ ^

Fabriques de lite i»
nyant l'intention de développer leur commerce d'exportation
en Al l emagne  s. int nrié 1 s de s'adresser a M. Gustave
Scberff. STUTTGART, Maison fondée eu 1UD0 .
Envoyer Catalogues et Prix-couranta. JH. 216*i3 D. 22187

wn— i T—^—¦ mmum—ii A iv^u 'mwcmM&__ wj ?__m_*mMSJj jimj w*mM *i

i ¦ n ¦—— m 11111111 mu —— IIIIIBIIMIII un l¦¦̂ 1̂g ŴBrTrTTflT"^̂ ^H"̂ l¦̂ t̂1 ¦̂r̂ Ĵ

POUR FHIR E
un cadeau très personnel ,
à l'occasion des Fêtes , vous
offrirez cette année votre... 22612

...photo d'art

GROEPLER
Dimanche de 9 à i5 heures Pare 10

r̂ JUJ'IIOJJU'*iLIJJWAlW WilMiJJllll.llW.UJIJJMaj'JlAKm.»I.UIWIJItllJJJW..JIJ«|i.llP.UlMlJiUM W<iPî

Ifllino f i l lo  !"r'p et roliuBle , ne
JCUUC II1IC , confiance, cherche
¦ lace comme lionne a lout Iaire.

Hem louer chez ses rarniilB . —
Offres ècrileH sous chiffre I» . Ii.
573. à la Suce, de I'IMPARTIAL

572

D ppnnnnn  " un certain âue , eBt
rCi oUl lUG demandée pour don-
ner des eoins à une dame malade
— S'adreBSer le malin , de 8 à 10
heures , cliez M. Lucien Dioz , rue
Jnenh R an .I l  1.  'iSffi i

l 'I m n'hru  ' ",uel - "v^1* [ïSIÎMUJî
Ullal l iUlC à peisonne honora-
ole. — S'adresser rue de la Ser-
re 77. a" 1er éluge. 22510

A U P I I I I P P  l_ ' a- l l "! l '»US 'i:l lu av. c
I C U U I C  lugeons , accordéon

chromatique et poulailler.  — S'n-
Insser  à M. C Méroz , nie dn
(jrjl 8. i t V f i b

P n f a r f oti " R!,z- 2 feux, avec lable
T Uia ^CI „ v„n,l rM f r )7 _ .
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

_L..i ,0

Â VPllrirO ' t)eau bullei ne cui-
I C 1 1 U I C  si nH e| une j)e i|e ar.

moire vitrée , avec store , très bon
marché . — S'iuiresser rue du Pro-
grés 95, au lor étage. 22537

Il vous Iaut
un

gull-gyer
ou

(Gilet de laine
achetez-le

Au Don llie
Vous serez bien

servis
Nos prix : 22C16

14.50 18.90 24.-
. uiiuiinmn aiiMKiB _______[f___ nmi___ wMM_mmw__mn____

iiiricrc
connaissant à fond les perç ues

Visiteuses da fourni-
tures très qual i f i ées .

Jeunes filles, connaissant
le maniement des caurans .

Régleuses plat et Ri - une ' .
•*nnt d- man "Vs pur Fabrl-
que» BIOVADO 22(110

Aide-Commis
Jeune fllle intelligente , est de

mandée comme aide-fournituris
te et différente travaux. — A tres-
ser offres écriles a Case |IOH -
<ale IQ377. 22*3HH

C11PL0YC de
rABMCATlON

On cherche pour jeune hom-
me ayant fini son aiiprenlis nau'e
de iiureau . une place comme dé-
tiutan t uans maison d'horlogerie
Petite rétribution désirée. *i2219
S'ad. an bur. de r«i iut inrt ini>

DOREURS. &„tD ;ln
vous sont tournis aux mix  les
nlus avantageux par l lo i-hicu-
l lnor  A- llobcrl S. A , .-.c i l - -  'i i i
P 2i»i'i:i i', 241)52

A V  S 'ï&tûV G* * (?lisse neuve
IliBIUl \t avec brancard

i'i ii ' une 1 humais de travail . '.'
ffrelollèreN . grosses snnni't-
leH pour cheval, d i s  licols . 1 pai-
re guides double», l bride. In tout
bien conservé. Environ 500 kg
foin el regain, lre qiial i lé .  — S'a-
iiresser rue du Doubs 116 , au 2""
élage. 'i'ib .h

Achevagcs iz ii2r
lir. — Saoresser a M. A. Oat t in ,
Place d'Armes 1. 2256:t

Monsieur Arnold Maltbey, •
; Monsieur Charles Mallliey, f !

Monsieur Fritz Matlhey, ; S
Madame et Mon sieur Emile Delavelle et famille. [
Monsieuret Madame Knlz Mailhey et famil le , à Al ger , f i
Madame et Monsieur Tell Huilier, â Genève ,
Monsieur Charles Matthey-ll ass el famille , au Locle , K.

ainsi que les familles parentes et a l l i ées , ont la pro-
ï fonde douleur de faire part à leurs amis et connais- .

| j sances du décès de : '

1 madame Marie MBTTHÊY i
I née MONNIER |

I leur bien chère épouse, mère, sœur helle-sosur. tante ot
parente , enlevée à leur tendre nffeclio t i . aujourd'hui ,

; dans sa 4îme année, après une longue maladie.
La Chaux-de-Fon ls, le 15 novembre 1927 . I
L'inhumation . SANS SUITE, aura lieu mercredi

Prière de ne pas faire de visites el de ne pas envoyer

1 ! Domicile mortuaire - Sombnillo 50. 22549
Le présont avis tient lieu de lettre de faire part. $S

Paillonncusc na *;
con i - c iu i i c i e i i s e  et B 'j u i i en  de fa-
mil le , se recommande pour tra -
vail à domicile — Offres écrites
sous chiffre lt. S. 573, à la
•* ncc. de I'I MPARTIAL . 57H

njj|||A a vendre, belle oc-
IMtlil V casion, pri x excep-
nonnel. — Adresser offres sous
initiales P. IV. 33C07. au Bu
ro«u «le I ' TMP.M ITUT. 2îI> (I7
_______________________ ___________ m______

Femme de ménage e9tm „'̂ é,
dans petit ménage de 2 personnes,,
lous les jours pour 2 heures. —
Se présenter rue Léonold- Robert
12 . au 3me élage, jusqu'à 15 heu-
res 22W!

Assujettie couturière ™
lan^;

de suite.  — S'adresser a Mme
Pelitoierre , rue du Doubs 139.

22561

I OC CÏ VPl lCO Pr"Pre e' active,
1/CûùllCUaC , est demandée. -
Kcrire Case postale .101. 225KG

Commissionnaire £ JZ7_J
Heures d'école. — S'adresser rue
¦ ie la Serre 87, au 2me étage.

22609

Jeune homme , itt„df^rant apprendre le français , cher-
che place dans laiterie , boulan-
gerie ou autre cummerce. —
s'adresser rue de la Paix 65 au
2me étage , a droite. 22814
¦IIII llllllll— HH'LHMHIIHi' llllU 'JlLiiai
r .liamhpfj ç A l0UHr "nH l-'lia |u-
l'IiaillUI Co. bre non meublée el
mm meublée. — S'adres er rue de
l'Hfltel-de-Ville 30. au ler étage .
A droite. 22Ô5 I

Ph amh pp A '0UHr "e BU 'leUllalliUlC. chambre meublée,
ciiaullage central , à Monsieur
travai l lant  dehors. — S'adresser
chez M. Fioidevaux , rue Jacob-
Riandt 4, au rez-de-chaulée , à
droite. 2 >5ô'. i

(Jononli n Petim lundi après-
uauul'l lj ,  rnidi, une sacoche
nrune avec monogramme conte-
nant ciel et boursM . _ [,_ rap-
porter conire lionne rôcom-
ponHe. chez Mme Aubei  t-Nii -o -
let . rue de Ja Paix 1, au 4me
étag- *. 2261M
ppnrlit dimanche soir, un l>ra-
I CI UU , c0|p| or> Jenuis la rue
Mnma-Lroz 90. jusqu'au Théi*i-
ir«. — Le rapporter , conire lé-
compense . au Magasin Ji-anne-
Marcelle , rue Numa-Droz 90.

2252H

P pi 'fj ii r"e Ij éonold-Moorrl un
t Cl Ull ouvrage en milan , gros
lacet ocre — Le rapporter , con-
're récompense, cluz Mme H.
Juillard , rue Nu ma-Droz 167.
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j Madame Abra m Soguel à Cernier, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Alfred Tinembart-Soguel et f j

H leurs enfanls. a Vallorbe ;
Ma .lame et Monsieur Auguste Jornod-Soguel et leurs

j enfants , a Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Abram Soguel et leur enfant,

à Cernier ;
Monsieur Henri Soguel et ses enfants, à Genève ; i ,
Madame v uve Jacques Soguel et ses enfants, à La v

Chaux-de-Fnn i s ;  i
! Monsieur el Madame Jules Soguel et leurs enfants, . "
j à Neuchâtel ; . -

Madame veuve Marguerite Kocher-Soguel et ses
\ enfanls, a Pari» ; , ' ;j

Madame veuve et enfants d'Auguste Soguel, à Paris DM
et Neiirhalel ;

33 ainsi quo les famillps alliées , Soguel , Quinche, Bur- M
nier , Faliet . Jeaiint-ret. Thiébaud et Veuve ont la dou-
leur de faire part a leurs amis et connaissances du dé- H
ces de leur bien cher mari , père, beau-père, grand-père , ; ï
frèra , beau-frère, oucle et parent, 1111*150 22521 |n§

Monsieur Abram SOGUEL I
Notaire

survenu dans sa 72me année le lundi 14 novembre 1927
a 8 heures.

Le culte aura lieu au Temple de Cernier,
mercredi 16 novembre, à 13 h. et demie. i

Incinération à LA CHAUX-DE-FONDS, mercredi 16
H & 15 heures. HM

Heureux ceux qui nrocurent la Paix,
ear Us seront appe t. s enfants de Dieu.

Hat V., 9.
Pries sans cesse , rende! rjrdcc en tou-

tes cltos 's, eur t 'est à voire égard la Jg|
3 volonté de Dieu en Jcsus- f îhris t,

i ihes. y ., rr-is-

CERNIER. le 14 novembre 1927.
Domicile mortuaire : Cernier.
Les dames ne suivent pas.

Le présent av is tient lieu de lettre de faire-part

®_M&i_mmmmmmwMm®mmm^mM

j ùur ceux que nous minons, si la tombe se ferme . BM
St la tombe nous ravit ce que le cœur renferme " . . 

^;.1 De bonheur et d'nmour , il nous reste l'esnoir '- .. ¦ '\
< Dans le eiel, pris de Dieu, d'un éternel revoir. ! Jj Prov. J I . 33 'f V?l

Madame el Monsieur Aloïs Spani-Hachen, la Fresse i; |
g! (France).

Monsieur Willy Spsani. la Fresse (France), ; }
M Madame Veuve Berger-Hachen et ses enfants, à t i

Neuchâtel . f',!
I Monsieur Rodol obe Hachen , à Lolzwyl , î; |
- Monsieur Frilz Hachen , en Améri que. p .{

Madame et Monsieur Besnard-Messerli el leurs eu- ; |
fants. à Sonvilter , [- •)

Feu Ma lame Kaufmann et ses enfants, à Lausanne, |
ainsi que les famil les  Stauffer et Gleller, a Bienne et WA
Boujean . ont la pro fonde douleur.de faire part a leurs ;. * |

; amis el connaissances de la perte cruplle qu'ils viennent i ' _ ¦_ _]
J d'éprouver en la personne de leur chère et regrettée ;- . .' |

M mère, belle-mère, grand'rnère, belle-8œur, tante, cousine %
Sa et parente , 22523 3

Ma dame Veuve Mar ie-Anna HACHEN i
née WIDMER

1 qu'il a plu à Dieu de reprendre a Lui samedi, è 2 h. du
malin , dans sa 87me année , après une pénible maladie.

I A Chaux-de-Fonds . le 14 novembre 1927.
L'enterrement . SANS SUIIE, a eu lieu Lundi 14

t courant , a 13 h. 30. i i
Domicile mortuaire : Hue Fritz-Courvoisier 96, " -':

On ne reçoit uns. • " ; \
§ Une orne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire. HBJ
f .p  présent «via tient lien de lettre de faire-part i

Veneg à mol , vous tous qui êtes fi&
fat igues el charges , et ie vous don-
nai ai du repos. 'j

¦ Matth. JJ , SS. Rgî

Madame Arnol d Grotjean-Huguenin et ses enfants ; ( j
Monsieur Amolli Grosj ean; ;
Miidemoiselle Louise iluguenin ;
Monsieur Charles Huguenin  et son flls Maurice , Ma- |

neuioiselle Marguerite Dueommun, sa fiancée; ]
Mademoiselle Berthe Huguenin; j;
Madame et Monsieur Samuel Laang Grosjean, leurs [

Kj enfants et petits-enfants , à La Chaux-de-Fonds,
Porrentruy at Sonvilier; \

Madame veuve Maria Grosjean-Duhnis, ses enfants '
et petils-enfants , aux Convers , Zurich et en Améri- l

Om T'e;
I ' Monsieur Arthur Maire , en France: : ,]

Les enfants de feu Constant Maire , à Leysin et : J
Bi unne ; !

Monsieur et Madame Paul Maire et leurs enfants, à ',
Morleau. 9B

I et ies familles parentes et alliées , ont la douleur de faire - J
i part a leurs amis et connaissances de la nerte qu'ils ; S

vi i nnent d'énrouver en la personne de leur cher époux , i 3
pèie , grand-père , frère, beau-frère , oncle, cousin, neveu î
et parent , 22492 BB

1 monsieur Hmold 6R0SJEHH 1
que Dieu a enlevé à leur affection, samedi à 22 heures ,
aprèi une longue maladie, supportée patiemment ,  dans !

sa 70uie année. : **
| La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 1927. !
j ' L'ensevelissement, SANS SUITE, a eu lieu mardi j

Kl 15 courant , a 13 Vt h. -
One nrne fnnéraire sera déposée devant la mai-

son mortuaire, ICue de l ' Indus tr i e  I .
Le présont avis tient lien de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Henri Courvoisier et leurs en- I
fants. a Lausanne ; ' I

Monsieur Auguste Linder , à La Chaux»de-Fonds; ! (
Monsieur et Madame Maurice Limier  et leuia  enfants . Wa

à Berne;
Monsieur et Madame Roger Mey lan et leurs enfanls ,

à La Chaux-de-Fonds; '
j ont la douleur de faire part à leur parents, amis et j ;
j connaissances de la perte sensible qu'ils viennent d'é-

_ W prouver par la mort ae .-

1 monsieur Hagusle LINDER I
leur cher père, bnau-p ére, grand-père et parent , décédé i

j subitement des s u i t e  d'une attaque cardiaque, dimanche <
18 novembre, a l 'âge de 73 ans. *;25Î7

L'enterrement . S "iNS SUITE, a eu lieu Mardi 15 !
V; courant , a LAU ^ANNIÎ.

Lausanne, le 15 Novembre 1927. i
Le présunt avis tient tien de lettre de faire-part

Messieurs les membres ''u Syn-
dicat des patrons décora-
ti'urK el bijoutiers sont in-
lorniès du tlécès de 22610

Monsieur Arnold GROSJEAN
leur ami et collègue.

Et Dieu essuiera toutes lar
mts de le u rs yeux el ta m *,rl ne
scia plus ; et il n 'y  aura jit us
m deuil m cri , ni travail ; car
ce qui était aunaruoar.t seia
passa.

A/ iooal ynse , Ch. A X 1, V. .4 .

Mademoiselle Alice Houriet .
son flanré. Monsieur Charles
Diacon. Mesdemoiselles Kugénie
Nelly.  Hélène Hounet , ainsi que
les familles parentes et alliées
finit  part à leur amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de leur chère et bien aimée
mère, belle-sceur , tante et cousi.
ne, 22567

Madame veuve Emma HOURIET
née BOE8IGER

enlevée à leur affection , lundi , à
l 'âge de 57 ans , après uno longue
et néii ible maladie, supportée
vaillamment .

La Chaux-de Fonds ,
le 15 novembre 1927.

L'enterrement . SANS SUITE.
aura lieu mercredi 16 courant ,
a 13 ' i i enruK.

Domicile mortuaire : Itue des
Terreaux 17.

Uno nrne funéraire sera dé-
posée devant lo domicile mor-
tuaire.

Le présent avii tient lieu
do lettre de faire-part.

/«lillfjfïî lll 9 pièces ancr
soi gné, s. travai l lant  à domicile
«ont demandés de suite. Travail
lucratif , assuré pour longue du-
rée, 'ilhi 'i
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal>

A vendre tts^
las de regain , un grand manteau
noir à pèlerine , pnur homme. —
S'adresser rue de la Chapelle 21.

22550

Bonne â tout taire n\tz%
iiiéiuiue Foigué. Bonnes référen-
ces exig ées. id254i
S'ad. an bur. de l'tlmpartlal» .

Plcntripion au mml des
LlblUIllCll, installations de
lumière , mo eurs, sonneries et té-
léphones prives est demandé pour
de suite ou époque à convenir.
Ollres écrites sous chiflre A. V.
22532, au Bureau de L'IM-
PARTIAL. 22532



Le gazom&re de Pittsfeiirg
Mi explosion

5 millions d* piads cubes de gaz
s'enflamment

PITTSBURG, 15. — Un gazomètre
contenant 5 millions de pieds cubes
de gaz a fait explosion. Il y aurait 20
morts et 500 blessés.

Un spectacle apocalyptique. — Une
ville qui s'écroule. — Des flammes

qui montent jusqu'au ciel ...
Le « Corriere délia Sera » donen les détails

suivants sur l'exp losion de Pittsbourg :
Le gazomètres app artenait â l 'Equitable Gas

Comp any . .L'exp losion s'est p roduite au centre
de la ville, dans le Quartier industriel , Id où les
rivières Monongahela et Allegheny se jettent
dans VOhio. Dans un ray on de 50 kilomètres,
la terre à tremblé comme s'il s'ag issait d'un
très f ort tremblement de terre et l'exp losion
sema la p anique dans la p op ulation. L'explo -
sion a été entendue dans toute la Pensy lvanie.
La détonaiton et la chute des éclats turent suivis
p ar le grondement des murs, des usines et des
maisons qui s'écroulaient.

La popu lation, pris e de p anique, se p récip ita
dans les nies, mais elle f ut  ref oulée dans les
habitations p ar des f lammes énormes qui sem-
blaient toucher le ciel. Un pompi er témoin de
Vexp losion à une distance de 2 km. a déclaré
que le grand réservoir métallique f ut  pr oj eté
en l'air à une hauteur d 'au moins 100 mètres.
Il resta In tact p endant quelques secondes, puis
f it  exp losion et tomba à terre en mille morceaux,
dont un grand nombre f urent p roj etés très loin
comme de simples f euilles de p ap ier. Des dé-
bris p esant 50 kilos f urent retrouvés à 1600
mètres du lieu de l'exp losion. Le réservoir était
le p lus grand de ce genre du monde entier. —
L'Emdtable Gas Comp any l'utilisait p our re-
cueillir Texcédcnt de la prod uction de gax .

Selon des nouvelles non encore conf irmées ,
l'exp losion s'est p roduite au moment où des
ouvrier s p rocédaient à des rép araf ions avec une
p uissante machine à souder à l'autogène.

Une pluie de projectiles s'abat sur la ville
Le « Petit Journal » donne les renseignements

suivants sur la catastrophe :
11 était environ 10 h. 30 du matin, lorsqu uu e

explosion formidable fit trembler la ville. Les
parois du réservoir, qui contenait 5 millions de
pieds cubes ds gaz, furent 'projetées à pius de
200 mètres en l'air dans toutes les directions et
retombèrent en fragments sur la ville. Des mor-
ceaux d'acier tombèrent snr les tramways, sur
les automobiles, sur la foule, et de nombreuses
personnes qui se trouvaient à plus d'un kilo-
mètre de l'usine furent ainsi blessées. L'explo-
sion a été distinctemen t entendue à plus de 160
kilomètres de Pittsburg. Les bâtiments qui en-
touraient l' usine ont été réduits en miettes et
sur un rayon de plusieurs centaines de mètres
il ne reste plus que des ruines.

_}3__§> Des centaines de victimes
Les malsons réduites en miettes étaient ha-

bitées pour la plupart par des familles ouvrières
ou divisées en ateliers où de nombreux ouvriers
et employés travaillaient. Le toit d'une usine
voisine s'est écroulé, ensevelissant sous les dé-
combres plus do cent ouvriers, dont la maj orité
ont été grièvement blessés. Dans une fonderie ,
trente-hui t hommes ont été blessés. Dans une
poterie, oui s'est écroulée, une centaine d'ou-
vriers ont été ensevelis. Dans un atelier de cou-
turières, douze j eunes filles ont été plus ou
moins grièvement blessées. Dans l'usine à gaz,
il n'y a que des morts. Au moment de l'explo-
sion, une centaine d'ouvriers y travaillaient.
Jusqu 'à présent, les corps de vingt d'entre eux
ont été retrouvés.

Des luttes sauvages
La plupart des. mères de familles qui habi-

taient le quartier faisaient leur marché au mo-
ment de l'explosion. Elles voulaient rentrer
chez elles , mais elles furent retenues par un
cordon de policiers , qui étaient persuadés
que s'ils les laissaient passer, elles iraient à
une mort certaine. Des luttes sauvages s'enga-
gèrent entre les agents et les malSieureuses
mères , qui voulaient aller secourir leurs enfants.
La plupart d'entre elles réussirent à passer ou-
tre.

Un incendie se déclare
L'explosion du réservoir à gaz de Pittsburg

a été suivie d' un grand incendie. Plusieurs con-
duites d 'eau ayant sauté, les rues avoisinantes
sont inondées et c'est avec une extrême diffi-
culté que les pompiers et la police purent s'ap-
proch er du lieu du sinistre. De l'usine qui avait
sauté, les flammes s'étendirent à de nombreu-
ses maisons voisines, qui étaient en partie habi -
tées par des ouvriers et utilisées pour des ate-
liers.
Le quartier nord est dévasté. — 5000 habitants

sans feu ni lieu
Tout le quartier nord de la ville est dévasté.

Cinq mille habitants sont sans gîte. Le directeur
de la compagnie n'est pas en mesure d'expli-
quer les causes de l'explosion.
Les hôpitaux sont bondés de blessés. — Plus

de 100 morts
A la fin de l'après-midi , on avait déj à re-

trouvé les cadavres de 21 personnes tuées par
l'explosion du gazomètre. Lo nombre des bles-
sés est maintenant évalué à plus de 600.

â 8'ixfêrieur

Le plus pi meiiFjLi monné lait egosi
PI. Wonoïlcsce est Œc«iïiirfrfé

Stalinisfes et Tretzkistes en viennent aux mains
Les pompiers, les agents de police, les se-

couristes volontaires continuent les recherches
sous les décombres des bâtiments détruits par
l'explosion.

Les hôpitaux de Pittsburg sont remplis et
tous les médecins de la ville donnent leurs soins
aux victimes, parmi lesquelles se trouvent de
nombreux enfants des écoles voisines du lieu de
la catastrophe.

Il y aurait plus de cent morts.

L'affaire des faux titres
hongrois

Encore une arrestation. — On interroge
le banquier BSIumensiein.

PARIS, 15. — Lundi matin , MM. Co:lombani et Perrier , commissaires à la Sûreté
générale ont poursuivi leur enquête sur l'af-
faire des faux titres hongrois. Une perquisition
a été opérée au domicile et dans les bureaux de
M. Jean de Fallois. Au cours de cette perqui-
sition , de nombreux documents ont été saisis.
A l'issue de ces perquisitions , les magistrats
se sont rendus au domicile de M. Boyenval , re-
misier , et dans ses bureaux , où des perquisi-
tions ont été opérées et où des documents ont
été saisis. M. Boyenval a été amenés devant
le j uge d'instruction , qui a transformé le man-
dat d'amener en mandat de dépôt. Interro gé
par M. Glard , juge d'instruction , M. Boyenval
a fait une déclaration spontanée , sans l'assis-
tance de son avocat.

Le principal inculpé, M. Blumenstein, sera
interrogé mardi .

Le ban quier Blumenstein a été amené au Pa-
lais de j ustice , dans le cabinet du j uge d' ins-
truction , qui a examiné les dossiers renfermant ,
pêle-mêle, des titres divers d'une valeur d' une
dizaine de millions, constituée il est vrai sur-
tout par des titre s hongrois. Ces valeurs ont
été saisies dans le coffre-fort que possédait le
banquier dans un établisement financier de la
rue des Italiens. Il y a parmi cette liasse de
valeurs de nombreux titres appartenant au fils
do l'incul p é . Cari Blumenstein , âgé de 19 ans.
qui a quitté Paris ces j ours derniers et qui est
l'obj et d'un mandat d'amener. L'examen des ti-
tres va être poursuivi.

Le remisier. Louis Boyenval , a déclaré au
j uge d'instruction qu 'effectivement , il avait pré-
senté à l'estamp illage fran çais des titres hon-
grois qui lui avaient été remis par son ami.
M. Simon Tovbini , et avait certifié que ces
valeurs étaient sa propriété et qu 'il les possé-
dait avant 1921. Je n'ai pas cru commettre un
acte répréhensible en rendant ce service à un
ami et j e n'ai rien touché de lui . a dit M. Boyen-
val. Il a été écroué à la Santé.

Un Suisse bénéficiaire d'un prix
de i'Académie des Sciences

PARIS, 15. — En Comité secret, t Académie
des Sciences a attribué le prix triennal Le Conte
(50 ,000 f r .)  au Dr Alexandre Yersin, directeur
de l 'Institut Pasteur de Nha Trang (Annam ) , né
à Lavaux (Suisse) , le 22 sep tembre 1863, inven-
teur du sérum contre la p este.

A San-Rossore — Une idylle royale qui sera
bientôt terafiiée par un mariage

PARIS, 15. — On lit dans "le «Gaulois»: «Il
paraît se confirmer que bientôt seront officiel-
les les fiançailles du prince héritier d 'Italie avec
la princesse Marie-Josée de Belgique. Le prin -
ce et la j eune princesse sont actuellemen t à
San-Rossore. Les deux fiancés se connaissaient
depuis longtemps et c'est au cours du dernier
été que le prince s'est déclaré et a été favora-
blement accueilli. Le. mariage aura lieu à Rome
avec le plus grand éclat. Plusieurs souverains
y assisteront, notamment le roi d'Angleterre ,
le roi d'Espagne , le roi de Suède.

Quant aux fiançail les de la princesse Giovan-
na, encore bien j eune, elles sont , paraît -il , aj our-
nées.
La saisie des j ournaux germanophiles en Alsace

STRASBOURG, 15. — Le j ournal autonomis-
te la «Volkstimme», interdit par décision minis-
térielle , ayant essayé de paraître de nouveau
sous le nom die «Friedensstimme», les exem-
plaires de cette nouvelle feuille ont été saisis
en exécution de la décision gouvernementale
qui interdit non seulement les pubIicat ;ons dé-
sismées, mais toute feuille à même tendance pu-
bliée par la même imprimerie.

Un navire ultra-rapide
BERLIN, 15. — L'Allemagne vitent de cons-

truire un navire capable d'atteindre la vitesse
de 150 km. à l 'heure. Ce navire , dû à M. Bollick ,
a la forme d'une tor pil le et a déjà été soumis
à des essais dans un lac allemand. On croit
qu 'il tentera prochainement la traversée de l'At-
lantique.

Le torchon brûle à Moscou !
De nombreux leaders • parmi lesquels

Sakowsky - sont relevés de leurs fonctions.

MOSCOU , 15. — L 'agence Tass pu blie la dé-
cision de la Commission centrale de contrôle ct
du Comité central du p arti communiste de l'U.
R. S. S., concernant l'exclusion de Kamenef , Ra-
kowski , Smilga, Evdoknov et Avdeev du Comité
central et de M. Mouralov , Dakaev, Sokholovs-
ki, Paterson, Soloview, Lizdin, de la liste des
membres de la Commission centrale de con-
trôle. Cette décision les relève de leurs f onc-
tions de dirigeants chef s p olitiques du par ti.
Elle les avertit , ainsi que M. Radek, que la
question de la compatibilité de leur action dissi-
dente avec leur p résence ultérieure dans les
rangs du p arti sera soumise à l'examen du
15me congrès du p arti.

Conf ormém ent à cette décision, Trotzki et
Zinovief sont égalcmeri exclus du part i comme
directeurs p rincipa ux de toute l 'action anti-com-
muniste, en raison de leur camp agne anti-sovié-
tique tendant à la destruction de la dictature du
p rolétariat.

Ru procès Manoslesc©
Aucun incident

BUCAREST, 15. — A l' audienc e de lund i
après-midi du procès Manoilesco, une diza ine
de témoins de la défense ont dép osé. Aucun in-
cident ne s'est produit. Il reste encore dix-sept
témoins à entendre. On pense que la Cour mar-
tiale tiendra une séance de nuit et que le ver-
dict sera rendu vers minuit.

M. Mihalache , chef du parti paysan, a rap-
pelé que ses instances au Conseil de la Cou-
ronne , en faveur du princ e Caral , se heurtaien t
à la volonté inflexible du roi Ferdinand.

M. Caparancea , commissaire royal , a com-
mencé son réquisitoire. Il a rappelé les faits et a
réclamé l' application des articles 78 et 80 du
Code pénal.

Le général Averesco a assuré que Manoi-
lesco n 'est pas coupable. Il a expliqué que l'acte
du 4 j anvier avait été discuté par les partis po-
litiques et qu 'il pouvait l'être également par Ma-
noilesco.

Le professeur Jorga a montré ensuite que
Manoilesco a travaillé ouvertement et non pas
comme un conspirateur et que l'acte qui lui est
reproché est sans portée.

TSF^M. Manoflesco acquitté
(Dernière heure) . — M. Manoilesco a été ac-

quitté.
O/i mande de Bucarest au « Petit Parisien »

que c'est pa r 3 voix contre 2 que M. Manoilesco
a été acquitté , au milieu des acclamations d' une
f oule immense, qui criait : Vive l'armée !

Lo Congrès des Paysans est aj ourné
Le parti national paysan a décidé d'aj ourner

« sine die la réunion de son congrès général qui
devait se tenir à Alba Julia.

Le crime d'une folle
MORLAIX, 15. — La femme Marie-Jeanne

Pouliquen qui , à Keronen-en-Saint Thégonnec,
a tué deux enfants et en a blessé 2 autres , était
depuis trois 8ns au service de la famille.

Dimanche matin , elle quitta la ferme au pe-
tit j our pour aller à la messe, où elle commu-
nia. Après la messe, elle causa avec des amis
sans laisser voir auçjn i trouble , puis elle rentra ,
prépara le déj euner avec un calme panait. A 9
heures 30, les époux partirent à la messe.

A ce moment , la bonne ferma la porte , pr it
un couteau dont la lame avait 10 cm., saisit le
j eune Jean , âgé de 7 ans , et lui enfonça la lame
dans le cou. Elle frappa avec le même sang-
froi d la petite Anne-Marie âgée de 4 ans , puis
un autre garçonnet de 6 ans, frère de cette der-
nière, qui s'écroula sur le cadavre de sa sœur ,
et enfin un bébé de 18 mois, la petite Antoinette ,
qui fut égorgée. La meurtrière se lava ensuite
soign eusement les mains, essuya le couteau,
puis se rendit au Presbytère.

Le curé fut atterré en entendant la confession
de celle à qui , le matin même, il avait donné la
communion. «J ' ai dit la vérité , termina-t -clle , et
j e viens vous demander de me pardonner . »
« Un crime pareil ne peut être pardonné , lui
répondit le prêtre. Allez répéter au maire ce
que vous m'avez dit. »

D un pas tranquille , la bonne gagna ia maison
du maire. Comme on lui demandait pour quoi
clic avait  commis ce crime , elle s'est bornée à
déclarer que c'est parce que son esprit n 'était
pas bien. Des voisins entendus prétendent
qu 'elle n'est point folle. On espère sauver deux
enfants*.

Chronique neuchâteloise
Demandes en grâce.

Le Conseil d'Etat p résentera pr ochainement
au Grand Conseil un rappor t concernant diver-
ses demandes en grâce, dont nous extray ons leslignes suivantes :

1. Arnold-Clément Robe rt, Neuchatelois, né
en 1891, pêche ur , à Neuchâtel , a été condamné
le 10 mai 1927, par le tribunal de pol ice de
Neuchâtel , à 20 j ours d'emprisonnement , vingt
francs d'amende et aux irais, pour dommage
volontaire à la propriété.

Proposition : rejet du recours.
2. Marguerite -Lucie Jeannct née Henny, Neu-châteloise. née en 1902, ménagère , à Neuchâtel ,

a été condamnée le 21 décembre 1926, par letribunal de police de Neuchâ:cl , pour provoca -
tion deshonnête sur la voie publi que , à un and'internemen t dans une maison de travail et decorrection.

Proposition : rejet du recours.
3. Ircne-Georgette Margot , Neuchâteloise , néeen 1907, ouvrière de fabri que , à Serrières , a étécondamnée le 16 août 1927, par le tribunal depolice de Neuchâtel à fr. 25 d'amende et auxirais , pou r actes de violence et injures.
Proposition : réducti on de l'amende à îr. 10.
4. Auguste Schweizer , né en 1891, Bernois ,horlo ger , sans domicile fixe , a été condamné le14 décembre 1926, par la Cour d'assises, sié-geant avec l'assistance du j ury, à un an deréclusi on , deux ans de priv ation de ses droit scivique s et aux irais pour vol en récidive. Cam-brioleu r pr ofessionnel , Auguste Schweizer a dé-j à subi cinq condamnations pour vol. Son re-cours ne doit pas être accueilli.
5. Joseph Roth , Luccrnois , né en 18?0, va-cher , à Voëns, a été condamné le 26 -iuin 19-4 ,par la Cour d'assises, siégeant avec l'assistancedu j ury, à sept ans de réclusion , sous déductionae 9*> j ours de pri son préven tive subie , cinq ansde privation de ses dro its civiques ct aux fraispour coups et blessures ay ant entr aîné la rmrtsans intention de la donner. Il sera lib' rableconditi onnellem ent le 23 novembre 1928 et défi-nitiveme nt le 23 mars 1931. Aux termes d' un j u-gement civil de la Cour d'assises, Joseph Rotha été condamné à payer à Mme veuve SophieBesson , agissant tant en son nom per sonnelQu au nom de ses enfants mineurs, la somme defr . 30,000 avec intérêts à 5 % dès le 24 mars1924.

^
Selon rapport de la direction de la Colonie

•pénitenti aire do Witzwil. Joseph Roth a eu. dèsle début , dans cet établissement , une très bon-ne conduite , et il s'est toujour s efforcé de maî-triser son tempérament queloue peu violent.Assidu au travail , vacher expérimenté , il a ob-tenu ranidemen t un emploi' de con fiance et il '
accomplit ses devoirs à l'entière satisfactionde la direction. Aussi celle-ci recommande -t-elleRoth à la bienveillan ce de l' autorité « pou r uneréduction de sa peine dans les limites j ustifiéespar sa conduite et son cas ».

Lo procureur général exprime , dans son préa-vis, une on inion de même nature ; il envisage
"u il serait équitabl e de faire grâce à ce con-damné d'une année de réclusio n. — la libé-•-atir-n condi f ; nr >ne Hr> Drurra 't ainsi avoir lieu'e 23 mars 1928. Ce+te conclusion est au<\si la-ôtre : ell» s'in< *nire d' une jurisprudence géréra-
'e^ent sui vie r'™<* nombre de ca-. identiquesPrr.r*nsîf?on : Réductio n de la peine à six anslo réclus i on.

fgn Sialsse
Il l'échappe belle! — Tombé de 20 mètres un

j eune homme ne se fait aucun mal
BELLINZONE , 15. — Antonini Giovanni , âgé

de 17 ans, était occupé au Sasso del Pè, à des-,
cendre du bois au moyen d'un téléféra ge. A un
moment donné le j eune homme fut entraî né et
tomba d' une hauteur de vin gt mètres . Heureu-
sement pour lui il n'a subi aucune blessure
grave.

Les malheurs du tir au mortier
INTERLAKEN , 15. — En tirant du mortier à

Matten , près d 'Interlaken , à l'occasion d'un ma-
riage, un j eune chauffeur , E. Ktibli , a eu deux
bouts de doists arrachés et les mains griève-
ment blessées. Le malheureux a été condui t à
l'hôpital d'Interlaken.

Un sculpteur disparaît
BRIENZ, 15. — Au port de Brienz on a re-

trouvé le cadavre de M. Peter Siiihli-Schild ,
sculpteur à Schwanden , près de Bri enz , d.spa-
ru depui s quel ques j ours. Stàhli laisse une fem-
me et deux petits enfants -

Lo procès de 1 antiquaire
BALE, 15. — Dans le procès contre l'anti-

quaire Bourri gnon , le procureur général a re-
quis une peine d'empr '.sonnement de 8 mois pour
escroqueries et banqueroute frauduleuse. Le dé-
îeuseur a cherché à sauver son client de l' in-
culpati on d'escroquerie ainsi que de celle de
banquer oute frauduleuse , n 'ayant contracté des
dettes que pour augmenter le rendement de son
commerce . Seule , une légère peine peut être
prononcée contre lu i pour n 'avoir pas tenu de
livres. Le tribunal a condamné Bourri gnon pour
escroquerie s à quatre mois de prison sans sur-
sis, et l'a acquitté de l'inculp ation de banque -
route frauduleuse . Les manoeuves dont il a été
la victime de la part d'usuriers feront mardi
l' obj et des débats.
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