
Psychologie du „Tigre"
A propos de l'armistice

Genève, le 16 novembre.

Il n'est p eut-être p as inutile, à l'occasion du
dixième anniversaire de l'armistice, de tenter un
essai de p syc holog ie de M. Clemenceau. L'hom-
me d 'Etat f u t  et reste déconcertant — du moins
il y semble. Si l'on mesure son action à l'aune
courante d<;s politiques moye ns, on se sent bal-
lotté dcms des impressions conf uses, voire con-
tradictoires. Tantôt il p araît dép asser même les
plus hautes cimes qu'on croy ait Qu'il ne pourrait
gravir ; tantôt il vous ramène au terre à terre,
et l'on croit voir l'albatros du p oète, magnif ique
dans son vol, mais embarrassé et gauche sur le
p ont du navire...

Où ses .ailes de géant l'empêchent de marcher.
Lorsque, d'un seul mot, il déf inissait son pro-

gramme de guerre : Vaincre ! et qu 'il le marte-
lait, ce mot, comme on, f ait  le f er  sur l'enclume,
il était bien le Vulcain de la Victoire : on le
voy ait f org eant le bouclier (TAchille. Et, aux
grands j ours d 'épreuves , quand les Huns retour-
naient à la Marne, il appa raissait f arouchement
conf iant, en ses voiles de deuil, telle Electre qui
attend le retour des cendres d'Oreste, animée du
pressentiment d'une sup rême esp érance. Grand
dans la f oi, stoïque dans le martyre, ce même
homme, l'Allemand chassé, redevint goguenard
et f élin devant une Chambre qui, rassurée, ne
se pardo nnait po int de s'être donné un maître.

Vint alors la discussion sur le traité de p aix.
M. Clemenceau écouta, des semaines durant,
sans intervenir dans le débat , autrement que par
quelques brèves rép liQues, à M. Barthou , p ar
exemp le. Il pa rla enf in, et son discours p arut
terne; ses amis convinrent qu'il dénonçait une
grande f atig ue. « Il est f in i  », soup iraient avec
satisf action ses irréductibles adversaires.
Voyons un p eu cela ; voy ons si le tigre était
alors devenu le vieil impotent de lu j ungle que
dévorèrent les veaux.

Le personnage était tout autre : Vantip ode de
ce qu'on imaginait ; il demeurait à la f ois un et
soup le.

Dans ses dernières années, Gladstone sem-
blait dormir sur son banc, à la Chambre des
Communes ; durant des semaines, il arrivait que
les séances succédassent aux séances sans qu'on
sût s'il avait entendu ce qui se disait à la tri-
bune. Tout à coup , sur un mot, sa lourde p au-
pière f rémissait, se relevait : le regard du lion
f aisait le tour de l'assemblée, l'éblouissant d'in-
soutenabl e clarté ; comme le soleil donne l'éveil
aux cloches de Pâques, cette irradiation pr élu-
dait à la voix qui allait tonner. Gladstone était
réveillé ; avait-il jamais été endormi ?

N 'en doutez point : Clemenceau ne s'est ja -
mais assoup i davantage. C'est un artiste magni-
f ique. On dit volontiers de lui qu'il rest e le
maître de son auditoire autant qu'il se donne de
garde de se laisser entraîner aux écarts de son
temp érament agressi f .  Il ne succomberait donc
j amais que f aute d'un suff isant emp ire sur lui-
même. Erreur. Il veut, il prémédite ses impru-
dences prétendues. Dans son duel avec M. Del-
cassé, jadis, il lui plut de s'enf errer, et s'il
s'abaissait à se conf ier, il apporterait sans doute
les bonnes et valables raisons qu'il eut alors de
« p asser » la main. II nous p arut f atigué lorsqu'il
p rononça son discours sur le traité de p aix avec
l'Allemagne ; ne révoQuez pas en doute que cette
« f atigue » naissait du sentiment que là ne se-
rait pas sa gloire, ll estimait, tout au contraire,
que la responsabilité des lacunes, des erreurs,
des f autes, dont f ourmille à ce point cet instru-
ment diplomatique qu'il a dit que les critiques
qu'on en avait app ortées lui p araissaient p eu de
chose en comparaison des vices rédh ibitoires de
construction qu'il y discernait lui-même, devait
retomber sur les vrais et seuls bénéf iciaires de
cette p aix boiteuse, ses chers amis anglo-saxons,
— Qu'il aime cependant moins que sa p rop re ré-
p utation.

Non, certes, il n'eut le verbe haut p our exal-
ter l'œuvre de Lloy d George et de Wilson ; le
comique est qu'on le releva p our discerner là un
indice de gâtisme... Peut-être M. Clemenceau
est-il cap able de désintéressement , mais qu'on
le croie en p ossession de devenir dupe , c'est sot-
tise. L'œuvre à laquelle il a p résidé, durant la
guerre, mais où il n'a pas triomph é, la p aix re-
venue, il en eût accep té la resp onsabilité devant
l'Histoire, s'il en avait p arlé autrement que sur
le ton bonhomme Qu'on dit alors très inlérieur
à ses moyens ordinaires. Rien ne lui eût été p lus
f acile que de p lacer là un discours retentissant ,
dont la Chambre aurait voté d' enthousiasme l'af -
f ichage ; non ! (Ecoutez moins ce qu'il a dit que
ce qu'il pensait...) : « Mon Dieu, messieurs, il n'y
a pas de quoi se vanter d'avoir signé cela, qui
eût pu être mieux ; mais si les ef f or ts  des négo-
ciateurs f rançais ont échoué , si la conf usion des
dettes de guerre, p ar exemp le, qu'on reprocha
au chef du gouvernement f rançais de n'avoir p as
obtenue, a rencontré l' opp osition de certains
égoîsmes, si l'on ne vous présente p as le traité

de paix qu'eussent p leinement mérité à la Fran-
ce son héroïque constance et la victoire totale
que f orça le chef uniQue donné à toutes les ar-
mées (et p ar qui, sinon p ar M. Clemenceau ?) ,
est-ce la f aute de celui qui s'était engag é seule-
ment à vaincre, et qui vainquit en ef f e t  ? »

Bien entendu, M. Clemenceau ne hasarda p as
un seul mot qui dénonçât ce p anégyrique de lui-
même, mais sa résignation à présenter sans
éclats de voix une conclusion qu'il n'eût tenu
qu'à lui de transf ormer en ap othéose « pr o do-
mo », disait assez clairement ce que l'habile
homme (f ort éloigné du surmené vieillard) vou-
lait f aire entendre, savoir, que la moisson eût
été très belle (grâce à qui, sinon à lui , le se-
meur ?) , mais que les moissonneurs en avaient
gâté maints ép is en voulant, chacun p our son
p ropre compte, entasser le p lus de gerbes...

Pour paradoxal qu'il y p araisse, M. Clemenr
ceau n'a p as moins pron oncé là l'un des habiles
discours de sa carrière. H a  laissé aux niais le
p laisir de le tirer d'embarras en leur p ermettant
d'inscrire au passif de son âge ce qu'il était le
p lus convenable qu'il voilât, c'est-à-dire que s'il
avait été l'organisateur de la Victoire, il ne p ou-
vait se f latter d'avoir connu la même f ortune
dans la paix. Cela, il lui f allait le laisser en-
tendre, p ourtant. Aussi, quel art dans cette p a-
role assourdie, .  Qui semblait pla ider coup able
avec circonstances aggravantes... p our les au-
tres, et qui, comme il le souhaitait, f ut  p rise p ar
les Béotiens de la Chambre, et d'ailleurs, comme
les derniers restes d'une ardeur qtii s'éteint...
Nul n'aurait su de la sorte égaler M. Clemen-
ceau dans son « mauvais discours » f inal.

On ne comp rendra bien, tout cela, c'est-à-dire
les sautes et p resque les métamorp hoses de M.
Clemenceau, que si l'on ne se rapp elle qu'il est
j ournaliste. LE j ournaliste, p ar excellence — ce
j ournaliste qui, d'abord, s'était f latté, ironique-
ment, d'être « l'homme libre », qui ne f u t  p as sur-
p ris de devenir ensuite « l'homme enchaîné »,
qui s'appr êtait enf in à être tout entier lui-même,
soit « l'homme déchaîné », lorsqu'un secourable
destin f it de lui « l'homme qui enchaîna »... le
barbare. On n'a p eut-être p as assez remarqué
que c'était la p remière f ois  qu'un véritable et
grand j ournaliste arrivait, — et dans quelles
conj onctures ! — au po uvoir; cette sorte d'hom-
mes y sont, y doivent être déconcertants. Qu'est-
ce que l'œil du j ournaliste, en ef f e t , sinon un œil
a) f acettes qui réf léchit les images comme est la
vie même : ondoya nte et diverse ?

Et l' inf lexibilité des p rincip es ? dira-t-on. Le
p atriotisme salvateur de M. Clemenceau rép on-
dit suff isamment à la question.

Tony ROCHE.

La vision à distance réalisée
Dans le Laboratoire de Mme Curie

(Corresponda nce particuliers de l'«Impartial»)

Je viens dfavoiiir le gran d honneur de visiter
le laboratoire ou plus exactement les labora-
toires de Mime Curie.

Tout un pavillon est mis à sa disposition, dle-
puiis peu, par la Faioulté des Sciences, dans la
rue qui porte le nom de son mari. C'est, à l'é-
cart, dans le quartier du Panthéon, une demeure
calme que les badauds ne soupçonnent pas.
Seuls quelques professionnels, quelques initiés
y entrent. La publicité ignore ce sanctuaire , où
le travail do chimie appliquée parmi des appa-
reils singulièrement compliqués reste inootmpré-
hensilble aux profanes. La gloire mondial© de
Mm© Curie, que l'univers entier connaît et vé-
nère, n 'a besoin d'aucune résonnance nouvelle,
Les j ournaux estiment que l'on n'a plus besoin
de parler de celle qui est au sommet de la re-
nommée. Seuls quelques chroniqueurs de ma-
gazines étrangers rôdent quelquefois dans ces
parages. Des savants venus de très loin son-
nent à cette porte pour connaître l'illustre fem-
me dont on a tant parlé. Des reines et des rois
de passage arrêtent aussi parfois devant sa gril-
le leurs quarante chevaux. Mime Curie reçoit
les uns et les autres, comme elle m'a reçu d'ail-
leurs, avec une bonne grâce toute simple d'aïeu-
le, que toute solennité efface, que tout compli-
ment ennuie et qui est heureuse d© vivre là, en
marge du fracas de la grande ville , à travailler
malgré son âge, à présider surtout aux travaux
fervents de ses élèves.

Sa fille Irène, simple comme elle, douce com-
me elle , avec des yeux ardents de lumière, est
sa plus précieuse collaboratrice . I! en est une
dizaine d'autres, la plupart très jeune s, qui , dans
des laboratoires séparés, étudient les applica-
tions dû radium, étudient inlassablemen t, pas-
sant des mois à obtenir un résultat de détail ,
passionnément cherché, mais qui peut contri-

buer, quelque jour, à un résultat qui , lui, sera
essentieil et même colossal.

Aih ! la belle j eunesse, penahlée vers cette tâ-
che combien difficile pourtant, souvent dange-
reuse ! Le radium n'est qu'au commencement de
ses révélations mystérieuses, qui seront de plus
en plus formidables.

Les travaux variés de ces laboratoires ont
surtout pour but de montrer que le radium et
ses émanations possèdent une qualité de la ma-
tière qui était inconnue, d'avoir une énergie
propre formidable comparé© aux autres sources
d'énergie. ,

Les radiations sont en effet ¦ une véritable
désagrégation, pour mieux dire une transmuta-
tion de la matière avec un développement d'é-
nergie et une durée considérables.

Et voilà, passionnantes recherches, sur les
propriétés du radium pour tuer les microbes
isolés du pus bleu, puis de la gangrène. Il fau t
des mois pour arriver à un commencement de
résultat, probant d'ailleurs. Mais c'est tout un
horizon qui s'ouvre dans la médecine.

Un grand beau garçon d'une trentaine d'an-
nées, premier assistant de Mme Curie , nous gui-
de dans ces diilfôrents laboratoires. Il s'appelle
Hollway. C'est un bon Français de vraie Fran-
ce. Sa large face s'éclaire d'un sourire, heu-
reuse sans doute de la belle besogne accomplie
en ce sanctuaire de la science. Mme Curie lui
parle avec une affectio n marquée, car M. Holl-
way est son élève pnéféré..

Et voilà que sur son invite, il nous mène
dans une pièce retirée, où il veut nous faire
une surprise.

«— Monsieur Laporte, mon assistant ! dilt-iî
en nous présentant un autre j eune homme min-
ce, très simple, sans apparat aucun. A nous
deux, aj oute-t-il, dans nos moments perdus,
nous nous amusons à travailler, ce que vous al-
lez voir , une expérience dont nous sommes con-
tents. »

Et devant nous, stupéfaits, ces deux Fran-
çais, donrt personne ne connaît pourtant le nom,
ont accroché des bouts de fils sur deux appa-
reils, infiniment compliqués, distants l'un de l'au-
tre de quelques mètres.

«— Excusez le manque d'espace, fait M. Holl-
way. Nous n'avons " que cette pièce pour com-
mencer nos expériences. Mais les résultats se-
raient identiquement les mêmes à 1,000 kilomè-
tres de distance. Il y a là tout un jeu de fils.
Mais on arrivera à d'identiques résultats, sans
fil du tout, quand l'invention sera au point .

Un moteur met en route l'appareil. Un vrom-
bissement. Quelques étincelles. L'un de nous
est prié de se mettre derrière une des incom-
préhensibles mécaniques, en faisant des mouve-
ments à sa guise...

Et M. Hollway nous conduit devant une sor-
te d'entonnoir que termine un disque d'une ving-
taine de centimètres, en verre dépoli.

Alors , le miracle a commencé. Oui , le miracle ,
réalisé par ces deux j eunes hommes. Sur le ver-
re dépoli, des stries, couleur de phosphore ap-
paraissent, d'abord imprécises , bientôt plus net-
tes : l'Image de celui qui est derrière l'autre ap-
pareil est là, absolument exacte dans ses mode-
lés. On voit le buste entier qui occupe un quart
environ du disque de verre. On distingue les
moindres mouvements.

C'est la télévision , enfin découverte , indiscu-
table, la télévision, invention française, de ces
deux élèves de Madame Curie : MM. Hollway
et Laporte. Aucun j ournal n'a encore cité leurs
noms, demeurés dans l'ombre, alors qu 'aux
Etats-Unis se fait acclamer Maurice Chevalier
qui gagne mille dollars par soir à débiter trois
chansonnettes...

J'ai cherché à comprendre un peu le mys-
tère.

L'appareil merveilleux comprend deux orga-
nes :

Un écran enregistreur. — Un récepteur.
t Dans l'idée des inventeurs , la distance entre

l'appareil enregistreur et l 'appareil récepteur
peut être quelcon que , la transmission de l'un àl' autre pouvant se faire par la télégraphie sans
fil.
t L'appareil enregistreur peut être comparé àl'oeil humain . L'appareil récepteur peut être
également comparé au cerveau humain.

L'appareil récepteur est caractérisé par un
organisme composé de trois cellules photoé-
lectriques : l'une sensible aux rayons très clairs,
l'autre sensible aux rayons moyens, et la troi-
sième sensible aux rayons sombres. Un
rayon lumineux explore l'image à transmet-
tre par télévision. Ce rayon luimneux parcourt
toute la surface à explorer dans un quarante
millième de seconde. Ce balayage lumineux du
rayon est obtenu par le j eu de deux miroirs.

Ce balayage du rayon sur l'obj et à tclévi-
sionner est réfléch i en rayons clairs , moyens ou
sombres i qui font ressortir précisément le re-
lief de l'image.

C'est ici qu 'interviennent à tour de rôle et
selon l'opportunité les trois cellules photoélec-
triques précitées.

Ces cellules se comportent comme un vérita-
ble relai : les variations lumineuses sont provi-

soirement traduites en ondes herziénnes qui tra-
versent l'espace et qui ne demandent plus qu 'à
être captées par l'appareil récepteur. L'appa-
reil récepteur à son tour, peut subir toutes les
transformations en sens inverse, facilitées par
le jeu d'amplificateurs et viennent agir sur un
appareil cathodique dont le rayon sans inertie
mécanique peut subir des déplacements sensi-
bles au millionième de seconde.

Les deux inventeurs nous ont donné ces ex-
plications en souriant , sans se défier.

Comme on les complimentait, ils ont expli-
qué :

« — Des résultats similaires ont eu lieu aux
Etats-Unis. Mais là-bas, on a pu dépenser des
millions de dollars. Nous avons dû nous dé-
brouiller avec... 50,000 francs. Mais nous
avons résolu le problème comme eux. A vrai
dire , nous ne nous faisons pas concurrence.
Nous nous aidons les uns les autres. L'invent-
tion , pour arriver à être au point, définitive , se-
ra la résultant e d'efforts communs, sans orgueil
de la part d 'aucun de ceux qui auront cherché.
A quoi bon ?... L'essentiel est d'arriver au but.
Nous savons bien que des industriels gagneront
des fortune s avec la télévision. Il y a déjà un
trust fondé tout exprès à New-York, mais no-
tre tâche à nous est de réussir et nous réussis-
sons. »

Tandis que ces deux je unes hommes par-'aient, Madame Curie sur le pas de la porte les
regardait en souriant , comme regarderait une
maman.

Et j 'ai trouvé cela immense..
Henry de FORGE.

¦̂ ___iin » _—_———

«É C MOS
La reine et la paysanne

La reine Marie de Yougoslavie rentrait à Bel-
garde en auto, venant de sa résidence, d'été. Elle
conduisait elle-même. Près d'un village, une
paysanne chargée de paniers et de paquets lui
fit signe de s'arrêter.

— Voulez-vous me, prendre dans votre voi-
ture ?

— Avec plaisir, ma brave femme. Où voulez-
vous aller ?

La paysanne se rendait à quelques kilomè-
tres de là. Elle prit place derrière la reine avec
ses nombreux paniers. Mais, au moment oùl'auto allai t démarrer, elle dit :

— Combien me prendrez-vous ?
— Ne vous inquiétez pas de cela.
— Non, non, fixon s le prix maintenant, pouréviter toute discussion en arrivant.
Pendant que le chauffeur faisait l'impossible

pour faire comprendre, avec des gestes et dessignes, à cette femme qu 'elle ne devait pas in-
sister, la reine, de son côté , n'arrivai t pas à la
convaincre que cette course ne lui coûterait rien.

Lorsqu'on arriva, le chauffeur , assis à côté
de la paysanne, la voyant tirer de sa poche
quelque menue, monnaie, lui dit que s'était la
reine qui était au volant. La pauvre femme
fut tellement émue qu 'elle fondit en larmes.

ÏM&6
X é'un>{7aâôant

On prétend que les Français sont forts en élo-
quence et faibles en géographie.

Que due de cette grande administration zuri-
choise qui m'envoyait l'autre jour une adresse ainsi
libellée :

A l'« Imoartial »,
La Chaux-de-Fonds

(Jura Bernois)
Pour éviter que chaque administration zurichoise

m'envoie une sommation de préciser que ce n'est
pas elle qui a transporté la borne frontière de La
Cibourg jusque dans les pâturages de La Sagne, je
préfère dire tout de suite qu'il s'agit de la « Schwei-
zerische Luftverkehrs-Union » (autrement dit de
1 Union suisse des transports aériens) qui tenait à
m avertir que son coefficient de régularité a aug-
menté de 96,8 à 97, 1 % , celui de ponctualité de
80,6 à 84,3 % et celui de vitesse moyenne de
128 à 1 35 km. à l'heure.

Quand cette aimable compagnie aura encore mis
au point> son coefficient géographique, il est pror
bable qu'elle enfoncera toutes les autres compagnies
concurrentes !

Mais, j'y pense...
Peut-être s'agit-il d'un Bernois de l'ancien can-

ton qUi, non content d'assimiler le Jura , voudrait
encore annexer La Chaux-de-Fonds ?

A moins qu'à 3000 mètres au-dessus de Chas-
serai — et par un temps de brouillard — LaChaux-de-Fonds et St-Imier se confondent ?

Ne nous a-t-on pas dit que l'aviation supprimerait
les frontières I...

Le bère Piquerez.
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©n cherche ïZ ™
tricoteuse expérimentée sur ma-
chine a tricoter. - S'adresser Ma-
gasin Graber & Hofe r. 16, rue de
la Balance. — A la même adresse
on demande à acheter un aspira-
teur d'occasion. 22776

& vendre, r »̂choir électrique , 2 chauffe-eau à
gaz , 2 vitrines , 2 chauffe-fers à
gaz. Très bas prix. — S'adresser
rue du Parc 74, au 1er étage, à
droite. 22763

Beau potager, 1̂.
bii s ij bles,  est à vendre . — S'a-
dresser rue du Parc 12, au rez-
de-chaussée. 22759

tane Pension S5
quelques pensionnaires solvables.
Cuisine propre el soignée. — S'a-
dresser rue du Parc 12. 227(0

t% vendre "Cëx.r3
pour le Irait , force d'un cheval.
S'ad. an bnr. de r«Inipartial>

227.5 

on demande â acheter
d'occasion , 1 fournaise portative ,
pour briller et fondre les déchets.
— S'adresser chez M. Gentil, rue
Numa-Droz 125 22756

VIOLONCELLES
2 bons instru ments, complets ,
4/4 et 3/4 cédés pour fr. 180.— et
120 — , payable 10 fr . par mois *—
S'adresser rue du Parc 79, 3mo
étage à droite. . 22553

Jiië fille TES
pour aider quelques heures par
Jours dans ména ge soigné. —
S'adresser au Bureau de [' « IM-
PARTIAL». 22102
HftmmP âRé, de confiance ,
__u__l?lllilll_» se recommande
toujours aux personnes charita-
bles, pour le cannage de chaises.
— S'adresser à J. Paull . me de
l 'Industrie 9. au 2me étnge. 21G'i3

ftorMnier. Uz
maiériel pour la faorication de
fournitures pour cordonnier. —
S'adresser à M. P. Janner , rue
Jaquet-Droz 18. 22497

Tmnlnenr g£
prennrait  terminages 5'/4 cylindre
et ancre. — Offres écrites sous
chiffre A. J. 32868, aa bureau
de I'I MPARTIAL . 22868

ffl t7_PI___ ll_r_P °» lil s d' uorlo-
i% VILNIUS t>, gerie , machi-
nes a arrondir . 1 moteur électri-
que. — S'adr. rue Numa-Droz 104.
au 3mi_ étage, à gauche. 22692

Pension et Chambre,
au soleil. — S'adresser Magasin
alimentaire , rue Numa-Droz 90.

22554

Jeune dame : ',; /
demande travail facile â faire n
domicile. . 22499
S'ad. an bnr. de l'«Impartial >
SRâ/pnCHAn On demande en-
1_*ÏJ__ __9 1U__ __ . coro quelques
pensionnaires — S'adresser rue
Numa-Droz 112. 22559

Personne usa F
faire des exp éditions de montres ,
ou à défaut , petite partie de l'hor-
logerie à faire a domicile. — Of-
fres écrites , sous chiffre X. Z
22334, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL . 22334

f®iia, îM'î.V
dresser à La (irébille-Itestau-
rant. 21458
Fi_»_ra_f*__> ___ I Services a café .
1 IflBllCS ! à thé . de table ,
Couteaux corne inoxy dables. Prix
très avantageux. — A. GODAT.
_. . , ,_ v,,. ,i.,  _ _ _ . . . -.-,• im i ",n< i 1 ¦;

Kî fl fliçtP aPPrêteuse cherche pla-
lliUUlùlC ce comme vendeuse
auxiliaire , certificats à disposi-
tion. 22779
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
M inmi inrû  Jeune homme de 19
fl_ .dUU.UI . 6 ans , fort et robuste ,
cherche emploi dans fabrique ou
autre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL, OU télép hone No.
23.90. ; 22780
P/ j p nnnnn de confiance cherche
I t l oullll L à faire des heures et
des lessives. — S'adresser rue du
Temnle-Allemand 111, au sous-
sol. • 22694

JnnPPnt l'p es* demandée par ma-
ri {1)11 Cil lie gasin de chemiserie-
bonneterie. — S'adresser le malin
de 10 h. â midi , à la rue des Cré-
18tg 77. , 22710

On demnde dd:̂ t ee Œïtné:
pour faire petit ménage de 2 per-
sonnes. 22535
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

U Q U6 D__ (in0.6 Ban[ de quelques
heures par j our, pour travailler
sur machine à tricoter Dubied. —
Faire offres , avec conditions , sous
chiffre A. It. 2256C, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 22566

On demande ^» T  ES&
argent , pour boîtes de forme. —
S'adresser rue Jardinière 60.

22577

Â lnilPP Pour 'e l"1' décembre,
lUUIi l , rue de la Charrière , un

logement d' une chambre et cui-
sine avec dépendances. 22723
S'ad. an bnr. de l'tlinpartial»

Â lftllPP Pmlr cas imprévu , pour
lUUti , fl n janvier , beau loge-

ment de 3 chambres , bout de cor-
ridor éclairé, toutes dépendances.
— Offres écrites , sous chiffre D.
S. 22523, au bureau de I'IMPA H -
TIAL. 22523

k Innpp P°nr *• *av ril 1929'tt IUliCI , nn beau logement de
3 pièces et cuisine, an 4me étage
rue du Doubs 119. — S'adresser
même maison, an rez-de-chaus-
sée. 2i<745

Â InilPP Poar le *) »"il 1929!1UUCI beau logement de 8
pièces et dépendances. —S' adres-
ser à M. O. Tracbeel . rue Daniel-
Jeanrichard 43, an II"1 étage.

22527

Â
lf tnnn  de suite , pour quelques1UUCI mois , 1er étage cie 2

chambres avec balcon, dans quar-
tier des fabriques — S'ad resser ,
après 19 h., rue Numa-Droz 126.
au 4me étage , à droite. 22519

À louer pour de suite ° vque à convenir , joli pignon , au
soleil , de 2 pièces el cuisine , eau ,
électricité et chauffage central ,
conviendrait aussi pour séjour
d'élé. — S'adresser au restaurant
A. Bûhler-Pècaut , Recorne 26.

22525 
Lnr t f lmon t  comprenant 5 cham-

ugl/llieill, hreS i ebambre de
bains et chauffage central instal-
lés, cuisine et dépendances , à
louer pou r le ler mai 1929 on
époque à convenir. — S'adresser
rue de la Serre 57c, au ler étage

2^601

Thamh pp ex P°sée au Boieii, a
Ul l a l l lUI  c louer à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser à
M. U Robert , rue Numa-Droz 2.

* 22607 

rhamh pp A l0UKr De^lt! c"am-\Jl l t t l l lUI 0. b re meublés , au so-
leil , à monsieur honnêle , travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 51. au Sme étage . 22859
Ph anihpp A 'oue r de suite
UllttUlUl C. chambre meublée. —
S'adresser rue Numa Droz 102 .
au 3me étage , à gauche. 22861

fhflmhPP et PeuM 'on sonl °'-Ullt lhiU! C ferles 4 une personne
de confiance. Pri x modéré.— S'a-
dresser rue du Nord 73. au ler
étage , à gauche. 22747

Phaml lPP meu bl^e' au soleil , a
Ulla l l lUI  L louer, à personne de
toute moralité , t ranqui l le  et soi-
gneuse. Payement d'avance. —
S'adresser rue du Doubs 125. an
rez-de-chaussée , à gauche. 22750
P h a m h r û  A louer , belle cham-
UllallWlC. bre meublée , à per-
sonne travaillant dehors — S'a-
dresser le soir entre 7 et 8 heures,
rue de la Ronde 31, au ler étage.
à droite. 22544
P h a m hp û  A louer , chambre non
UllttUlUl D. meublée , pour ie 16
novembre. — S'adresser rue du
Collège 23, au 3me étage , A
droite. 22550
P i n m h r o  A louer pour le ler
UlittWUi e. décembre, à mon-
sieur de toute moralité, belle
chambre au soleil très conforta-
blement meublée, chauffage cen-
tral , dans maison d'ordre et tran-
quille. — S'adresser rue J acob
Brandi 4, 3me étage, à droite.

22590

Phaml lPP  ^e^e chambre est a
UlldU lUIC i louer, avec pension ,
près de la Gare et des Fabriques ,
à personne sérieuse. 22655
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

Demoiselle de magasin c"cehr;
chambre et pension dans famille
honnête plulôtehez personne âgée
où pour une partie de la somme
elle s'aiderait aux travaux du mé-
nage. — Faire offres sous chiffre
O. M. 22536 au bureau de I'I M-
PARTIAL. 22536

D f l m P  seu '6, de t°ute moralité
L'aille et solvable , cherche ap-
partement de 2 pièces et cuisine.
— Offres sous chiffre A. G.
22581, au Bureau de I'IMPA R-
TIAL . 22581
BSB________________________________ __n____H_H___________ n_

P h a m h r a  On demande à louer ,
OUttllIUI B. ebambre meublée , si
possible indépendante. — Ecrire
Case postale 6587, La Chaux-de-
Fonds. 22721

A t. onr.Pu * réchaud à gaz (2
ÏClIUlC , feux) avec table . 1

haltère (20 kg.), — S'adresser rue
Numa-Droz 13, au ler èlage, à
droite. 22691

A l .  Ptlf iPP une belle taDle de
V t l lUl C cuisine. — S'adresser

rue du Doubs 13, au pignon.
22749

fW ao înn A vendre beau po-
UllttùlUU. tager combiné,
émaillé , en bon état. — S'adres-
ser rue de la Balance 10, au 2m e'
étage, à droile. 22546
Pj n n n  A vendre un piano d'etu-
riullU. de. Bonne occasion. —

22584
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»
A venf .Pn l potager neuebâte-
tt ICllUlB lois, 16 fr., ainsi
qu 'un à gaz (3 feux), avec table ,
25 fr. — S'adr. rue Numa-Droz
122. au 2me étage, è gauche. 22786

Â VPIlflPP 1 louru «lu ' av <-'cICUUI C, tuyaux , pour corri-
dor , 1 m. de transmission , avec
paliers et poulies. 1 roue de fonle
sur pied. — S'adresser après 6 h.
du soir , rue Numa-Droz 113, au
rez-de-chaussée , à droite. 2/?74

On demande à acheter \$?£
d'occasion. — S'adr. rue du Parc
74. au ler étage , à droile. 22762
__________________ ¦_____¦__¦___¦_¦_¦¦ IIIIIII m

Associe ou chef
Fabrique de ressorts cherche

un jeune homme énergique ayant
des connaissances dans la fabri-
cation , bon organisateur et capa-
ble de diriger personnel. Situation
d'avenir , reprise éventuelle du
commerce. Ecrire sous chiffre U.
S. 22795 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 227»

¦ ISsSfiX _̂_________MP> n il^HPÏl f  P/ ~~ K̂ \  _̂_____B_9__r
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^Éïr stable' lacileaseat digestible,
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Altmninoïdos, graisses et Tlta- HB
mises, rendues très solnbies,
pour remonter tonte l'orga- I ,
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Décalqneur
Décalqueuse
capables , sur cadrans métal , sont
demandés de suite. On mettrait
au courant ou ferions apprentis.
— Sa'dresser Fabrique rue Ja-
quet-Droz 4. 22571

Qui sortirait

remontages
cylindre , à ouvriers consciencieux.
— Offres écrites sous chiffre II.
L. 22755, au burean de I'IMPAR -
TIAL . 22755

Horloger complet
disponible de suite, pour décot-
tages ou achevages d'échappe-
ments depuis 4 lignes, cherche
place. — Offres écrites sous
chiffre U. A. 22751, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 22751

Employée
sérieuse et capable , bien au cou-
rant de tous les travaux de bureau.
CHt demandée par Fabri que de
noliesordo la ville. — Faire offres ,
avec certificats et prétentions , sous
chiffres D lt. 22U00. au Burea u
de I'IMPARTIAL. 226911

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

.._ -~:hg=^ 
~|
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Les voiei
mes souliers elairs!
Comme Ils sont beaux! Seule la crè-
me "Selecta" a pu pareillement
assouplir le cuir et lui rendre sa
teinte délicate. — "Selecta", dans
toutes les teintes mode. — Pour les
souliers claires : le "Selecta" blanc î «-

Vve. C. M E R M O O. fab rique Selecta. C A R O U Q E - G E N È V E  -

5 Vil tares
Terminages , Remontages et

Achevages
sont à sortir. 22856
S'uilr. an bur. da l'tlmpartial»

BonlanDBf___ L__ 9S9 ________ e •_____ El B «T* w * m

On cherche pour Besançon,
un ouvrier boulanger, sachant
bien son métier et le travail fran-
çais en particulier. - Ecri re Case
postale 2108, Ville. 22761

R louer
pour le 31 janvier 1929, rue Fritz-
Courvoisier, ler èlage,

appartement
d'une chambre et cuisine. Prix :
Fr. 30.-. P 30432 C
S'adresser au Notaire lieue Ja-
< ¦<>« ( j i i i l lai 'iuoii .  rue Léopold-
Holiert 33 22162
wK B̂nsm m̂ m̂mmmmm âma m̂mr Ê̂KmmÊÊmtmsam

il 6ENEÎE
à remettre pour se retirer Joli
Calé - HcNtaurant - Hôtel , 16
chambres. Facilités. On vendrait
aussi l 'immeuble. — S'adresser
2439 Agence Havas Genè-
ve. JH-1056-A 227ai
1 U 1 Wi\9SSMWmmBaVKOTSBSMâmm ^ ŜB

harmonium
A vendre, à bas prix , 1 har-

monium très peu usagé. - Paul
Fit ASSE.rue Daniel Jean Richard
4, LE LOCLE. p-10618-Le 21924



LES VO LCANS
L'ACTUALITÉ

Vue prise d'un avion non loin du cratère de l 'Etna,

Le fatalisroe populaire

C'est unie situation bien 'douloureuse et bien
curieuse aussi que celle des pays volcaniques .
Les catastrophes s'y produisent à intervalles
malheureusement trop fréquents ; on pourrait
donc penser que les populations éprouvées
et inquiètes de périls nouveaux fuient ces con-
trées redoutables. Il n'en est rien. Qu 'il s'a-
gisse du Vésuve, de l'Etna, du Mont-Pelé
ou d'autres cratères à éruptions périodiques, on
constate, dès que la lave est refroidie , que les
habitants reconstituent, avec un courage aussi
stupéfiant qu'admirable , leurs maisons détrui-
tes et leurs cultures dévastées. La ra ison qu 'ils
donnent de cette pratique rniprévoyante, est
qu 'après une éruption le sol est plus fertile et
plus luxurian t que partout ailleurs , la vigne est
plus belle, les fleurs ont des parfums nouveaux,
l'enchantement de la nature est sans égal.

La leçon est cependant bien dure chaque
fois. Voici l'Etna , dont le torrent de feu a déj à
couvert plus de trente kilomètres carrés et
causé des dégâts qui atteignent un milliard. Et
c'est d'hier que date le dernier cataclysme puis-
qu 'il ne remonte qu'à 1923. Auparavant et pour
ne remonter qu 'aux cinquante dernières années,
l'activité du volcan s'était manifesté e déjà, en
1911, en 1892. en 1886 et en 1879; mais son ac-
tivité dévastatrice n 'avait jamais été ; ussi ter-
rible qu 'à présent, du moins pendant le cours
du siècle.

Sa plus épouvantable éruption remonte à 1669.
Elle détruisit, cette année-là, quatorze villes et
villages et atteignit Gatane. On raconte que ,
pour se défendre contre le fléau , les. habitants
die cette ville avaient élevé une colline artifi -
cielle qui barra un moment la route au torrent
et le détourna de son chemin. Mais alors, on
vit les populations voisines se dresser les ar-
mes à la main pour s'opposer aux projets des
Catanéens, qui furent vaincus. Du reste, la la-
ve avait ruiné bien vite l'obstacle et la ville fut
ravagée de fond en comble.

Corprpeot se rrjarj ifeste le pbérj orpène

Une éruption se signale à peu près toujours
par les mêmes phénomènes terrifiants. D'abord
ce sont des bruits souterrains, comparables au
roulement d'une voiture sur le pavé ou à des
décharges d'artillerie qui augmentent peu à
peu d'intensité et agitent sensiblem ent le sol.
Les sources de la contrée tarissent, la mer
bouillonne, les reptiles sortent de terre et tous
les animaux, hagards, manifestent de l'inquié-
tude. Une fumée épaisse mointe perperdiculai-
rement du cratère, les bruits redoublent , la ter-
re tremble. A la fumée se joignen t des vapeurs
qui , en s'affaissant par leur propre poids , enve-
loppent la montagne d'un brouillard épais et fé-
tide. En même temps commence le vomisse-
ment de la lave en fusion : cendres, sable, la-
pilli , bombes et scories. Sous la forme de cen-
dres, la lave est dans un état de division ex-
trême. Pendant l'éruption du Vésuve de 1872,
elle fut emportée en pluie pendant plusieurs
j ours jusque sur Naples et, dians les éruptions
antérieures, les cendres ont été transportées par
le vent j usqu'à Tripoli et à Constantinople.

La nuit, la fumée est remplacée par une magi-
que colonne de feu, se dressant très haut, à des

centaines de mètres et inflexiblemen t droite,
malgré le vent le plus violent. Elle est si trans-
parente que l'on peut distinguer les étoiles au
travers. On croit qu'elle est te reflet de la lave
en incandescence à l'intérieur du cratère. Dans
tous les cas, traversée de bas en haut, comme
la fumée du jouir, par des fusées étincelantes
comme des aigrettes de pierreries et qui sont
des scories en fusion, elle offre un spectacle de
tragique beauté.

Lorsqu 'une éruptio n est terminée, le volcan
entre en repos et ne dégage plus qu 'un pana-
che de fumées et de vapeurs blanchâtres qui
se dissipent au fur et à mesure dans l'air . Ce-
pendant, à proximité d'un cratère en activité, le
danger est à l'état permanent. Les touristes qui
font l'ascension des volcans ne s'en sont j amais
rendu compte.

Ues grands volcans

II y ai, parfois, entre chaque débordement de
lave, des intervalles très espacés. C'est ainsi
qu'après le sinistre de 1139, le Vésuve se ren-
dormit pour 500 ans. En 1631, son réveil tua
2,000 personnes. Depuis lors, et sans qu 'on en
explique la cause, les explosions sont devenues
plus fréquentes.

Les volcans du Pacifique sont des colosses
comparés à ceux du continent ou des îles eu-
ropéennes. Le Kilanea présente un lac de feu
de 15 kilomètres carrés et en 1866 le Mauna Loa
se vidait par un jet de lave épais de 30 mètres
et haut de 300 et dont la lueur s'aperçut à 320
kilomètres. En 1815, le Tomboro se découronna,
dans une éruption de 1,500 mètres de hau t et
tua 12,000 personnes.

Cependant les plus grandes hécatombes hu-
maines furent faites par les volcans d'Asie. L'é-
ruption et le tremblement de terre de Yédo, dé-
truisit en 1703 toute la ville qui était j adis la
capitale où résidait le taïcoun et fit 210,000 vic-
times. En 1693L, l'érupti on de Tsinen-Hoa en
Chine ensevelit 54 villes, 300 villages et causa
la mort de 100,000 habitants; une autre , en 1731,
en tua 120,000.

Uo curieux cataclysrpe

Le plus curieux phénomène physique conn u
d'éruption volcanique est celui qui se produisit,
le 29 janvier 1866, aux Cyclades, dans la baie
de Santorin. Après de légères secousses de
tremblement de terre qui s'étaient fait sentir
dans l'île de Nea-Kaïmeni, la mer autour de
celle-ci prit une teinte huileuse et se mit à bouil-
lonner en dégageant les vapeurs sulfureuses aux-
quelles succédèrent des flammes rouges hau-
tes de 4 à 5 mètres. Puis l'île s'affaissa assez
sensiblement , entr 'ouvrant de larges crevasses
d'où s'échappaient de néphitiques vapeurs. Au
bout de quatre j ours, on constata un exhausse-
ment considérable du fond de la mer à l'en-
droit où s'étaient élevées les flammes et, le 29
février , surgit brusquement un îlot de 50 mè-
tres de long sur 10 de large, surplombant de 25
à 30 pieds le niveau des flots. Quelques j ours
après, un autre mouvement volcanique souda
violemment cette île nouvelle à celle de Nea-
Kaïmeni en obstruant un port et en écrasant une
quarantaine de maisons des bords.

Georges ROCHER.

Le roman Cî Sa ¥l€
Lucien Josserandi, le romancier, ouvrit le ti-

roir de son bureau et la photographie d'Odette
Naj ac lui apparut, dans un ovale d'écaillé blonde.

Il la prit , scruta le visage magnifique et dur
de cette femme, dont il était devenu , depuis six
mois, l'esclave bénévole ; puis il reje ta le cadre,
avec précipitation , dans le tiroir qu 'il repoussa ,
parce que Solange , sa femme, venait de pénétrer
dans la vaste pièce où il travaillait.

— Je te dérange ? murmura l'intruse.
Il mentit :
— Pas du tout. Je suis arrêté, depuis un mo-

ment, par un passage extrêmement délicat , dans
mon roman.

— Qu'est-ce qui ne va pas ?
— Micheline, mon héroïne, déchirée par la

trahison de Daniel , a décidé de se suicider. Mais,
auparavant , elle écri t une lettre à son mari pour
lui faire ses adieux.

— Et alors ?
— J'ai recommencé cette letre , par trois fois ,

sans arriver à trouver le ton. Je suis tantô t froid,
tantôt grandiloquent — ce qui est pis. Il y a des
finesses psychol ogiques qui m'échappent totale-
ment. Il faudrait une sensibilité toute féminine ,
pour réussir ce morceau.

Solange regarda son mari , en rougissant :
— Si j' étais sûr que tu ne te moques pas de

moi... commença-t-elle.
— Eh bien !
,— Je pourrais peut-être essayer d'écrire cette

lettre.
— Toi ?
— Pourquoi pas ?.. Tu me dis que, seule, une

femme...
Il eut un petit rire qui accrut la confusion de

Solange : >
— Je ne te connaissais pas ce nouveau talent !
—- Il & a bien d'autres choses, peut-être que tu

ignores ! -répliqua-t-elle , d'un ton énigmatique.
Il se leva et se dirigea vers la porte.
— Où vas-tu ? lui demanda Solange.
—-• Je sors !
Elle baissa la tête. L'image d'Odette Naj ac

s'inscrivit sur sa rétine, cruellement , et elle ré-
pliqua avec soumission :

— Bon ! Bon !... Mais ne rentre pas trop tard !
* * *

...Dès qu'elle se retrouva seule, Solange prit
une grande feuille de papier blanc et commen-
ça à écrire. ,

Des ratures hachèrent les premières lignes-
Puis, peu à peu , la pensée se raffermit , l'ex-
pression s'assouplit et se colora :

Mon chéri ,
«Je  profite de ton abscence pour te dire un

dernier adieu !
Tout à l'heure , au moment ou tu m as quittée

pour aller , comme chaque jour , chez ta maî-
tresse^ tu n'as pas remarqué le trouble de mon
visage ni le tremblement de mes mains.

Que Dieu en soit loué !... Si tu m'avais ques-
tionné, je n'aurais peut-être pas eu la force
de garder mon terrible secret et je t'aurais
avoué ma peine immense et ce,t accablement in-
térieur qui, depuis le début de la liaison avec
cette femme , m'a détachée de la vie, un peu
plus chaque j our.

Quand tu rentreras, tout à l'heure,, tu. n au-
ras pas besoin d'inventer, cette fois, un _ menson-
ge nouveau. Je ne serai plus là pour t'importu-
ner de mes questions indiscrètes. J'aurai débar-
rassé ta vie , d'une manière définitive.

11 ne faudra pas avoir de remords. A quoi
bon ! Tu as fait ton métier d'homme, voilà tout ;
ton vilain métier d'homme. Et c'est moi, dansée
fon d, qui suis la plus coupable, puisque je n'ai
su conquérir cette philosophie résignée qui cons-
titue, à la fois, la misère et la grandeur des
autres femmes.

Chéri, quand tu auras parcouru cette lettre,
entre dans notre chambre.

Tu m'y trouveras étendue sur notre lit et,
pour la première fois, je n'ouvrirai pas les yeux
à ton approche.

J'espère que la mort ne m'aura pas trop dé-
figurée, car j e ne voudrais pas te laisser de moi
une image trop horrible.

Il y a longtemps que j 'envisage ce.tte solu-
tion, mon chéri. Et j 'ai caché, depuis plusieurs
semaines, dans la petite armoire de la salle de
bains, le flacon de laudanum que tu trouveras,
vidé , à mon chevet. »

A ce moment, la porte du bureau s'ouvrit
brusquement, et Lucien Josserand parut sur le
seuil de la vaste pièce.

— C'est stupide. déclara-t-il. J'ai oublié mes
clefs sur le cairtonnier.

Il fit cinq pas dans le bureau; puis il deman-
da à sa femme :

— Que faisais-tu, installée à ma place ?
Solange rabattit la reliure du sous-main sur

les feuillets épars :
— Rien !... Rien !... Mon chéri ï
— Ne mens pas !
D'autorité , il avait écarté sa femme et décou-

vert les pages raturées.
— Je vais t'expliquer ! balbutia Solange... Tu

m'avais demandé de t'écrire cette lettre pour
ton roman....

— Ah ! Bien !
— Ne la lis pas ! Elle est ridicule ! C'est un

premier jet ! Je ferai mieux demain !
Il fronça les sourcils et, le visage crispé par

l'attention, il étudia , mot à mot , les lignes dés-
espérées qui zébraient le papier ivoirin.

— C'est toi... toi qui as écrit cela ? demanda-
t-il à la fin , d'une voix étranglée.

— Oui !
D'un bond, il fut à la porte.
— Lucien ? Lucien ? cria-t-elle.
Il ne l'écoutait plus. Il avait traversé l'anti-

chambre, en courant, poussé la porte de ia salle
de bains, ouvert la petite armoire.

— Lucien ?
Elle s'était effondrée, la j oue appuyée contre

le chambranle et elle pleurai t maintenant, avec
des hoquets qui lui ravageaient la gorge.

Quand il la releva, elle s'aperçut, avec horreur,

qu'il serrait convulsivement une fiole à étiquette
rouge entre ses doigts maigres.

— Solange ? Dis! Réponds-moi!.. La lettre?...
Elle fit : « Oui » de la tête.
— Solange ?... Tu pensais donc ce que tu écri-

vais?... Et si j e n 'étais pas rentré à I'improviste?
Elle dit encore : « Oui » dans un soupir. Et ,

tandis qu'il s'abattait à ses genoux, avec un san-
glot de honte et de remords :

— Il faudra peut-être, que tu retouches cer-
taines phrases de la lettre ! conseilla-t-elle... Ce
n'est pas de la littérature... Ce n'est que de la
vta j, ALBERT-JEAN,

L hygiène pratique
La surdité

Si vous êtes réellement sourd, le seul traite-
ment que je vous recommande, c'est de vous
armer de philosophie et de prendre votre mal
en patience. La surdité acquise est absolument
incurable.

Au début , toutefois , il va sans dire que les
conseils d'un spécialiste peuvent être précieux;
voyez-le, adressez-vous à bon escient et sui-
vez scrupuleusement ses prescriptions. Il vous
dira tout de suite s'il faut espérer , si le mal est
sérieux ou anodin , s'Iil s'agit d'une surdité dé-
finitive par suite d'une lésion grave ou si, au
contraire , l'accident est passager et sans cau-
se inquiétante.

Il arrive fréquemment , en effet , que des gens
se croient subitement atteints de surdité chro-
nique . Brusquement , un matin, leur oreille n'a
perçu qu 'incomplètement les bruits extérieurs
et, de j our en j our, l'obstruction est devenue
plus complète. Le malheur de ces gens-là est
de peu d'importance mais encore faut-il qu 'ils
soient éclairés sur les causes. Un rapide et fa-
cile examen le leur permettra. Pour cela, on
placera une montre d'abord à l'orifice de l'o-
reille malade, aucun son ne sera perçu , mais si,
au contraire , on entend parfaitement le tic-tac en
appliquant la montre sur l'apophyse mastoïde,
on pourra avoir la certitude qu'aucune lésion
n'existe dans le conduit auditif.

En ce cas, la raison de la surdité consiste
tout bonnement dans la présence dans l'oreille
d'une agglomération de cérumen, c'est-à-dire
de cette manière jaunâtre d'apparence cireuse
qui est sécrétée par les glandes sudoripares et
qui a pour effet de protéger le tympan contre
les corps étrangers.

II ne s'agira donc, dès lors, et la présence du
bouchon étant constatée par une, inspection du
conduit , qu 'à le dissiper et pour cela il n 'est be-
soin d'aucune opération chirurgicale : une sim-
ple injection suffit .

Placez le malade sur un poin t bien éclairé,
faites-lui tenir une, cuvette qu'il appliquera sous
l' oreille malade de façon à ce que le liquide de
l'injecti on puisse s'y répandre et au moyen
d' une, seringue dirigez un jet d'eau tiède à 37°
de telle manière à chasser à l'extérieur le tam-
pon de cérumen. Il peut arriver que celui-ci soit
durci et que l'opération échoue. En ce cas, il
sufira de verser dans le conduit quelques gout-
tes d'eau oxygénée qui ramolliront et permet-
tront un instant après de l'expulser par une
nouvelle injection . Ce moyen est très efficace et
on ne doit pas hésiter à l'employer.

Il sera bon, après extraction du bouchon de
cérumen, de, verser dans l'oreille quelques gout-
tes d'huile menthol ée

G. VARIN.
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l£=1 c= ' la Métrite.
Pour faire dispa raîtra la Métrite et les maladies qui
l'accompagnent , la femme fera usage de la

JOUVENCE de i\mt §OIIBY
La remède est infail l ible » la condition qu'il soit em"

nloyè tout le temns nécessaire.
La JOUVEIVCE de l'Abbé SOUIIY fait merveille

' contre la Méirile , parce qu 'elle est composés de plantes
spéciales , ayant la propriété de faire circuler le sang,
de décongesllonner les organes malades en même temps
qu'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY est le régula-
teur des légles par excellence , et toutes les femmes
doivent en faire usage a Intervalles réguliers pour pré-
venir et supprimer : Tumeurs. Fibromes , Mauvaises
suites de couches . Hémorragies , PerteH blanches .
Varices , Hémorroïdes , Phlébites. Faiblesse . Neuras-
thénie ; conire les accidents dn Itetoar d'Atre. Cha-
leurs , Vapeurs, Etouffements, etc. 11153 2

M II est bon de faire chaque jour des injections avec
l 'IIYGIEWITUVE de« DAMES. La boite , 3. —.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY. préparée à la
Pharmacie Maff. DUMOIVTIEII. a Rouen (France), se
trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon , fr.
4.—. — Dépôt général pour la .Suisse - Anuré JU-
NOD, pharmacien , 21 , Quai des Bergues , à Genève.

Bien exiger U ventaule JOuvsuCi de l'Aooe 1
SOURY qui doit porter lopoctrait.de l'Abbe SOU- I

"" RV et la signature Mag. DUMONTIER en rouge r"
Aucun antre . >rndiiit ne nent la remplacer
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Autour d'un siège
Ce qui se compBote

(Correspondance particulière de .'«Impartial»)

Berne, le 16 novembre.
Les feuilles publiques ayant, pour changer,

célébré, chacune à leur manière, l'anniversaire
de l' armistice, se sont ensuite rej etées à corps
perdu (si l'on peut dire en parlant d'elles) dans
f affaire de la succession de ce, brave M. Chuard.
Et dire que l'élection n'aura lieu que le 13 dé-
cembre...

La situation n'a pas beaucoup, changé, ni en
bien ni en mal , pou r le seul candidat officiel de,
l'heure : M. Pilet-Golaz. Il serait hardi de pré-
tendre que le revirement escompté en sa faveur
s'est déj à produit dans l'opinion. Et il reste bien
difficile de rien prévoir avant que le côté poli-
tique de la question soit réglé. Ce qui est loin
d'être fait.

Si les socialistes...
Il est évident que si le comité central du parti

socialiste suisse se, prononce demain contraire-
ment à la décision prise par le Congrès et pro-
pose comme candidats socialistes MM. Graber
et Hauser — ainsi que le lui suggère un conseil-
ler national très influen t en ces milieux : M.
Huber, de Saint-Qall , le juriste du parti — l'é-
lection de M. Pilet-Golaz pourra être considérée
comme assurée. Opposés à une participation des
socialistes au pouvoir, les partis bourgeois fe-
ront bloc sur les noms des six conseillers fédé-
raux restant en fonctions et sur celui de M. Fi-
let, candidat d'un canton disposant à l'Assem-
blée fédérale de quatorze voix bourgeoises.

Mais cette, éventualité ne saurait être envi-
sagée sérieusement. Les socialistes préféreront
sans doute, avec M. Nicole, participer au scrutin
d'une manière disons négative, c'est-à-dire en
soutenant le ou les candidats « dissidents ».

Réédition de l'aventure de 1919
On a lui ici un résumé de lai déclaration que

M. Porchet a adressée aux journaux des partis
bourgeois du canton de Vaud. On en peut con-
clure que M. Porchet ne serait ppuir rien dans
les voix qu'il recueillerait le 13 décembre, puis-
qu'il recommande chaleureusement son ami Pi-
let N'empêche qui risque de s'en voir attri-
buer un j oli paquet, de ces voix.

Un véritable complot se trame, en effet , con-
tre les Vaudois. M. Grellet — cité ici avant-hier
— a fort raison de dire que l'Assemblée fédé-
rale pourrait être tentée de revivre l'aventure
de 1919. On s'y prépare en tous cas joyeuse-
ment dans certains milieux. Comme on imposa
à l'époque au canton de Vaud son conseiller fé-
déral, en élisant, contre son gré, M. Chuard,
que l'on préféra au candidat officiel de nos voi-
sins, M. Miailleîer, dont on ne voulait pas, on
aimerait , auj ourd'hui, imposer à ce même can-
ton M. Porchet, en lieu et place de M. Pilet. Le
mot de « complot ». en vérité, n'est pas exact.
Car les conjurés ne font aucun mystère de leurs
intentions. Et , jusqu'ici, la déclaration publiée
par M. Porchet ne paraît pas les avoir décou-
ragés.

Pour contenter tout le monde
La question de personne se double, ici, du

point de vue politique. Si NL Porchet est radi-
cal, c'est que l'« agrarianisme » n'a pas beau-
coup entamé, jusqu'ici, le parti radical vaudois.
M. Porchet est aussi vice-président de l'Union
suisse des paysansi. Il est considéré comme le
chef de la paysannerie romande. Son élection
aurait ce double mérite de donner satisfaction
aux agrariens sans vexer les radicaux (puisque
le cinquième siège de ceux-ci ne leur serait
théoriquement pas enlevé).

Nos conjurés croient dur comme fer qu'en cas
de succès de leur combinaison, M. Porchet,
ayant la main fo rcée, s'inclinerait , tout com-
me le fit M. Chuard , il y a neuf ans, afin que
Vaud ne perde pas son siège.

L'Iisure où les querelles s'apaisent
Certes , d'aucuns ne manquent pas de faire

remarquer que M, Porchet ne j ouit plus d'une
très grande autorité au sein de l'Union suisse
des paysans. Il se chuchote sous le manteau
qu 'une vive altercation se serait produite entre
le président , M. le Dr Laur , et le vice-président,
M. Porchet, celui-ci ayant reproch é à celui-là sa
participation active à la très électorale « marche
sur Berne » des agrariens bernois. On assure
même qu 'une véritable crise intérieure en au-
rait résulté , et que cela n'aurait pas été pour
rien dans la détermination finale de M. Por-
chet de refuser une candidature officielle.

Mais il n 'est querelle qui ne s'apaise aux
heures graves... D. P.

Un cycliste se j ette contre un char et s'empale
MAR TIGNY , 15. — M. Valentin Vollut , 46-ans,

marié , père de cinq enfants , demeurant à Praz-
sur-Ny, hameau de la commune d'Orsières , si-
tué à 1129 mètres , se rendant à l'aube à bicyclet-
te à son travail, s'est jeté contre un char atte-
lé cheminant sans lumière . Il s'est empalé sur
l'un des brancards de la limonière. Transporté
dans une clinique de Saint-Maurice, il a succom-
bé à une perforation intestinale.

Un malfaiteur italien est grièvement blessé par
la police

BELLINZONA, 16. — Un nommé Perli De-
siderio, âgé de 25 ans, de nationalité italienne,
mais ayant touj ours résidé à Giubiasco, avait
commis ces derniers temps plusieurs méfaits. Ces
j ours-ci, caché dans la forêt il s'amusait à épou-
vanter les gens qui passaient. Poursuivi par les
gendarmes qui firent feu sur lui il fut atteint et
grièvement blessé à l'épine dorsale. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Bellinzone dans un état très
grave.

Un cas de légitime défense
GLARIS, 16. — La Cour criminelle avait con-

damné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis
un nommé Alfred Morscher, ressortissant autri-
chien, accusé de blessure corporelle avec issue
mortelle. Au cours de l'été, Morscher avait été
poursuivi, par deux j eunes gens et attaqué. Mor-
scher tira son couteau et en frappa à la poi-
trine un de ses agresseurs, le nommé Biichi,
qui mourut d'une hémorragie. Le tribunal avait
admis la le.git.me défense. Le Conseil d'Etat fit
opposition au sursis et interj eta appel. Contrai-
rement à la proposition du procureur qui de-
mandait deux ans de maison de travail , pour
meurtre, la Cour d'appel a confirmé le jugement
du tribunal criminel.

Zurich la grande !
ZURICH, 16. — Pendant le mois d octobre

écoulé, la population de la ville de, Zurich a
augmenté de 2750 personnes en chiffre rond ;
une telle augmentation mensuelle n'a encore j a-
mais été enregistrée depui s la fusion des com-
munes suburbaines à la ville en 1893. A fin oc-
tobre, la ville de Zurich comptait 227,200 habi-
tants contre 218,200 à la même date de l'année
dernière. Dans l'espace des douze derniers mois,
la population de la métropole zurichoise, s'est
accrue de 9000 personnes, ce qui est l'indice
d'un développement réjouissant.
En rentrant chez lui. — Un agent de droit fait

une chute mortelle
" ZURICH, 15. — Dans une maison de la Wild-

bachstrasse (Sme arrondissement), on a trouvé
mort sur l'escalier M. Joseph Maeder , agent de
droit , âgé de 45 ans. On suppose qu 'en rentrant
chez lui , fl a fait une chute et se sera fait de
profondes blessures internes. Il semble, d'après
l'enquête officielle , qu 'il ne s'agit pas d'un atten-
tat, comme on l'avait cru tout d'abord.

L'actualité suisse

Chronsque jurassienne
Une conséquence inattendue de la formation du

trust des ébauches.
Le « Démocrate » écrit :
« Une conséquence assez inattendue poux no-

tre ville, de la formation du trust des ébauches,
dont le siège central est à Neuchâtel et le siège
social à Granges, sera la fermeture de la fa-
brique dte la Société d'horlogerie de Delémont.
En effet , cette usine a été reprise par le trust
le ler octobre, ou, plus exactement le trust a
acheté l'outillage et la flaforication de l'ébauche,
laissant à la Société ses locaux. Il est donc cer-
tain que cette fabrication cessera. Les ouvriers
seront engagés à Granges et à Moutier. Des
cas semblables se sont produits dans diverses
localités jurassiennes, notamment à Court et à
Villeret. Le Conseil communal s'occupera de la
question.

M. Moeckli, conseiller, a déj à présenté à ce
suj et un rapport à nos autorités locales et à
l'Association pour lai défense des intérêts éco-
nomiques diu Jura.
Au Conseil communal de Saitit-lmïer.

Le Conseil, dans sa séance du 12 novembre,
statuant sur une demande diu 'Comité d'organi-
sation de la fête cantonale de musique , décide
de mettre gratuitement à disposition du dit Co-
mité, la place des Abattoirs, pour l'érection de
la cantine de fête.

Il fixe au 2 décembre, en mêm e temps que
la votation fédérale, la votation communale sur
le budget et deux demandes de garantie hypo-
thécaire du Foyer S. A.

Attendu que les constructeurs d'immeubles
continuent à exécuter les travaux de construc-
tion avant l'obtention du permis, le Conseil
décide de renouveler aux architectes et entre-
preneurs ses recom.mandatio.is pour l'observa-
tion des prescriptions légales. A partir du 1er
j anvier 1929. les constructeurs qui commence-
ront les travaux avant d'avoir obtenu le permis
seront amendables et dénoncés au juge.
A Saint-Brais. — Une bagarre.

(Corr.) — Dans une bagarre avec deux frè-
res nommés Erard, de Montfavcrgier , M. P.
Beuret , fabricant de pierres à Saint-Brais, eut
un oeil crevé d'un coup de couteau. Jeudi , la
victime fut transportée d'urgence à l'Hôpital de
l'Ile à Berne.
A Courtelary, — Un conflit dans une fabrique

d'horlogerie.
De notre corresp ondant de St-Imier :
Les ouvriers de la fabrique d'horlogerie « Her-

mex S. A. », fabrique qui a ouvert ses portes à

Courtelary au début de l'année courante, ont ap-
pris, hier matin , que les salaires allaient être
abaissés, à partir du 2 décembre à venir. La
baisse prévue atteindrait une moyenne d'envi-
ron 10 %.

Les ouvriers se sont réunis hier après-midi
dans la salle du Buffet de la Gare, au chef-lieu,
sous la présidence de M. Muller , secrétaire de la
F. O. M. H.. L'assemblée unanime» après dis-
cussion , a décidé de refuser la baisse de salaire
annoncée,, celle-ci étant jugée aussi inj ustifiée
qu 'inopportune. Des pourparlers seront engagés
avec la direction de la maison intéressée par l'in-
termédiaire de la F. O. M. H., afin qu 'une entente
interv ienne.

Le travail ne sera pas suspendu avant le 2 dé-
cembre 1928, nous dit-on. Souhaitons que d'ici
là un heureux arrangement puisse intervenir
pour le plus grand bien de chacun.
A Saint-lmier. — Une conférence de M. le

Dr Krâhenbùhl.
(Comm.) — C'est donc lundi qu'aura lieu au

Cinéma de la Paix la deuxième conférence du
groupe local H. S. M. Celle-ci ne le cédera en
rien à la précédente qui a obtenu un beau suc-
cès.

Lundi notre population aura le plaisir d'enten-
dre un de nos concitoyens, M. le Dr Krâhenbùhl ,
dont la causerie qui promet beaucoup sera ac-
compagnée d'un magnifique film antituberculeux.

Point n 'est besoin, de présenter notre aimable
et dévoué médecin à notre population qui appré-
cie ses services et ses qualités et qu 'une fois dé-
j à nous avons eu l'occasion d'entendre au cours
d'une conférence publique, où il nous révéla ses
excellentes qualités de conférencier.

Le bénéfice de la soirée étant réservé au Dis-
pensaire antituberculeux de notre district , ce
doit être une raison de plus pour assister à la
seconde conférence organisée par le groupe H.
S. M. de St-Imier qui poursuit un but des plus
nobles.
A St-Imier. — Succès mérité.

De notre corresp ondant de Saint-lmier : .
C'est devant une salle archi-comble, au Ciné-

ma de la Paix, que l'orchestre de chez nous, que
dirige avec une autorité incontestable M. le Prof.
Duquesnes de La Chaux-de-Fonds, et qui avait
au surplus engagé comme soliste M. Tocchella
di Mazzei, ténor de l'Opéra comique de Paris,
a donné hier au soir son magnifique concert, an-
noncé depuis quelque temps déj à, et a obtenu le
plus franc succès, pleinement mérité d'ailleurs.
Sous la direction de son chef , dont les qualités
sont indiscutables et grâce au zèle persévérant
de ses membres, l'orchestre de St-Imier a réa-
lisé des progrès considérables, et il a prouvé
aux centaines d'auditeurs qu 'il était à même d'e-
xécuter des oeuvres des grands maîtres.

Ni. Tocchella di Mazzei , qui compte de nom-
breuses amitiés dans notre localité où il passa
plusieurs années de son existence, emballa son
auditoire qui à plusieurs reprises le réclama fré-
nétiquement. La réputation de ce chanteur de
valeur , à la voix chaude, agréable et plaisante,
n'est nullement surfaite.

Une mention spéciale à Mme A. Lambert-Gen-
til de la métropole horlogère, elle, aussi, qui tint
le piano, et qui fut une accompagnatrice aussi
distinguée que sympathique.

Soirée des Eclaireurs.
La semaine dernière , à la Croix-Bleue, cette

vaillante et sympathique cohorte de j eunes gens
offrait à ses membres passifs, à ses amis et au
public une soirée charmante, dont le program-
me, bien au point, comprenait — un prologue
— la remise d'une bannière — une j olie et fraî-
che comédie scoute intitulée : «Chevalier d'au-
j ourd'hui ». Félicitons d'abord et sans réserve
ces j eunes gens pour le travail accompli. Le
prologue fut dit par deux braves petits Eclai-
reurs, à la perfection, tandis que la comédie fut
enlevée brillamment et sans défaillance par des
scouts convaincus de leur valeur et ils ont gran-
dement raison. Tous les rôles, les rôles princi-
paux spécialement, furent tenus avec distinc-
tion et nous ne saurions lesquels féliciter en
particulier sans créer d'injustice. Nous leur di-
sons un merci bien chaleureux parce qu 'aussi
leur comédie gaie et dramatique tout à la fois, a
su nous émouvoir et faire monter aux yeux de
plus d'un spectateur une larme contenue avec
peine. Les Eclaireurs n'ont pas dans leur pro-
gramme l'étude de la comédie, mais ils ont prou-
vé cependant leur savoir-faire dans ce domaine
Qu 'ils continuent à offrir au public et à leurs
amis de belles comédies dans le genre des
« Chevaliers d'aujo urd'hui » et ils seront cer-
tains de faire toujours salle comble. « Les Che-
valiers d'auj ourd'hui » sont des scouts parfaits
que vous, Eclaireurs , cherchez à imiter. Et tous
les scouts du monde sont en communion d'idée
avec vous. Alors , dans les camps internationaux ,
vous vous trouvez entre scouts de toutes les
races, de toutes les religions et vous vous sen-
tez, malgré tout, des frères unis par un idéal
élevé et vous contribuez certainement plus au
rapprochement des peuples et à répandre l'idée
de, paix que tous les beaux discours d'un tas
d'orateurs de tribunes qui ne vous connaissent
pas ou qui vous connaissent mal. Mais parce

que vous aimez et estimez vos frè res scouts de
Chine, des Indes, d'Amérique et d'ailleurs, de-
vez-vous, à cause de cela, faire fi de la Patrie?,
Certainement non et vous conservez dans vos
cœurs la part qui revient au pays que, vous avez
promis de servir. Et vous l'avez bien affirmé le
7 novembre dernier, lorsque votre chef de trou-
pe vous a présenté votre, j olie bannière. M. Ju-
les Schneider, en quelques sobres mais émou-
vantes paroles, a su vous dire ce que doit être
pour vous et pour nous ce be.au drapeau rouge
et blanc, symbole d'un beau pays pour lequel
doit vibrer en nous un patriotisme large, tolé-
rant, mais fidèle. Cette bannière, avec sa fleur
de lys et sa croix, sera touj ours pour vous un
signe de ralliement et vous ferez un gro s effort
pour grouper autour d'elle, touj ours plus nom-
breux et « toujours prêts » gentils petits Lou-
veteaux, Eclaireurs virils et joyeux, Rovers con-
vaincus.

En terminant , un merci bien sincère aux chefs
et instructeurs avertis et consciencieux de toute
la troupe, spécialement à M. J. Schneider, et
merci aussi à un grand ami, que je n'ose pas
nommer, qui, généreusement, a contribué pour
une très grande part aux frais de la bannière, de
nos Eclaireurs. Cette jolie bannière est visible
dans les vitrines du Progrès. ' K.

é̂ élÊkgë  ̂ a /bca/e

SF»ORTS
Dimanche au Stade des Eplatures Grand match

de championnat suisse F. C. Etoile-Carouge
I et F. C. Etoile 1

Pour son 6me match de championnat suisse,
la vaillante première équipe du F. C. Etoile, en
tête du classement, recevra dimanche au Stade
des Eplatures le redoutable « onze » du F. C.
Etoile-Carouge, champion romand 1927-1928.

Les sympathiques Carougeois, dont la saison
dernière fut une suite presque ininterrompue, de
succès, n'ont pas encore connu la défaite au
cours des trois rencontres disputées jus qu'ici
pour le présent champion nat. De ce, fait, tous les
espoirs leur sont encore permis, aussi les Sé-
chehaye, Dubouchet , Tagliabue, Amiet, Losio,
etc., s'efîorceront-ils de le prouver dimanche à
nos représentants et cela d'autant plus que les
rencontres entre stelliens genevois et stelliens
chaux-de-fonniers sont touj ours des plus dispu-
tées.

M. Giavarini , de Bâle, donnera le coup d'en-
voi à 14 heures 30 précises. A 12 heures 45, en
lever de rideau , Sylva I du Locle se mesurera
avec Etoile II pour le championnat suisse.

Le train spécial aller et retour partira de la
gare centrale à 14 heures. Le train retour quit-
tera Je Stade immédiatement après la rencontre.
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Il fortifie les nerfs. Action durable
nullement stup éfiante. Une bolle con-
tient environ 80 pastilles , min imum

t 

nécessaire à une cure normale, 1-2
pastilles après les repas et avant de se |coucher. Dépôt général : 3
ATHANOR S. A. GENEVE | ! S
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L'Impartial ïi 0peage8ur paraîl 6n
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Bulletin de bourse
du j eudi 15'novembre 1928

Tendance meilleure, marché plus animé.
Banque Fédérale 800 (0) ; Banque Nationale

Suisse 580 demandé ; Crédit Suisse 935 (—3) ;
S. B. S. 835 (0) ; U. B. S. 748 (+1) ; Electro-
Bank 1350 inchangée ; Motor-Colombus 1195
(+8) ; Indelec 835 (0) ; Triques ord. 560 (0) ;
Dito Priv. 504 (0); Toll 885 (—7) ; Oblig. 5 % ;
Dito 181 (—5); Hispano A. C. 3080 (+10) ; Ita-
lo-Argentina 509 (-f-4) ; Aluminium 3650 (0) ;
Bally 1500 (+5l; Brown Boveri 575 (+2) ; Lenz-
bourg 1730 dem.; Lonza 482 (+3) ; Nestlé en
meilleure tenue à 918 (+20) ; P. C. K. 226 (_+3);
Schapp e de Bâle 4135 (0).
Chimique de Bâle meilleure à 3265 (+ 25) ; Al-
lumettes «A» 585 (— 3) ; Dito «B» 605 (—5) ;
Caoutchouc financière 60 (— %) ; Sipef 38 (0) ;
Sévillana 678 (0) ; Séparator 246 (— 1) ; Ame-
rican Sécuritis ord. 309 (+2) ; Giubiasco Lino
310 (0) ; Consortium de Meunerie 118 (0) ; Ci-
nématographe 295 (+ 15) ; Forshaga demandé
à 422 ; Italo-Suisse Ire série 246 ex-coupon ;
Dito 2me série sans affaire .

Hors-cote : Continentale Lino 780 (+"15) ;
Saeg 258 (-1).

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

L'activité du volcan est heureusement
décroissante

CATANE, 15. — L'activité de l'Etna est tou-
j ours décroissante. De petits courants coulant
encore des bouches éruptives causent quelques
préoccupations.

A l'Extérieur
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Une de nos spécialités. — Plaques en émail et en cuivre. — Boites à lettres. — Articles de nettoyage.

Tout pour l'installation de votre appartement. — Garniture en bois. 21788
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BAS laine, teintes mode, pour dames,

dep. Fr. 3-50
BAS laine et soie, qualité solide, pour dames.
CHAUSSETTES laine unie et fantaisie,

dep. Fr. 2.SO—3.50, pour messieurs.
Grand assortiment en BAS laine couleur,
22883 pour enfants.
3/4 BAS laine, avec revers fantaisie.

TnluDuA 5. A. - Roben 9

E consommez, dans votre propre intérêt J8
et celui de vos chers enfants, jS

I Les Produits alimentaires EVI UNIS 1
Bj , ils vous préserveront des suites fâ- Jl
RI cheuses dues à la grossesse et à l'ai- jjj
f S  laitement (chute des dents, etc.) 11
|g Vous n'aurez plus d'enfants malades

et rachiti ques, car ces produits seuls
contiennent Je 22286 fl

U complexe naturel du phosphore et des vitamines I
K facteurs A, B, C, D et E, isolé de la plante verte. 1
BJ j($iB____ 

Exigez dan» les Magasin» /ÇSfev =8
____= ii ^ 3» le» Produit» Alimenta ire» wË-3ffi SS
f &̂r EVIUNIS. Ĝ& M

| CR1STAÏEO 9. A., Tlausls 1
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1.5 MORDANT
„ L'ECUREUIL "
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fera briller vos planchera¦comme au parquet:.

M ÛMwÛmK élégants

Robes 555.
Facilités de paiement
absolument uniques I

. 10.15.
par mois

Ouverture immédiate du compte sur pré-
sentation de papiers d'identité, — —....  C'est si pratique si vous avez déjà
un compte, c'est encore plus simple si
vous n'en avez pas encore .... — —
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La CfiauK fle-Fonûs :-: LfiGpoid-RoBert 8
la maison qui habille bien

et à bon marché m®

rail Crétfif à fous

L 
Soieries

yonnaises
Tulle pour Robes de bai

ioo cm., le mètre

5.-
Dentelle pour Robes

60 cm., depuis 28805

6.90
1 grande Cologne g
1 telano g
I la meilleure eau |
| 3e Cologne |
{=« Droguerie « Plier Fumerie gjj
g L. A\- GRAZIArtO 5- Co S
Pï Parc 98 226S4 3
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de la Fabrique de Chapeaux I

I

UBICE-IIIOVE i
B_» ____.fiJXHÈF »H____ £TAQI |f

. Pour cette occasion, grand choix de nouveautés et assorti- B
ment de matières premières, en feutres lapin , mérinos, taup es
nous permettant d'exécuter toutes commandes en tous coloris. W

TRANSFORMATIONS DE FEUTRES m

„ (Mme §yiax-<Studer. I

@i
gnons
belles
floura '

¦

HHTOINE
21237 Miuerva

Mesdames , n'oubliez pas que plus on en
mange et plus on les aime, les

Biscuits PERMET
que vous trouverez demain, au Marché,
depuis fr. 1.20 la livre. 22716
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I ï en tissus de bonne qualité, coupe irréprocha-
/ J 1 ble, fabrication soignée, 22848

ËM, JULES BLOGH - *SSf
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^
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2290

Administration de L'IMPARTIAL Compte UfD QUE
Imprimerie COURVOISIER de chèques |UU .1/1]
Librairie COURVOISIER postaux lf W4JW

Baux à Boyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopoid Robert 64
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Horloger complet
25 à 40 ans , ayant lait son apprentissage dans une école
d'horlogerie, capable d'entreprendre toutes les parties de la
montre , trouverait place aux Fabriques MOVADO. —
Se présenter entre il h. el midi. 22743

Q , Allez !
e
g
u

ht \

votre café noir , demain aprés»dîuer, cliez
Perrenoud , rue Léopold-Robert 58. Si
vous voulez accepter , vous ferez mieux
qu'apprécier , vous dégusterez I Et voyez
nos primes en vitrine , japonais at i t l ier ,-
lique l 22.73

Emboîieur
expérimenté pour petites pièces extra soignées

Régleuse Breiuei
Jeune mécanicien ou horloger 22522

(SMM&d d'éitâElClICS)
connaissant la confection et l'affûtage du petit outillage ,
trouveraient emplois aux Fabriques MOVADO.

A lODER
pour le 30 avril 1929
à l'HOTEL DES POSTES, 1er étage, les locaux
No 37, 48 et 39, d'une surface totale d'environ
90 m2. — S'adresser à l'ADMINISTRATION POS.
TAL. 28885

MECANICIEN-TECHNICIEN
cherche place dans bureau technique ou atelier. Certificats à
disposition. A défaut serait acheteur d'un petit atelier de
mécanique, nickelage ou verres de montres. — Offres écrites,
sous chiffre E. S. 22683, au bureau de I'IMPARTIAL 22583

I Wjpérir I
, Bon comptable, capable de s'occuper d'une \
r fabrique d'horlogerie soignée, est demandé par maison
foi.] importante. Pressant. — Adresser offres détaillées

• J avec références et prétentions , sous chiffre P 23066 G, j
à Publicitas. La Chaux de-Fonds.

de suite , 1 belle garniture de la-
vabo, 1 superbe glace de salon , 1
potage r à gaz avec four. — S'a-
dresser rue des Grétêts 75, au2me
étage. 22754

Moteur '/, HP., en-parfait état
de marche, est à vendre. —
S'adresser à la Fabrique UNI-
TUS. ruo dii DoubHlâa 22765

Belles oies
tendres

de la saison
fraîchement tuées , et proprement
plumées , par kilo fr. 2 90.
Port dû contre remboursement ,
Zuccbl No 10 Chiasso.
JH 55324 O 22733

Il o 3® Ir9
A vendre, faute d'emp loi , 1

ftrand cadre sur pied , en par-
fait état , pour 50 fr. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 73, chez
M. Paul Courvoisier. 22973

Pour cause de départ , à ven-
dre, à Valangln, P2501N 22076

petite maison
de 5 chambres, dépendances, ga-
rage avec terrasse; écurie pour
petit bétail , jardin potage r de
200 mS. Prix fr. 12.500 comp-
tant. — S'adraeser â l'Agence
llomande, vente d ' immeu-
bles . Place Purry 1, Neuchâtel.

MsQÛës
Les disques qui ont cessé de
plaire , M_me Buhler, rue du
Grenier 26, les échange à peu
de frais. 223D8

Lamknisco
doux, nouveau, 22514

aux MAGASINS

^TRTT^OURVOISI^TQJ|

Rue Léopold-Robert 25 ,
Rue Numa-Droz 88 jj ;

/___ . vendre
potager

m slai
3 trous , un four , en lion élat.

S'adresser Rue Lerpold-
Robert 33 , au 2me étage.
y 30433 G 22161

ISii
A vendre 3 manteaux de da-

mes avec fourrure , taille N° 44,
ainsi qu 'une robe, 1 paire souliers
homme N# 40, le tout très peu
usagé. Bas prix. —S'adresser de-
puis 7 heures du soir, rue Daniel-
JeanRichard 16, au rez-de-chaus-
sée, ou chez Mme Favre , coutu-
rière. Les ilants-Geneveyr) .

22648



organisés à la Brasserie de la Serre par la socfôfé de Tir „le@riif!i"
auront lien

le uentiretii 16 nouemtire, de 19 h. 30 a 23 ii. el le samsffi 17, de 16 w. a minuit
Vaste local. Marchandise de premier choix.

Chaque match débute à l'heure fixée par un lour au sucre: 8 quines, 8 pains de sucre . Nous offrons comme premières
quines: 2 poiflets , ou l oie. 1 parap luie «Qloriai soie, 1 vasque de salon , 25 kilos de sucre . 250 kilos de bri quettes , 12 coa-
teaux. manches corne, inoxy dables , 5 casseroles aluminium double, 1 service à moka (12 pièces), Limoges aécorè , filets
or, 1 service à thé complet (12 niéres). etc., etc. .

Surprise : 1 service à liqueur, avec carafe cristal de Bohêmn taillé.
Régulateurs, lapis de table, lampes et fers électriques. — PaN d'article»* de bazar. — Volaille de Bresse. —

Porcelaine de Limoges, Bohême Langentbal. — Cristaux : Bohême, Suède, Val Si-Lambert. — Aluminium première qua-
lité garantie. — Liqueurs de marque. 22871

N. B. - Aucune carte de laveur aux membres des commissions , ni aux vendeurs.

i j n_________ i m __»_IMM » I * II IMW WI I i r* "T M 't ' waSR n̂WÊKKÊÈÊKnMnBMaammBm oÊacmmasm ¦¦¦"-¦̂ - jr-.—¦¦—'«ITII—min 11 n i¦¦____¦ ¦ um ¦H___n_B____ ___i o

ll ffl U RDl i Cercle ©iiwrier I
H l ,*™_ ___n>_. _______ ¦ ¦ — Maison du Peuple = R

•jpg» ———¦
Spectacle gai el d entrain; lll llll-j ;

mÊLmmmW Troupe du Théâtre Municipal de Besançon

(fillette <c NorboBDC
Délicieuse opérette en 3 actes - Musique de E. AUDRAIM

Prix ordinaires des places - Location ouverte au magasin de cigares Edwin Muller
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Samedi 17 et dimanche 18 novembre

DBASSERK IIIOII
dès 16 heures

il il 1 LOTO
organisés par la Musique

ta Philharmonique italienne
Superbes urines, poulets, parieis, surprises, etc.

Invitation cordiale, aux membres et à leurs familles. !_2858

OU de Courses JLE CHAMOIS!.,
Calé louis Coulel, lie im Parc 46

Samedi IT novembre
dès 16 h. après-midi 22735

== QrFLA.lSïTD _____ =_ _ _ _ _ ==

Superbes quines comme habituellement.

Poulets - Lapins ¦ uaucnerlns - sucre ¦ Paniers, etc.

(f ullovers
@iîet§ f antaisie

toutes les formes
toutes les qualités
toutes les teintes mode
tous les prix
tout ce qui se fait  de mieux
tout ce qu 'on peut souhaiter

vous le trouverez chez

À D L E R
La Chaux-de Fonds : Bue Léopold-Robert 51
Bienne : Rue de Nidau 22888

NOS 3
spécialités sonl:

Vol au vent
HoDilles aux sois Irais
Zweibachs au malt

recomman dés aux malades

Boulan gerie 0. Israël
Puits 16 Terreaux 2

Télé phone 14.45
Mggfi

Société dlgriCDHnrc
v U sera vendu samedi 17 novem..
^^•s»̂  

JK& sur la Place du Marché, devant

^IRi m Viande d'une JEUNE

#ÏÉl HHR Pi**e de b®*ai!' qualité

,^^B & 
Fr- 0.00 

à 

Fr. 
1.60 

le demi -Kilo

Henri FRaurer Barben, Boinod. Charmil lot , desservant

H I QDISIi Q ES
soignés 16704

REPARATIONS
garanties

COUTELLERIE

KAELIN
Place Neuve

ïîff CHoucrout e T targuis B;SE Bamhrinus mmw Hesiauratlon
d' Hne bonne garnie excellents renommés *« %BWiilMI JHJI «Sfl ftl  ̂ ™ m soignée

Rue Léopold-Robert 24 Téléphone 7.31 10339

Restaurant A. Jonod
Léopold-Robert 32a

Samedi 17 et III manche 18 novembre

OH U AU LOTO
organisés par la

S. E. P. L OLYMPIC
MarchandiNe de ler choix — SuperbeN qnlneH

Nombreux filets et panlert* {_ . _ U- I _ I H — Volaille. Salamis.
JambonH. Briquettes

Sckis — Tours Gratuits — Luges
Invitation cordiale aux membres. 22814

Hôtel de la Croix d'Or
(Salle du 1er Etage)

Vendredi 16 Novembre, dès 20 heures

il U AD Li
organisé par la 22574

Société fédérale de Sous-Offlclers
Section de La Chaux-de-Fonds

marchandises de premier ehoix. Quines superbes.
Cordiale invitation aux membres et amis de. la Société.

BM-lmrt Arlsle Robert I
Début de ses

Soirées gansantes I
Dimanche soir 22876 |

Orchestre Jazz — Saxophone, etc. J

Menus de taxe el ordina ires imprlmeile IIRISIO.
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

Cercle ies Irsnesléiiiiies
Samedi! SI m«»wc!Em8Bre

dés 16 heures

Superbes Quines  - Surprises
Dimanche 18 novenilire. dès 11 heures

Grand Plitl opûioi
Quines: Jour tes, Sesterts, f ondants, eie.

Invitation cordiale. 223o-2

Tous les SAMEDIS
Souper QUI Tripes

D I M A N C H E

MUENUS SPECIAUX

llôfel Guillaume-Tell
Télénhon » 73. 22481 Se r«.ommanHa , Marcel KltœPl'I.I.

Gide Soirée liîip
et Dansante, avec Variétés

Dimanche 18 novembre, au CKRCLE OUVRIER
à 20 heures, organisée par le

Vélo - Qlub „Solidariiê"
Entrée fr. 0.50 Danse fr. 0.50

ORCHESTRE ONDINA
Actifs et passifs, se munir  de la carie do membre. 22870

CS_BT" Invitation cordiale A toun. "3ft¥î

lîOiel déjà Balance
Samedi et dimanche \ 7 et f 8 novembre,

dès 10 heures 22860

GiÈ fËds an Loto
organisés par le

Club des Lutteurs
QUINES SUPERBES SURPRISES

WÊW BRASSERIE DU SA UMON (Parc 83)1|1||
SAMEDI et DIMANCHE 17 et 18 Nov.. dès 16 h.g BRflHDS WATEHES lll Uïl g

organisés par le 2__8C!»

m ¥ê8oraC!ub „E:sicelsior Aft Il
Champion Suisse par Equipe I 928. E$s|

M i Quines variés de toute première qualité ! hm
§£__¦__ SV Invitation cordiale à tous les membres et amis de la Société. rig&BSgËm

°i&%nl n_r__3____ . _9isS__fc _. wtvH
HBV ĵWWW lj_l_____ L_M_L|i.i_ ~-»A,- ^*-wx« *L,Kxmi-*w*.'~ ..„...,,.., 9ÊWMe$£Wi
ff _ca5_̂ _̂Kwy__3H8 î: J ¦-' i ?̂̂ ^̂ _̂ll_j_£>t_gi8ËfygB

_!ft_ _ ^_f_fi^V'^Vii'Jg l̂vSCT_i?i '.'̂ *- y/* . . '«7.~~ - '* itf ĝ_l2fr -i-l ff n jf B̂yM*-" ?.̂ iy'v ''-¦ '. -JAM

j m  CERCLE OATHOLIQUE, SK'S Ijk
Wp Vendredi 16 novembre dès 20 h. précises ,̂

organisé par vv La Cécilienne"
1er tour E»«aïcas «3«e sucre tous les quines

2rrj e tour SœëïCH affûts „
Jirj e tour l&rfieian-erfâes

pw|L 4rr>e tour _P>ouileJ9 „ JËgSM
ïïW-êÊÈlb Srcte. tour BL<ra ï_»SlKi__ !_» ,, Jt^^^lHk 22689 6 me tour £D€3___ «__¦__ .£_«ES „ yj ÇL-

^€H_HÉ___1 Ton» IPM (H'"I^ W H O I II  bons . _ ';_ N <!<• I-;» I (<' M do fr ivonr. f f̂ p̂jy

{éWAëHtiâ
Hâtel de-Ville 6

Tous les Samedis soir

Souper aex Tripes
nature et aux champignons

Téléphone «J73. 17591)
Se recouimnnri «,j. liuïi .v Hi _ .w ;:o\
On pr fcndrail quelques bons

pensionnaires.

oECS u 6C0l6. COURVOISIER



Jtfontré S C0 * |orôeaux
Grands vins des meilleurs crûs

Prix très modérés

concessionnaires : a. CRIBLEZ & c©
La Chaux-de-Fonds 19822

_M_________________________________I__M______________M

FEUILLETON DE UI M P A l i T l A L  il

Jlvooaf à la szour
ROMAN

par

J. H. ROSN Y Jeune
di t'Académie Ganaaurl.

— Soit... Mais l'accusation tentera de prouver
que le cu te filial n 'était pas exclusif. Vous ai-
miez aussi l 'argent , monsieur Darminier: vos li-
vres de comptes sont fort bien tenus.

L'accusé tressaute. C'est touj ours aux images
de vénerie que nous avons recours pour rendr e
de telles minutes : il a l 'air d' une bête blessée
pour la première fois et qui, s'étant dérobée jus-
que-là , soudain fait tête à la meute... Fâchée de
la cruauté du j uge, je me réj ouis cep endant de
voir poindre cette défense que j'attends avec une
telle impatience.. . Mords donc , beau loup .enfonce
tes crocs .'... Hélas J le feu s'éteint dans l'ar-
dente prunelle , toute cette pâ' eur de combat
sur le charmant visage s'évanouit... Une ex-
pression que j e connais maintenant la rempla-
ce, abandon à une fatalité supérieure , et :

— Mes livres sont bien tenus ?
— Vous y notiez aussi , monsieur Darminier ,

les dépenses de votre père, du moins les gros-
ses dépenses...

— Admettons... J'aurais donc tué mon père
par cupidité ?.

Bausoi craint mon intervention et semble
consulter mon humeur :

— L'accusation cherche des mobiles , cela ne
doit pas vous offenser...

— Cela ne m'offense pas.. Seulement , mon-
sieur le j uge, vous faites fausse route... Nous te-
nions notre livre à deux , mon père et moi . Les
grosses sommes, vous pensez bien qu 'il pouvait
les dissimuler.. . Il avait son argent en ban que ;
un simple qhèque lui assurait des disponMités
considérables. Pour quoi les trouvez-vous dans
mon registre ? Parce que mon père, dans un es-
prit de délicatesse excessive, prétend ait ne me
rien cacher de ces grosses dépenses...

— S'il en est ainsi , comment expliquez-vous
les cinquante mille francs ? Et les deux cent
mille ?

— Je ne les explique pas, j e les ai constatés...
— Ignoriez-vous leur destination ?
Un frémissement chez Darminier , puis:
r— Je l'ignorais...
— Voilà qui est au moins bizarre.
— Pour vous, sans doute, monsieur le juge,

non pour moi. \
— Expliquez-vous. ,
— La fortune de mon père était , je vous I ai

dit , tout à fait indépendante de la mienne. A la
mort de ma mère , il m'avait consciencieusement
remis ma part. U ne me devait rien , sachant que
j' étais, en somme, plus riche que lui. Alors ,
pour quoi me serais-j e mêlé de ses dépenses ?

— Puisqu 'il vous en priait...
— Il m'a dit seulement la somme qu 'il allait

prendre...
— On ne dépense pas deux cent mille francs

sans une raison maj eure... L'accusation préten-
dra que votre père j ouait...

— Mon père jouait à> son cercle comme tous
les gens du monde... J'aurais certainement été
désolé qu 'il eût ce vice, mais il se résistait fort
bien... Je l 'ai vu, après une perte assez grosse,
demeurer tout un an sans tenir les cartes... D'ail-
leurs, j e ne m'oppose pas à la supposition qu 'il
ait , en effet , perdu ces sommes considérables
au j eu. Elles étaient en rapport avec sa fortune .
Tout le monde peut commettre une imprudence.

J'ai l'impression qu 'il ne détesterait pas lan-
cer Bausoi sur cette piste.

— Vous pensez bien , dit Bausoi avec impor-
tance, que j 'ai tâché de m 'éclairer là-dessus.
Personne ne se souvient au cercie, d'une partie
ou un pareil enjeu fut perdu ou gagné... Ces
choses-là courent... Le personnl aurait été in-
formé. Par là , nous savons tout.

— Mon Dieu, monsieur le j uge, les pires fo-
lies ne sont pas celles qu 'on commet dans les
habitudes de sa vie. Mon père a pu , une ou deux
fois, accepter un j eu ou un pari...

— Alors, il était j oueur ?
— Occasionnellement , mais sans exagération...
— Vous en avez de bonnes ! Deux cent mille

francs, vous ne trouvez pas cela exagéré !
— Mais puisque vous avez fouillé mon livre

de comptes, vous avez pu vous assurer que les
sommes...

— Rares... Oui , seulement l'accusation trou-
vera là une preuve de plus. Votre père tournait
mal : vous l'avez arrêté...

— Je vois, dit Darminier. Mais , monsieur le
juge, vou 'ez-vous, à mon tour , me permettre de
vous poser une question ?

— Allez-y.
— L'instruction se trouve devant une hypo-

thèse horrible et devant une autre hypothèse in-

nocente... Mon passé, mes relations avec mon
père, c'est connu ; personne , j usqu'ici , n'a rien
pu dire : j'aimais mon père, il m'aimait ; sa der-
rière parole a été une parole affectueuse pour
moi. Je ne suis pas un malfaiteur de profession ;
ma capture , mon emprisonnement , mon retentis-
sant procès ne peuvent en rien aider à l'amé-
lioration des masses. Alors, pourquoi ne pen-
che-t-on pas, en attendant , vers la supposition
d' un accident , chose simple , conforme à ma si-
tuation vis-à-vis de mon père ? Pourquoi cher-
che-t-on surtout à me découvrir des motifs scé-
lérats ?... J'avoue que cela me confond... Ven-
ger mon père ? Même si j e l' avais tué , ses der-
nières paroles prouvent qu'il ne veut pas de
vengeance.

— Vous oubliez , Monsieur , la vindicte publi-
que...

— Je la comprendrais dans une scélératesse
prouvée... Elle ne l'est pas... Tous mes actes les
plus légitimes , les plus amicaux sont dénaturés,
et touj ours en mal...

— L instruction perfide ! Connu . Darminier. Eh
bien ! Me Técel plaidera cela. A l 'audience elle
en tirera un bon parti. Pour le moment , con-
tentez-vous de répondre, ne questionnez pas...

Darminier lève vers moi ses beaux yeux bruns ,
si lumineux , si intellige n ts... Clest la réponse du
gendarme , la justic e des tribunaux comiques
faisant irruption dans la cause.

— Il n 'y a. dis-j e avec dédain , aucune cour^
toisie à traiter ainsi un homme à qui l 'on a per-
mis de poser une question... Ne demand ez plus
rien, monsieur Darminier. Aucune réponse n 'est
possible. Vous avez tort d'avoir trop raison !

fil SDJVf#JL
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AUX Chapeaux Fémina
ESose «Su E»arc Ol 8U5u

Superbe choix de

Cl©€ii»e«ti«iiiL de IFeurfre
eu I...UIOH («•iitlt'H, «lopuiw le. 7.KO

Réparations, Transformations de feutre
en ««tun» itenres

m r-M «¦¦¦¦ ._¦ 

Arts décoratifs
i«l||P<Hi.lpimilHP«ttil||P^^

fournitures gcîtfralcs
pour la peinture sur porcelaine , la métallo-
plastle , le tarso, peinture émail , peinture
sur étoffes, etc. 20604

Vente du journal S ,L'ARTIS &N PRATIQUE "

Hl,c Atncz-Droz
Léopoid-Hubert 55 - La Chaux-de-Fonds

Rue des rieurs 24 - !.« Cfaaux -de-Pondi

CBa«Bl_K imm«me 2J"î">

Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli ) à Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée , des excellentes étoffes pour Da- .
mes et Messieurs, couvertures de laine et laines à
tricoter. J n 10000 si 2716

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
lame de moutons. Echantillons franco.

fHÉ Maciiines à oeuefre
CjSSjlîlij jlunuios"

lj WÈ .. Beau choix en magasin
ÏMË UP Facilité de paiement

Îj|| k >'A_i==â===:=;'̂ -< *J IMace de la 
Gare

*̂_Ll Téléphone 8.57 : 22599

Vos enfants ont besoin
pour In lormalion U CN OH ct «les UIUKC I PH «le l'aliment
l<léal qu 'est J I J .  52501 (1. 2s!ll84

La Farine phospluafâc „Pc§fa!ozzi"
(fille évi ie H! puéril les ententes el réagi t coulre Je raciiilisni p 1 20
nnt de succès l ('/«st le déj euner fortiftunt . ayréable et digestif des
adultes ! l/i bol'e % 50 dan* les nhartîHici"*, drogimriis. é 'iceriea ,

Le Secrétaire Galant. SSSSsS2* *™
tënvoi au dehors contre remboursement

INNE liUUfl «ES OB'
f  J'JJp 1

Les jeunes gens désireux de se vouer à la musique instru
meniale sont informés qu 'un cours gratuit (sollège el
instrument) est organisé en permanence par la Musique
militaire „Les Armes Reunies-' . Les leçons sont
données par M. Gaston R o u i l l e , sous-chef de la so-
ciété , chaque lundi  de 19 à 21 heures, au Cercle,
rue de la Paix 25. Les inscriptions sont reçue'
à chaque leçon. Prière de se munir d'une autorisation
signée des parents. 2I578 Le Comité.

Superbe Moquette laine. iï.Tf **Zm ™ èt"
f^naif-il mntolae ™?ë el dam:,ss4. t°uie = lurgnu rs,
%_*yta U.8! malOlaS qualité garant. , uep. Ir. 3.SO le ni .

' î *» r\fl_ » 1 fl BV% loutes largeurs . Ire qualité , imprimé et In-
_ Llflv7E<BUlII croate , cnoii immense. 218(!5

Cri OH. IMumpN Ëdrotlonn — tlemontago do literie
et meubles rembourréN par personnel très qua-
lifia , en atelier on u domicile.

l'olissttirc et réparation de I OUH meublea. Prix modérés.

Magasin d'Ame ab leme ets soignés m. Blllim
Industrie l — Téléphone "il .4(1.

¦ !¦! ¦ 11 «un — iimimni 1 1  ____________¦________¦ n ——s— —— un

1 m Panier Fleuri I
Allez voir les étalages

«PSace de l'Hôtel-de-Vilie 1
VOYEZ les belles marchandises.

tÈkÊ VOYEZ les 1res bas prix. 22663 1

IVons réservons nonr IVoël .

il AP Ŝ m.di ip &AWCÏWO ! M
mW® ËM

l̂ fl̂ BIj >̂j%_tf!Msl_iM
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l.e Uni lire îles gramo- i
phones Ui.ii .ert est u'un
naturel... 22Um H

surprenant il
telle est la critiqua du
journal < Musique et sj
Instrument ?» de Paris. M
Detnniuiez à l'entendre m
et réservez celui qui
vous pliill.
. " ¦i-.-iM*.! de paiemen-

If ^mc^l
L l. Robert 50 g|

l̂_B_1_1M*™*ftW^ ŝag«i^ _^

ùis-tt
V_«ION S. A.
Coffres à murer

Cassettes ineombustib es
m. GmmmM'ïï

Rtprtsuntant général 218i "'
28 , Avenue Berstières . Lausanne

DISQUES
Avez-vous des disques qui

oni cessé de pl aire? 21108
Adressez vous a M fin

Bsertsctii . Moulins 7, nour
l' ectiun^e a peu de frais. Grun i
climx.

Carnets diuers. SŜ

les meilleurs

M complets et
¦ pardcssns

pour messieurs , jeunes gens,
garçons 22317

^̂ ^IHAOASIH» DI L'ANCRE
SjîSS89 10 ' *ut i-rof "ol -o «ûKitr , 101̂ Î BK̂ HHM__B__MHHHK1MHMHM^
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? Nouveautés ?
lies li vres de la semaineo  ̂ ~*~ S/S7."

Le Secret des Eaux
par André SAVIGNON, Collection Familia 1.50

La Princesse Mathilde
par Ferdinand BAC 5.—

Les Ames dispersées
por Louis LE PRIOL 2.25

Alfred de Vigny
par Robert de TRAZ 2 50

La Princesse aux Dragons
verts
par Jean D'AGRAIVES et E. GRAUCHER
Bibliothèque bleue 3.25

Les Transatlantiques
par Abel HERMANT. Cinéma-Bibliothèque 1 .—

Quatre Espagnols à Londres
par Salvador de MADARIAGA 4.—

Le Nègre Jupiter enlève Europe
par Claire GOLL 3 —

Littérature américaine
par Régis MICHAUD 4.50 .

Ciné-Ville
par Ramon Gomez de la SERNA 3 75

Les Dominicoles
par Jules-Philippe HEUZEY . 3 —

L'Art «t les Artistes en Pologne
par Jean TOPASS 3.75

Le Régent
par Claude ST-ANDRÉ 5.—

Les Auvents au Soleil
par Jean-François D'ESTALLNX 3.-

Les Princes des Nuées
par Charles MAURRAS 6.25

Le Jour Suprême
par Johannès JOERGENSEN 3.—

Voyage au Pays des Snobs
par Clément VAUTEL 3.-

Un Jeune Homme tout Blanc
par René RABACHE , 2.50

Je suis un Homme
par Sherwood ANDERSON 3.75

Louis XVI
par Henri ROBERT 3.—

Marie de Jérusalem
par Jean RAVENNES 3.75

Le Diable et son Train
par Jacques CHRISTOPHE 3. -

Une Bataille
par Emile PEYROMAURE 3.—

Les Aiguillages
par Jean BALDE 3 —

Catholique ou Protestant
par Jean BESSON 4.50

envoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
léopold-Roberl 64

Coopératives Réunies
Cuwewiuwe

des 21870

3) éùit§ de £aitewie
le dimanche dès le 4 Novembre

et jusqu'à fin Février 1929.

Matin de 8 â 10 Heures : soir de 18 a 19 heures

FROMAGE DE LA SAGNE
Fabrication exclusive de notre Société.

La plus haute récompense à l'Exposition cantonale
d'agriculture de Boudry.

Fromage d'Emmenthal liés 91
Excellent beurre de table
Pour cause du départ du propri étaire , on offre à vendre,

à Renan. p 7755 J 22730

bien située, sur la roule cantonale , de bonne construction ,
composée de 3 grands logements de o et G chambres ei 2
petits ateliers. Grande remise et maçonnerie attenante et
grand jardin. — Assurance contre l'incendie Fr. 70.000.—
Cadastrale Pr. 60.000.—. Vénal Fr. 41 .000.

Prix de venle Fr. 28.000.— Un acompte de 5.000 Fr.
suffit. —S'adresser a M. Emile WYSS, Reconvilier.

™ ' mÊÊmmÊ—mmm—maamÊmi—m

Voyez les TO  ̂\ J/l

Chapeaux M Jr il

22897
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__t__*_PC ____ P___ à _rAnï_PI* lous Ronres et lormats. - Librairie
VI tSaCa fl lUUiCl , Courvoisier , rue Léopold-Robert «

W

F Poials d^ Bas
IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIII niiin mu!! miiiii,™iiiip||iiiiiiii moiiIia,ifflP
ha Chaux de-Fonds - héopoId «Robert 47

Bas et Chaussettes
Le plus grand choix 22757

Les pris les plus avantageux.

ÎRHffl

Fumeurs ? Fumeurs Y
Goûtez mes tMHeieux TABACS OUVERTS pour la f ine

-i niKHre -ti-s : HARTLSNO. VIRGINIE, SIAM . ORIENT
LÉSER, HOLLANDAIS ANGLAIS IWELANGE SPÉ-
CIAL No 1. T'es i_ ran<l choix de PIPES.

Edwîn MULLER, A la Havanne
Place de la Fontaine Monumentale l«JSfc»3

En face de la _<"l«ur de Lys Télép hone 13 73

Office de ereicfô d'Invention
Aclml. IJfci iôl . Vente de Brevets

Ennlle W«»BS, /Vqept de Brevets
W«Irf<&B- Gloser , loséoieur-Copseii

Uue Léop.-Bon. 63 La Chaux-de Foods Téléph. -7.70
Même Office A Itiennc. 21682

La Comptabilité 21m

Lausanne et Zurich
à la machine ou manuscrite, la plu» simple,
la pins claire et la plus répandue des méthodes
comptables.

Demandez démonstration , sans Irais ni engagement au
Représentant exclusif pour la région

HENRI FROSSARDIE _____ EH a us 1 11U ̂  %Jn11 l_P
Expert-Comptable

Avenue Foraachon 20 P E S E! U X
Peseux : Téléphone 2 25

La Chaux-de Fonds: Téléphone 3.41

¦™itwiwi__r_____i_Ëa__MM__________Éiii ¦_¦ BIII ¦-___¦¦ IIIBII—

Wk ———— Couverture de première qualité 
ïS: __Bfi'WliS' ''

r iffl Différents modèles da tulles à simple et double emboîtement
TUILES PLATIÎS — TUILES ENKOHÉKS

\%W TeU BSL E FEA I<IA I!)D1E F t O U V EAI l  T O O B E E I E
'"' ¦ &$'¦ '• '"ï t f j f f i î .  ' Toujours imitées ————— ïamais égaies

Passavant-Iselin & Cie, Société Anonyme
f wfwf"'Ê̂ W-lf AUSCHWIi - EtALE
B».«i*'! iJi''' i|^iy

' ' 'il •*5~ REPRÉSENTANTS pour le Vallon de St-Imier, les di(=tiicls
: ffié^'i i .- .'ilil/' i '.li du Locie et de La Cltaux-de l'ouds : 21.KX)

^Rli''illiS iii Comptoir Général île Matériaux de Construction S. A „ La Ctiaui-de-Fonr ls,
T ™  ¦ mmmanmÊmncimM m̂asm *zmmm ^*m^^*xm *mM*mwmm,i .¦_¦ I.-
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jéÊr BLE IBOW ^̂ f̂efe.
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Ëf WÊtitt DE BLA1MSE -' PDll-OfER «

03 MAGASINS f|
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C@y ¥@rty rss jW

^̂ tj>. €fle laine 
^
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^^^^VB H_î_B____S_ !_______________Hn____M gâ'BjfljjpP^̂

ITOUTI
gTOUX g

Sucre Candi noir _ j
! j Véritable Jus Cassano

Pastilles diverses :
H Gaba .Walu'a.Riza .etc.elc. H '

m Mélange pectoral spécial I
m Sirop pectoral , etc. H

Drogueries ROBERT Frites

ftplîes à vins
sont à vendre

S' adres, à la Libralrle-Courvoisier
Léopoid-Robert 64

2 s E> __ Comptabilités
R 1 Impôts 20249
O 2 contentieux
j ; - Poursuites
| Successions

f « Gérances
42, rue LèoDold-Robert

1889/1838 Tel 211

M H C rai H €S
On offre A vendre, pour cause de double emploi :

l machine à blanchir  «Mikroni , dernier modèle.
I machine â blanchir  «kssaime.. .
I tour revolver à 10 burins ,  marque «Dixi».
I balancier marque lOsterwaluen. sur socle fonle . vis 55 mm.
I balancier marque tLu thy» . sur socle foute , vis 80 mm.
1 balancier marque «Lu thy» . sur socle lonte . vis 90 mm.
I balancier a friction , marque tOsterwalder» , via 100 mm.
I presse tMosimann» . col de cygne inclinable , 10 tonnes, avec

avancement automati que.
I presse cBorel» , double montants , capacité 20 tonnes.
I presse «Mossberg» . double montants , capacité 40 tonnes.
I presse iSchuler». col de cyane , capacité (jOionne s , course réglable.
I presse «Blissi , doubles montants , capacité HO tonnes.
I lour de mécanicien sur pieds , marque «Dolce».
I lour outilleur «Mikon»
l fraiseuse outil leur «Mikron» .
I perceuses tStunzii , capacité 2'/« mm.
1 perceuse , capacité 5 mm , marque cVoumard» .
I perceuse «Schulz» . capacité 18 mm., avec table et ètau.
\insi que plusieurs petites machines et organes de transmission

Offres écrites sous cbiQre O. V 2274 6. au Bureau de I ' I M
? VIITIAL . 129746

(M me §ouiguin m
Masseuse diplômée de Genève j i

Rue de la Paix 1 1  Jétéphone 21.61 Y

Méthode suédoise 1953° I
Massage médical , vibratoire, électrique wÊ

Fœhn
Pose de ventouses simples et scarifiées =

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

Nous informons l'honorable public de La Ghaux-de-Fonds ,
que M. G. MAI..EK , masseur , de Lenk , donnera des con-
sultations pour quelque temps seulement , à La Chaux-de-
Fonds , à partir du 20 novembre. Prière de s'annoncer
immédiatement afin que tous les malades puissent être traités.

S'annoncer chez Mme Matthias, rue de la Paix 13,
an M . firandt. Magasin de chaussures.  Place
\enve. La Chaux-île Fonds. P 2795 T 22796

I L A  

VÉRITABLE 1

Marmite I
Parisierme i

I

Sur demande, nous remetton s une marmite à
l'essai a domicile sans engagement.

Seul dépositaire : 21766 !

Rue du Grenier 7
LA CHAUX-DE-FONDS 1



Rue LéopoSd-Robept 58 s - : La ChaEiic-de-Foneis

H Complets H Pardessus e«M ï
H Pardessus 1 Cosfsiîises mm* m

fiSSSSt

H PaistaSons g c@sliiiii€s t. ae«s H
Prix avantageux .SSHS Prix avantageux 22895 m

!

11 Hcnii®  ̂spécicai pour ^rami€§ ÉtuilBes m
H fr. SS.- ®$.- ÎOS.- BIS.- 129.- jj
H Complets spwfS - PèBerimes Windluclc m
wà Culottes spori -: Culottes ski 11
ë| VOIR ILES ÊTAl/MMES IB

1 Poulets é Bresse I
extra, à fr. 4.SO le kg.

i Lapins de Bresse I

v- .=i MUSIQUE
Hue du Puits 15 Efflijon j, CIDOLLA La ËilS-Jg-f-Ë!
Préparez vos morceaux pour les Fêles, demandez dans tous les magasins
Sur le» borda du Lac Majeur (Barcarolle) "S cj - f p  ^"Parmi les Hoses (Célèbre Mélodie) |̂ œ !° Bl ',' «S*
Au clair de Lune (Sérénade) » S'*?! ° * DI
Les r a i n e t t e s  dOr (Fox Trot) I sHj I fw  S
Paradis (Morceau charmeur) •? ? J_ l « -n J >_
llaydée (Boston sentimental) «?•"§=§ °=f _
Itelonr à la Vie (Valse entraînante) l l2 = < î n  E3
MignonneUc (Jolie Mélodie facile) ° Sj,= = g | £g
Joli Cœur (Roi des Tangos) 22852 f.g'Pffif jg §3

L'Etude A. LUTH Y, agent d'affaires est transférée dès
le 15 courant 2'28o3

Rue Daniel Jgaprlcbard 17a
Recouvrements Contentieux. Direction de tous pro-

cès. Consultations juridiques. Régie. Vente et aehat
d 'immeubles, assurances. Renseignements commer-
eiaux. ¦ 22852

^B5r 6. pjace Neuve 6. ^̂ fz^%il

Ï

CIanollQ Pnfnil P°nr lin gerie. Manche et n DE
rlûlisllC lUUIII couleurs . le mètre U.DU
Mnilflnn P ure 'aine- Pour manteaux d'en- fl ne
IIIUUllUII f an t s . teinte fraise , lare. 140. le m. H.dll

ueiours de laine et mouflon croise = mPelle qualité , largeur 140 cm., le mèlre U.ÎJU
Tieoil annlaiO l'articl e à la mode , bonne Q QR
IISOU dliyidlo qualité , larg. 140 cm., le m. 0.9-

Ml 8016 P°Ur d°ablUre S' le mètre 2.50
Caleçons el Camisoles meB8iaursdePuu 2.50
Caleçons et camisoles *™\^0 » 3.90
complets mécaniciens g-g  ̂ffî !
DillOQIIII encadrés, très jolis sufets , belle
IHUIJ-UA qualité, long, da rideau 2 '/. m.. Q QE

PnilllDPflIPDQ Jacquard pour berceaux. n . )}
llUUvol llll QO jolis dessins, grandeur 100-160 O. |
TnllD PlPÛO labeur 70 cm., 1 TE
10116 Cil GO le mètre l . / D

Contention — Réduction — Disparition
garantie sans Rêne ni danger par ma nouvelle invention per-

fectionnée. Sans ressort et sans lanière.
Q&p" Déjà depuis) fr. 16.— "V3

Renseignements gratuit» à LA CHAUX- DE-FONDSi
Samedi 17 novembre, de 1 h. SO-4 h., Hôtel da la
Croix d Or. lime élage. JH607U X 22832

P. GINDER, Bâle, Steinenvorstadt 14

Pour les VeiBIées ;
Grand choix de .eux de société. 3eux de Famille

-eux Troebel

Lotos pour Matches. Heccanos
Fournitures pour la Peinture

22831 et les Hrts décoratifs
à la Librairie-Papeterie LA CENTRALE , £

j CECIEE CliAME |
Rue Léopold-Robert 31 J

Agrandissements
Pour les fêles, ne tardez pas !

fi«r AGRANDISSEMENTS TRÈS SOIGNÉS -*-_
AGRANDISSEMENTS COURANTS DEPUIS FR. 8.—

1 GRŒPL—ER PARC 10

¦ i

wieitt-t de utoraiî-tre
PMIS : Fr. 2.25

Envol au dehors contre rembour sementf

Librairie COURVOISIER
Rue Eéopold-Robei- «4 21488| I

Ë£l i :ii i i :_ >ù ;m. \tmwmiMmma ÉiiiiMffl_iiii!_«iB__M^

| # m iMMiiiHi fi mkL&m Draps fan ,aisie m
S I flinElI pWC Vestons croisés JE

%$4lBBpg^9u_f nouveautés

P
**.m&± &*,&&%&& en bon drap

aiuBilUi ,orn,e fs"<8«B Ww^pw-^P nouveautés

Facilités de paiement
absolument uniques 1

ï FP 5 ¦ lu ¦ 15 " i
par mots

Ouverture immédiate de compte sur présentation
de papiers d'identité. C'est si pratique si vous

avez déjà un compte, c'est encore plus simple ;
si vous n'en avez pas encore . . . .

iwandouisRii
I La Cha-JK-de-Fonds :•: Leopoid-Rohert 8 1

la maison qui habille bien
et à bon marehé 22881 !

I rail £rÉ(8if à Ions 1

AVIS
Nous informons Messieurs les Médecins , Etablissements hospita-

liers , CLINIQUES , HOPITAUX, ainsi que le Public en général que :

fcOttflS RUCSf! ©M VUs
Orthopédiste DlpIOmé de Berne

a été autorisé OFFICIELLEMENT à pratiquer dans le Canton da
Neuchâtel el qu 'il se lient à leur disposition. 22818

Prothèses en tous genres Réparations
Hiima-Droz 92 FsbfîCgUâ „SAÊri!S" Téléphona 3.10
Articles de Pansements, de Chirurgie et d'Hygiène. Ban-
dages. Cas à varices. Ceintures ventrières . Sangles de
< ;_ _ l _ i\'A < s _ >. Maillots, soutiens-gorges. Articles de toilette

Petite iillip de idetine et Aliène
Dr. ARTHUS La Physiologie pour tous. •
Dr. BARD Hygiène du Cœur .
Dr. BOURGET Hygiène de l'Estomac.
Dr. CHATELAIN Nerfs sains. Nerfs malades.
Dr. COiiNAZ Maladies vénériennes.
Dr. DIND Hygiène de la Peau.
Dr. EPERON Hygiène de l'Oeil.
Drs. EXCHAQUET & BUKNltëR Hygiène du Nourrisson.
Dr. GUISAN Les soins aux malades.
Dr. GUISAN Premiers secours en cas d'accidents.
Dr. JAQUEROD Les Hemoptystes tuberculeuses.
Dr. JAQUEROD Pour éviter la Tuberculose
Dr. JAQUEROD La Tuberculose pulmonaire.
Dr. MERVIOD Hygiène de l'Oreille, de la Gorge et du Nez.
Dr. MER M OD La Voix et son Hygiène.
Dr. OTABE La Science et l'Art de la Respiration pro-

fonde.
Chaque brochure Fr. {g.—

En vente ù la 10668
Librairie-Papeterie CQURWOESIER

Léopold-Robert 64.



LE DOCTEUR

M NIN1II
Ancien assistant du service de CHIRURGIE de
l'Hônital rie La Chaux-de-Fonds. du service de
MÉDECINE INTERNE rie l 'Hô nit x l  cantonal
rie Frinourg et du SANATORIUM NEUCHA-
TELOIS à Leysin : ouvrira son cabinet de con-
P 23016 C — sultalion — 22117

RUF5 NEUVE 4 (Tél. 10.15)

le NEBCREDI 26 NOVEMBRE
MÉDECINE GÉNÉRALE, ACCIDENTS

TUBERCULOSE PULMONAIRE
Consultation de 1 heure à 8 heures

Cinéma de la Paix - suinter
Lundi 19 novembre, à 20 h.

Film anl.ti.Ei
avec conférence de M. le Dr Krayenbuhl

au profit du Dispensaire 22933
En.rée 1 _-_r«_____ c

Restaurant île la Maison è Peuple
Samedi 17 novembre 1928, dès 21 heures

organisé par 22905

l'Assurance au décès du Cercle ouvrier
Deoui quines

Volaille Surprises
Bfë" Cartes à 20 cts. ~Wf

4

A MAISON SPÉCIALE DE CON FECTIONS k
^POUr̂  DAMES ET JEUNES FILLEj F

lin I HIIMIII _¦_¦¦ I-* -'—-¦IMW—HI lÉWi lHI ll1_i-^-^-^—> _ il-M-il !____¦__¦¦ !¦¦¦ .«MM i II .¦«!¦ ¦ i ii iiiiiiim-iiiB -il ii III -il i _________ _ i i nu ____¦_____¦¦ h ¦

VOS CHAPEAUX «ile nouveauté t
VOS CHEMISES soignées

Confection et sur mesure

Choix énorme en Foulards soie tin meilleur marché à l'aile de giaod luxe
Casquettes anglaises — Chaussettes — Pullovers, etc.

SOVS - rETCNENTS

A L'UNI¥I^S
P-33004-C Maison spéciale d'Articles de Modes pour Messieurs. 22913

inri-MiTMir»— _____—— i______w__nwwir*ra.ra_iiii i n  n -miim TTTT-IîIII m ______________________¦ rr-ir

flou mm è T. s. F.
Si vous voulez une réception nelte et puissante , réglage

simple, toutes les longueurs d'ondes de 200 à 2000 mètres
sans changement  de bobines.

construisez alors vous mime le

"Super H"
(Superliétérod yne avec lampe bigrille)

Appareil récepteur modeim
Grâce à l'emploi des oiéces altra modernes , cet appareil

donne des résultais de réception qui surprennent même ceux
qui ont payé pour leur appareil fr. 700. — a fr. 1000 —. Jeux
complets de pièces détachées pour construire cet appareil à 6
lampes, fonctionnant sur petit cadre ir. 235.—.

[Vous garantissons un bon fonctionnement pour les
appareils montés suivant nos pians. Même celui qui n'a aucune
idée d' un appareil de ï. S F peut réussir lin cas d'insuccès
l'appareil est revisé gratuitement.

Revendeurs rabais

JeiilBei8fiiF=~
¦m» IW I W H I W — ¦¦"rfninii 1 1  . i iwiiriiw_«rai_-iTiTTTMTrmriW"»i MT.MB r i i iinnnti __ .nu n ¦ w .I MII W

Une beurrée à LA MARMITE
< _ "' S t  grâce n des vitamines B

de l'Emi-roi-f «le ScEBiMé
Produit exclusivement végétal. '

Assaisonnement délicieux pour les Soupes Légumes. Sauces.

o*..**.: ASTORIA
RESTAURANT VEGETARIEN
Rue de la Serre 14 B|s -:- La Chaux de-Fonds

g_.fr Prix de vente : Fr. 0.90 , 1.30. - 50. 4 50. 8.2» ~&&

____________ ¦_¦¦_________________G_______________ E____B_IM

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

APPARTEMENT
de 3 cham bres. dans mai-
son d'ordre. Eventuelle-
ment de 2 pièces, avec
chambre de bains — Of-
fres écrites sous chiffre
T. E. 22683. au bureau
de l'Impartial. 2268;?

Ï PanleSSUS rag lan .
! doublé 9âini-corps fr. &V,~ |

1 Pardessus
entièrement 9A
doublé . fr. Jîf ." Ë

H Pardessus S
entièrement M t i
doublé. fr. Trîf." 1

¦ pardessus .„._,„ Ë

| S Pardessus 25?
croisé, _fï#__. - K

ï Pardessus st. ;
cinlré croise , QA _ H

I Pardessus r.; r I
anglaise fr. SrSJ." j

g Pardessus eX.
de 7 a 15 ans *»e _ »

| complets j r ̂ ï.
m.: 1

B 49.- 59.- 69, - 99.-, etc. !
I COmPlet de IravaiP 96 I
I uesie , Pantalon 1

entièrement EE _ S
doublé , fr. «Ju'•" gaH

ï Pantalons a"p
lfttlioix . ir. IW."

Eli fiSlnf.CC enfants , d rap  WÊ
3 UUlUUuÛ entièrement  gg

doublées.
 ̂ 490 1 =

I Casquettes iveiei l
; Ï Fr. 2.95 3.95 4.95 5.95 g

|rÛHu|
La Chaux-de-Fonds

j H 26, Lëopold-ttobert. 26 H

[«lis. L11
1, Rue de la Bonde. 1

22899 Téléphone 11 . 17

A Poulets de Bresse
Nom Carnards
ÈËËM Pi geons

f§l| Civet dg_ïièvre
S^̂ p TirasI^ieffi
l||lj r Feras - Boodelîes

jËÊk Filets ds Perches
^W Colins - Cabillauds
jfe$?k Escargots
ÉP*i Rollmops - Harengs
L'' magasin est ouvert le Di-

manche lie 9 à 12 et de 18 a l'J h .

^t^?-̂ TEL_.PHO.NElS.93

|S Avec le 22896

| SmoEing
. I Chemises

jj Cravates
dernière forme.

mil  CoEs¦ I! ttSanchettes

11 Mouchoirs
crê pe de Chine.

il Foulards
blancs, soie.

H g Chaussettes nuire

m.*j rw-rr-rt-zn*^wL-r *-Hsrnj Tr.̂ *-. -xi t-x. - '^rc-t-vv -i .̂ x-

tK eulf'Vui ;"\ Lms prn

Moto Condor
350 ce, T r.

modèle 1928 en exce lient
é'at , êt . latra çe électrique
« Boscli » . klnkxoii  électrique
« Bosch» , garde-boue AR
spori et 1 garde-t ioue tou-
risme avec poi 'tp -bagace.
Pneus à tringle '.'fi x y ,25.

A, Donzelot , succur-
sale CONDOR . Neu-
châtel. p S576« 22916

I ^5__3asKîKK_gg___8__^t^ Hlf ̂ ^teeaggiBfiBaa^^fe,

Pltarutacie Beurnuia 1
HUILE de FOIE de MORUE

Eftwre ct ff_rciîc__f-.e —~ j
I_aim_P 're qualité extra Q Cil 2me quali té  QJUUIUC le litre fr. Û.JU le l i t r e  fr . U." j

Blanche UNE SEULE qualité - es,ra, f, 3.70 |
S. E. N & J .  B B/9 21111 m.

d'un matériel entrepreneur
L'Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds vendra , par voie

d'enchères publiques , le Lundi 19 Novembre 1928. dès
14 heures , au chantier de Salvatore Cnringa, rue des
Fleurs, les biens suivants :

1 lot de plateaux, 1 lot de perches, 4 bâches, pioches pelles,
brouettes , chevalets , 2 bassins nois , intérieur sine; environ 80 luyau__
ciment et différents objets , dont le détail est supprimé.

Vente au comMant , conformément à la L P'. p 30170 c 22912
Office des Faillites de La Chanx-de-Fonus.

ÉTAT DE NEUCHATEL

Le Département de l'Intérieur met en vente , par voie de soumis
sion , en tiloc ou par lots , les bois suivan ts :

Forêt de W o r o n i
104 stères sapin, hêtre et dazons; P-10S40-Le 22911
Bois entoisés . près de la Tuffière ,

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

de ia ferme des Koehes de Moron , environ 50 slères hêtre et dazons
hêtre .

Les offres , sous pli fermé , portant la mention «Soumission pour
bois de feu» , seront reçues par le soussigné, jusqu 'au 1er décemhre
Pour liste des bois et conditions , s'adresser au soussigné, si possi-
ble le samedi matin.

Le Locle, le 15 novembre 1928.
L'Inspecteur de.s l'ot-èls du Vlme Arrondissement.

HENRI GRANDJEAN
IA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OfFlUl-L DU) LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadian Pacific Express Cy
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné, partant 12524
Chaque Samedi matin de Chaux-de Fond» , pour Le-llavre.

Délai de transport. II  a l î  jours, jus qu 'à IVew-Yorls.
MT* Agence principale de L'HELVETIA Transports

\  ̂
®ffl^«_ _M__^rt.â

V______f__l^-i_feSM___!8 '' sera ven(itL sur 'a place iiu marché,
^^^^^^_^^ KÊ dès 7 heures du matin , devant le kiosque ,

1|§I Fui le gros bétail
<BPB™*w ĵPp depuis Ir. 1.— le demi-kilo

Gros veau, depuis fr. f .50 le demi-kilo.
Porc frais, depuis fr. 1.80 le demi-kilo.
Saucisse à. la viande, à fr. 8.— le demi-kilo.
Saucisse au foie , à fr. 1 .20 le demi-kilo.
Saindoux pur, à fr. f .30 le demi-kilo.
Gnsegis cuits à tous prix.
Poules et poulets.

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

23942 Se recommande, Mme Graf

I ALwras mil•l i©
gj iiiiiii||iiiiiyiiiiiii |l«iiiiiiiiuii'|niiiiiiiii"iiiiiiiiiiiiiiniH||||iiiiiiiiMiiiiiiiiiHiii'iiiiiititiiiiii [Q
•1 Viennent de paraître : isoss •

| fllmanach pour Tous l.- J
| Hlmanach du Cinéma -.35 |
| Berner Hinhende Bol -.80 |
I l.ssi8f Soîleiï de tattl -.75 |
i Messager IiQîleux de Berne et Vevey -.60 1
i MUé de Eenève et du Léman -.50 1
| fllmanach Pestalozzi 2.50 |
| fllmanach Fayot 1.00 |
I Jogoeli Kalender 1.- |
W\ En vente à la ©

1 Librairie-Papeterie COURVOISIER 1
Léopold-Robert 64 m

il 11
[̂ [̂ [•1_¥lWWWf»l[̂ 1WWWf»1W[»lf»1[ë1l¥l[»i



E^TOUFLE-S SI
HYGIéNIQUES |

en II

I. «I * BIRANBT /[ ï
1 v "LA-CHAUX-DE-FONDS jj|

1̂1%, Ecole d'Auordéesi
/ê ĝ^SjT̂  ̂ Ernest OOHSNER
W^rW^J^^rfBijjW Rue Daniel - Jeanït lchard 17

Ig^M-QiCl—i—SB (IVme année) 171<i5

Xv^'o, \L >?_y Leçons d'accordéon Vente d'inslrumenls
^VKjS'SrpFli/^' neufs et 

d'occasion. - Stock de morceaux
JlMAy S^^ toujours  an complet. Succès garant i

Sur désir. les leçons sont données soit par un
monsieur, soit par urne dame

Demandez proxpccluN ZVomhreiiM** référencen

... , -, rr --n~n~-T~iTrmi_rr -n_ ffli s .it iïsi-H_nrr. _m_M_n_ i

¦¦a i»Se«5_»o>n__

Brunschwyler & C°
Rue de la Serre 33 léUptiona 224

(la plus ancienne maison de la place)
se recommande pour tous travaux
concernant sa profession

Le chauffage oentral et par étages
Les Installations sanitaire s

Tout oe qui nonoerne l'eau , le gaz . etc.
ainsi que les Transferts, Modifications de ceux-ci .

Monteurs exuériinm iés et de confiince .
Marchandis es de choix. 20896

N.-B. — Demandez nos conditions très Intéres-
santes pour Installations de salles de
bains.
Nous pouvons satisfaire toute s les bourses.

Le p lus grand choix Qaths Je? VlSl Ù
Cartes courantes, Deuil et fantaisie pour souhaits de nouvelle année

&ST GRANDEURS DES CARTES LES PLUS COURANTES "̂83
¦ i

A 3  le cent : £r. 5.—
' mSBBJCgSC . I

A 2 le cent s fr. 4.50

Pour passer Sar demande
A 1 le cent : fr. 4.25

commande nous envoyons

il suffit au dehors

d'indiquer notre collection

la grandeur _  y  , £ 7̂ 
" , complète

de la carie ô&?le/le> ̂J f̂ ^̂ Âj de lous genres

choisie et de cartes

le numéro du fantaisie.

désiré.

%M$ | C 2  fe-i.fr. -_» I 
^

» C 1 le cent : fr. 4.25
z— , ¦ . Caries deLrrand choix . ..
d'enveloppes Alexandre ÇMaîïhey <u mariage!toutf ormat,

aux meilleures Cartes de

conditions. *&* @&tm&<&t-3&ad* naissances.

QUELQUES SPÉCIMENS DE NOTRE G R A N D  CHOIX DE C A R A C T È R E S

» &***• <%Li  ̂ B ' Edmond Brevet
2 Zan J&acomœum « J^RITZ J<__ ELLER

Q/LU Éïïcnxé M MARTHE DUBOIS

y  / t t  ai NUnA LEQUATRE
Q/ùmé JzJiox a René perrenoud

5 <-Jùrcef  y uy on, . 23 Rodolphe ^eanrichard

<̂ §£;j Jk * ^imé Zimmermann
% 

' 
Q ? \  0¥./ :y % " MAURICE L I N DER

=~£oueJ ŷ/i^cŷy %e.f ^ „ ENGèLE KOHLER
8 Cn\aimce ^T^axvàovIsVx * » ALFRED FÊTE

G Cb t i » JEANNE GROSFERNIER9 Oeoiqcâ aUuloil
30 B. Calame-Colin

10 WlLHEUIISK Glt.VIiER 3i CAMILLE BRANDT
ii (Uscar (¦f ecz / if c ivr6—' ' n Marcel Jeanbourquin

SM-g^-ma UH B OSCQ? Huguenin
13 z/azanne b£/escom£es -, , «/•. _ ¦3* Ariste Pfisf er
t» Sxndré Qzalame r -,, 77 . 7

35 Julien troidevaux
» ÇzLenri (̂ orïLésff 37 ARISTE PFISTER

17 "Seat . cî)u\_o\8.^)é3tte\\„ 38 Fernand Lehmann

*̂ _3t%^C%ïr*̂ C**l3tfï2_£*3S*__A^

Imprimerie Courvoisier S. A., La Chau%=de=Fonds
LibrairieoPapeterie COURVOISIER (Succursale do l'Impartial) - 64, Rue Léopold-Robert 64

___* En plein centre du V A L A I S , uans ville in i i i o r tRi i l o , sur nu
[iriuci pale, à vendre ou à louer un J 4 418 Si 22922

grand local
& l'usage de magasin Jouissance d'un " cave et d'un emnlace
ment mixte .  Conditions avanlagen ses . — Offres sous chiflre 418

,81, aux Annonces-Suisse 8. A., Sion.

ftes _ma&g§€isïB-t3

««Durait 22426

en bloc ou séparément, pour date à convenir

BofllaDgerie - Pâtisserie
Tell Scnsller

Rue du Pare 11 Téléphone 20.92
Tous les jours pâtisserie fraîche.

Spécialité de zwiebacks de santé , gâteaux aux
noisettes , biscuits anglais et bonbons fins fa-
briqués par la maison. gpy Tous les vendredi s
pains de Bergues sur commande. 22880

Quel fabricant
'le cadrans métal , on graveur guillocheur , s'associerait avec émail-
leur en décoration de liolles et bijouterie. Spéciali'é de cadrans
QiuquéB , y c»mpri s la fahricaiion conn> 'ète du cadran blanc , avec
nonne clientèle. App ort financier pas exclu dans bonne entreprise
susc eptible d'agrandissement; discrétion absolue. — Faire offre nar
écrit sous chiffr e S. Z.  53*. n la Succursale de I'I MPARTIAL . 5 8

acti f , sérieux, ayant pratiqué la comptabilité et la sléno-dac
tylographie , connaissant parfaitement le français et si pos
siIde , l'allemand, < st demande par Fiduciaire.

Adresser offres manuscrites , curneulum-vitae et photo
sous chiffre O. F. 65030 L., à Orell Fùssl i-annon-
oes, Lausanne. Indiquer prétendons. JH-45109 L 2*841

Importante fabrique d'horlogerie cherche 22821

un Technicien
et un Faiseur d'Etampes
expérimentés el bien au courant de l'outillage moderne pour
fabrication par grandes séries. Pinces stable». — Offres
détaillées , sous chiffre .5.418 Ls (418) à Publierais
Soleure I0J5 I H

PIa$a$ins
A louer pour le 30 avril prochain , en bloc ou séparé-

ment les magasins donnant sur la Hue Neuve 10 el la Place
du Marché. Pas de reprise. ¦— S'adresser chez Kl. Sohlu-
neqger , Tuileries 30. Téléphone 178. 19926

On s'abonne en tout temps à L IMPARTIAL.

liés capable, connaissant les ma-
chines Lienhard . ainsi que les
décors modernes et rayons sur or
et argent , trouverait place de
suile . — Faire offres delà liées et
prix , sous chiffre L. V. 33873.
au bureau de I 'IMPARTIAL . 22873

Kï i&a_r%î S__
^fantaisie

On demande a juxfct iNe qna-¦ ii i  ¦• • , ainsi qu 'un roupeur-olie-
veur Travinl su iv i  et bien reiri-
mié — S'aiiresser à l'Atelier rue
J iquet-Droz 56. 22801

Bûcherons
Une équipe de bûcherons est

demandée, — S'adresser à
F L'HÊttlTIER. rue Numa-
Dm -/. It i l S.---817

lipsiiir-
robuste . sèri" -\x .  honnête et t ra-
vai l leur , ei*l demandé de suite
nar bonn " Maison ne la place.
S'ad. au bar. de l'cluipartial».&m

Employée
de bumm

eliei eUc travail auxiliaire pour
le soir , soit a domicile , soit uans
commerce. - Adresser nffres , avec
conditions , sou» chif l re  V.D. 537,
H la Suce, de I'IMPARTIAL 5'/7

A louer
tout  de suite ou pour époque à
convenir , 2 pièces à l'usage de
nureau et comptoir dans grande
hiirique.  Chauffage central. Con-
cierge. P 30424 C 22864

S'adresser au notaire  Kené
Jacoi-t iuillarmod . rue Léo-
ii .Id H.m .-ri 33 

Maison
à vendre

A vendre , petile maison située
à proximité de la Gare , renfer-
mant  magasin , 3 logements dont
1 pi geon . — S'ii 'tiesser su notaire
Iten6 Jaeot-Guillarmod rue
l,eo.n. |.i-Hoiiert33. i ;it)435c 22863

A vendre à Yverdon . un
hàttment ayant  charcuierie (Iri-
gori li que) et logement. Excellente
•dluniiou Bonne clientèle. Facili-
lés de paiem nnt . — S'adresser au
Molaire Andr6 Alichaud. à
Yverdon. on 1644-y 22729

A ¥i^OKE
Uue maison d'habitation pour-

vue d' eau , électricité , jardin , var-
ier, champs , d'une contenance de
.0 arpenls ce bonne terre avec fo-
têis  exploitables . Cette propriété
possède une part de tourbière , et
•i droit aux deux pâtures du Bois
Derrière et du Piaissalet. Entrée
en jouissance le 23 avili prochain.
Long terme de paiement. — S'a-
dresser à M. Ulysse Froidevanx ,
¦ropriétaire . à la Bosse, près Sal-

itaelégier. 22057

à vendre, i Peseux, situation
magnifique. Eau, gaz, électricité ,
buanderie, chambre de bains. Vue
Imprenable. Convient à des retrai-
tes , — Pour visltler et traiter ,
s'adresser à M. G.-E. ROBfRT,
arbitre de commerce , à LA GHAUX-
DE-FONDS et AUX ARNIERS sur
Gorcelles (Neucliâtel). 20119

Timbres-poste
Si vous avez des II m lires poste

il vendre . ¦¦* acheter ou à échanger ,
adressez-vous chez A. Matlhey . rue
Numa Droz 74, au Sme étage.

I m  aime 1
une bonne 2280?) I i

Eau de Cologne I
la trouvera dans les t \

IniRÈ ROBERT Frùros
<A nk-AUX-PB-FON»?- 1 l
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| Sca-la, | Harold Lloyd
Si l'en pouva it mettre HAROLD LLOYD en p ilules el les vendre > _3_É_8___^f~|

chez les p harmaciens, il n 'y aurait plus de ĴJpBB mgi
NEVRAS THÉNIQ VES ! ! 1 W^̂ ^̂ k H

Celte maxime américaine se justifi e depuis le lancement du , ̂ tffr "*!i2___as5k ïwll
IV Dernier et triomphal succès de d? fea f̂fi-gâ rT gk. M

Havold. Wj WL ***Êm?M& |̂ ĉ W  ̂S

I

qui passe actuellement à la SCALA \ E^_s__a_E_S_iC J

Film héroï- comique. — A côté de situati ons follement amusantes , il y a dans celle p >̂ tWt? ~"—~—-/-œuvre des scènes vraiment dramatiques où du res e HAROLD , toujours bon garçon. \ Kx & y ^
est vraiment merveilleux. \ W? r̂

| SON PETIT FRÈRE est un film lemationitel ;-̂

Le f i lm que présente cette semaine « L 'Apol lo»  ^̂ ^^ Ŝ^̂  ̂\ \  OP âH u ; ' ' '

g rande pub l ic i t é  que l ' on fa i t  aux c r imine l s  et la £%¦ l^^̂ Êt-^̂ ^^" "̂  "6 IHŒUPS

1 faire comprendre l'utilité de réagir contre cet état BÈ msTim qçnr j9hv!IÏS HarOP i

lf l  ï ' f̂ â- ĉS- ^YxiG M
\ Deux artistes qni représentent le _____

^prototype <!< ¦ i :>. bcaiilé h u m a i n e  ŴÊfëS}$A ___ !*«_«.
""

^"̂ ^^̂ ^̂ SS^ÊëÊ^̂ ^̂ ^

VSLSNH IBAfôitCY ^^  ̂SSffir ^ sB^^^BÎ

KO^ULD COLHAN BK'"pi_^^:'t v̂ ' HP ^mÊÊÈH™_i ĵ r a \!é_~5 Bu ____r wv ___s O G_ _FV B _ __£2r^î_rl__fj f-' - ^ **4v-r * ."' _î?3___\ HMÇjtiîçf^^' B__3_9___œ?K_£lS'_t_^

, Captivant roman d'amour, de cape et d'épée

Les représent lions de Dimanche en Matinée et undi en Soirée auront lieu au Théâtre S

Oiman che Matinée : à ia Scala, â l'Apollo, au Théâtre

^ ŝSSïj . ff_S_____ yï*\_»5____a_pl*̂ ^
POUR LES SOINS JOURNALIERS
DE LA BOUCHE ET DES DENTS
ET SPÉCIALEMENT POUR
GUÉRIR ET PRÉVENIR TOUT6

- INFLAMMATION
DES GENCIVES

5692 DANS TOUTES tES P907<4N
PIIARMACIII S ET DltOGUERIES

COUPE SB à INI - 2 OtadR

Billet collectif à Fr. 3.50 aller et retour
Départ 11 h. 58

Retour départ de Bienne à 18.07
Billets en veine chez M. Euwin  M U L L E I t . Cigares et au local

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

I M O D E S
Mme S€aufmann-Guinaud
Léopold-Robert 57 - Télép hone 7.95

BA ISSE DE PRIX
sur lous les Modèles restant en

magasin 

2:?f?r>

{& I __» , &&
pour de suite ou époque à convenir : rue du Corn
mt-rce 11. au 1er étay e , ne Oraux el gratuit! locaux pour atelier i
imreau. l_oiicierjfe Chauffage central. 2264
Pour le 30 a vil 1929 : dans la même maison , égalemer¦ le Peaux locaux pour aielier ei 2 bureaux au 2me étage. 2261
Pour le 31 octobre 1929 : rue du Commerce 15. magni
tique logement de 6 ebamores , vestibule , cabinet de toilette,  cliarnbr
de bains , chauffage central. (Concierge. Jouissance d'un jardin.  -
S'adresser n \1 A. J ean inonnd  e^winl. rup d» °nrf 2î5 2261___________________ n_p_n_______n______________m________ni___«m_________«

hôteliers
et 21471

Restaurateurs
Vient de paraître :

Traité du Service de Table
dans l'Hôfellerie

et Se Café-Kestaurant
par Jules Klopfenstein

Maître d'Hôtel.
200 pages, avec 30 illuslralioiui
Lors texte , riebement relié fr. 9 -

En vente à la

li il 1111!
rue L6opoid Robert 6 4

—_,̂ -- .r -,-. _____ , -,

Orsos fiEoroGifi!IUI UgfU UWWB yOèlW p _4__ s c

I

Beîle qualité
8.90 10.90 12.90

AU VER A\ SOIE
Léopold-Robert 26 En Etage

' _- '- . ' ? ^Wv?ja}*̂ t__ilBififlfWl . _ j^^B B̂ ûffiB5rt_—nr_______Pn _̂___BCBK_M_H^rMÎ_i_r?r rW**r  ̂IIS»HMJ
^

P

Ê 

22907 I

f'ariiefic pore ca !
encKHire , n©si§ I
prêS€E.IOBS fons l
les Heures, Ion- 1
tes les îioliîcs. I

IDiinCS Gilet conforiaiile à fr. 9.80 Csif gnf f !
1 f̂SsCCÏiStëllPC fabri qué avec nos la ines  de j O d

1 1 H'S_*-_ iiSllBBP qual i té , ré putées lavables. -dafl a w-Hfl-i* k

H 2 et 3 pièces , habillrs et pour le sport pure luiue

î 30 Afi M - R9 - RR - 78 - Dames dep. fp . 16.-, Messieurs dep. 19 i¦ daa- w.- a*. o_. uo . io. . Enfan (s dep 850  ̂ m eloj

\
rT:2!£^Sm casaques HJ9.NI

Suce, de l'Ouvroir Coopératif de Lausanne

h?::2 mww es «J
Maison .spéciale dans ce genre

HH IWI II M m ¦¦¦ii_«_-ti.i_n__r____rT>MMMiiTT_r^ ~in_rnn-__nBr"TTmm_rniB_rT - n— inawii-nimi i ' ¦¦!

i*Hnra___7iTr;™̂ TO:^̂

SRANDË SALLE COMMU NALE
Jeudi 22 Novembre a

a 20 Vi heures SKi

j onné par Ejcj

L'UNION C HORALE
Direction : G. PANTILLON. prof. AVEC I E

PEéCIEI x coNComia ISsj
22862 SE ggjjjj

œ* Â,

CELEBRE PIANISTE DE IWISIS — PIANO PI.EYEI.
Au P H O G I I A M M E : Mozart, tlouperin. Scliumann. Chopin , _q

Debussy. .Scriabine. Rachmaninoli ', Sl-riaën.--Mair . j
Hegar, Memielssohn.

PRIX DI_ S PLACES de I.IO â 4.40 S

Loca 'ion au magasin île musique WITSCHI BEKGUc BtL , LÉo ,.ol _ -iis_eF l 22 , et S
i.  _ o :i  UU UU l . l l , d IU Ud l SOC UU i i U l ! _ I i l t ' . U_M_>

mm^mmmBSmmwBssmÊÈBm
A-tteMi-Hom ? ?

Des Gramopiionts
22430 à prix iiitérussants

chez Hlffijl Place Weuiyg 1%

I Catalogue à timbres 1
VïIl i îM-llfl ï

¦¦¦{¦-¦a-ag-W-aoMa-M-WEB-M-M-WB —_¦¦—¦——-i

1

1929
v3ei»tf «9e B_a>aHB*a_â_B*^
En vente au prix de Fr. 8.50

imaÉ-M CODlVOISIEI 1
rue Léopold-Robert 64

Envoi uu dehors confro rcciibuurNement Sk

I lidmifw g
I façonné ou non |

H Combasindes |
mroi-rs

M un tous genres . <d2051 H

IUve JeaF COLLAY I
1 Terreau ; 15 - Tel. 1402 1

Pansion soignée
Rue Léopold-Robert 32 w. WJAHRE Rue Léopold-Robert 32prenedn«..e quelques peiis îoncaîres , dames et messieurs
CflRTTIMES 22281 T "lènlioiie 7 97

Mw L. Sdiindelholz-Vuille
Robes et Manteaux

transfère son atelier C it _R ___J C f F È & ^ T  AAde couture iT (V SA ^JNE-VR CT 99
Leçons de couture , coupe, essais. Prix très modérés

Se recomma nde

A la même adresse, on demande P 10635 Le 22740

apprenties - Personne pour aider au ménage.

Restaurant-Végétarien et Tea Room
Rue de la Serre 14 sis -:- La Chaux-de Fonds
l îxc -i lents  repas liouirîssanls. Fris modérés. - Dîners et

Soupers comp lets depuis Fr 1 50 ( _af« inclus.
Sui'cn |> 'iites Omelettes a u\  asperges, au Inira.iïo. aux

titH ' N herboN. ele — Soupe "iO ct. - Plats :. la carte , iit -puis CO ct,
G&ieaux aux IrtiltK. - néj eûners  complets.

Vins "t Cidre NBON alcool. ^'-020
/-i / -» M / —» r~ (-) T Samedi et Dimanche après-midi
U U l\ L t M I âè- 10 11 lires

On s'abonne en tout temps à « l'Impartial»



Etat-ClTil dn 15 NOY . 1928
NAISSANCES

"Châtelain , André-Will y, fils de
Willy-JRobert, commis, et de An-
na-Louise née Bresciani , Bernois
— I la ld imann .  Andrée - Cécile ,
lille de Hector-Albert , pasteur,  el
ne Cécile - Marie née Glauser .
Neuchateloise et Bernoise.

IYIARIRGSS CIVILS
Cuenat , Maurice-Léon , horlo-

her . et Slôcldi . Mar tha , ménagè-
re, tous deux Bernois — Kehrer ,
WilbPlm - Auguste , mécanicien.
Neucliàteloi s , el Wellach. Rose-
Emma , insl i tu l r ice , Neuchate-
loise et Bernoise.

DÉCÈS
Incinération : Richard née Bar-

berai , Klise. veuve , de Alcide,
Bernoise et Neuchateloise , née le
17 Mai 1852.

musiciens. ;^ .̂vol-An, 2 musiciens , soit 2 accor-
déons , ou 1 accordéon et niano.
— S'ad r .. a la Gare de l'Est. 22866

(SnëEJe^SrFchocolat au 'Théâtre. — S'aiires-
ser Confiserie Grisel. 22828

On demande 5 Ŝrliien traire et connaissant les tra-
vaux do la campagne. — S'adres-
ser chez 84. Fritz Opnliger , Com-
be-Boudry, Le Locle, 22850

Belle cliambre , *n .or.eo'
S'ad. an bar. d© Împartial»

2<»a?

PhflmhPû A louer une chambre
U l K l a i U l D .  meublée prés de la
gare. — S'adresser chez M. Froi-
ilevaux , rue Daniel Jeanrichani
re^ 22872

A vendra 1 P°,a8er * i,0i"> neu
ii ÏCIJUI C chàtelois , r>» 11, avec
grille , ainsi que 2 potagers à gaz
et 1 table à gaz ; le tout pour 60 fr.
— S'adresser rue Numa-Droz 122,
au 3me étage, à droite. __ , __84n

h VPni -PP Pota Ber électri que 2
n 1 ¦- ll u l G  plaques , courant con-
tinu , réchaud a gaz avec fers
pour repasser, deux cantonnières.
violon entier. 22854
S'ad. an bnr. r_ A r«Trnr>aTtial>

Atelier
de posage de glaces
demande encore da travai l
suivi. Travail soigné et livraisons
rapides assurés — Offres écrites
sous chiffre P. M. 22S55, au bu-
reau de I'IKTABTIAI.. 22835

ËlfPUfifPHwOlUiC
1 beau potager neuchàtelois ,
en bon état, brûlant tons com-
bustibles. — S'adr. ches M. Ch.
BUItlt l. rue dn Progrès 106. 22884

êFi B B

près gare CF. F., avec machines
et grand terrain , a vendre.
Affaire très intéressante.

Conviendrait aussi pour une au-
tre industrie. JH-50478 o 22923
Conditions: Etude E. Flltetam,
notaire, a NTON.

PIANOS
Accordéons Hertule

vente , échange aux meilleures
conditions. — Se recommande,
Chs. GABERELL. D.-Jean-
Riehard 27, l.li LOCLE.

P 10641 Le 22914

R I  I Nous soinines
Hjj Tj lî toujours ache-
I lUIBIU* teura tle plomb

aux meilleures
conditions . — Photogravure
Courvoisier. rue du Marché 1.

oil..H11S p 1
la maison

PerriiM
fi âS&_i-l€->S

Léopold-Robert 4

M Long. Muait
et à la spécialité pour les
accords depuis '/> Siècle.

Grand choix des premières
marques Suisses

Schml.ll I lolir , 22720
Burjçer et Jacoby .

Gramophones
Disques
Musique

3.83 Téléphone 3.23

Grande Salle de Bel-Air
1 —#i m , . —  ,___.

Dimanche 18 Novembre, à 15 h. précises

CONClRf
donné par la

Société de Chant „La Brèche"
DIRECTION : M. A. VUILLE

avec le gracieux concours de
M. GEORGES WEICK, Excentrique Musical

ENTRÉE : 1 Pr. (Taxe comprise) ENTRÉE : 1 Fr.
Les membres amis sont priés de se munir de leur carte.

Le soir m in. -. PANSE STggSig Ŝ

—————————————..———T. —-________._______——,.—,-_._-_.,

Pompes Funèbres Générales S. A.
_ _«__==*- Uopold-Roliart 6 Serai k. Ml

__^»_^Sjj^§jjg*§fr Téléphone , jour et nuil 9.36
/jfjSSj ĵ! __ss=2|âaïi[ En i'as do décès, ou s'occupe de
%p»j|¦BKfiBK f̂y?» toutes formalités. 19476

V ' ==-=̂ % Cercueils - Couronnes
¦luini lin II ___nm __i__ii__iiiiin__i«iii_Mi __ii ¦!¦— ¦¦»!¦¦ innm ¦ T I ¦¦»—¦¦ i ¦¦ ¦¦ n——__¦ —

Maison
On demande a acheter mai-

son avec dé pendances , de préfé-
rence aux abords immédiats. —
Faire oflres détaillées , avec prix ,
sous chiflre A. B. 22333, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 22333

Maison
avec cour et ja rd in , quartier Mont-
brillant-Stand-Bel-Air , de préfé-
rence, est demandée a ache-
ter. — OH'res uéiaillées , sous
chiffre VV. J. 22517, au bureau
de J'I MPAUTH L. 22517

A louer tout de suite ou épo
que à convenir , un grand appar-
tement de 7 chambres , cuisine et
dé pendances , situé au 2me èlaga
de l 'immeuble rue Léopold-Ho-
hert 17 (Brasserie de la Grande-
Fontaine. Ces locaux peuvent
aussi être aménagés pour bureaux
et comptoir , au gré de l'amateur.
— S'adresser au Bureau da
la Brasserie de la Co-
mète, rue de ia Ronde 30. 20526

Pour le 30 avril 1929
A louer, au centre de la .ville,

1 er étage de 6 cham-
bres, ebambre de bains , chauf-
fage central , maison d'ordre.

S'adresser s M. Cbarles-
Oscar DUBOIS, rue de la
Faix 33. 22104

mw>mmm\ WÈUUimmit *

Antiquité
A \'endre. au plus offrant . 1

PENDULE neuchateloise à
poids (3 poids ), réveil, sonnneria
a quarts. Pièce uni que , datant
d' au moins 300 ans, ainsi qu 'une
pendule de Mosg style LouisXllI,
o ins  différents Objets antiq ies.
Pressant. 22938
S'ndr. an bnr. do l'«Tn_partial> .

îChaie-»* Soci-iné acUè"'̂ a IGSië-KSâ>¦ terail ii ne cen-
taine de cliaises d'occasion , mais
en parfait état. — Faire offres,
avec prix , a Case postale
11015, Ville. 22877

Cinéma Pathé-Baby. $Sl
lappareil. à 50 fr. ; I Caméra , à

55 fr., et 1 Caméra , avec moteur ,
à 85 fr — S'adresser chez M A.
Schônmann . rue du Commerce 93.
Téléphona 26 79. 22908
iiiimmm-nmiii inisi i—_¦¦'—
l ' h n m h r p  indépendante, non
UlidlllUl C meublée, au centre.
est à louer. 22903
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

Tan iQ "toquette 3 m. 50x2 m.50.
lfl.pi à état de neuf , à vendre de
suite. — S'adresser rue Léopold-
Robert G8, au 3me étage, à gnu-
clie. 22901

P pp fil l  ll ""^' ' tiores 11 h. du soir,
rblUll , ^e la Gare a la rue de
l'Industrie 2, un manteau bei ge.
— Le raoporter , contre recom-
pense, au ler étage , à gauche. 22721

g P̂Bg^HBK-B-H-BEHBB- -̂MH-HB 
SESB .---frjSSHB-l

* ' \-'̂ 2 M 9 ft S S u f̂f H ¦ ™ ^F ^B * HBi V_P

!

1 porte-éponge pour baignoire 5 pelotes coton à repriser toutes teintes 1.— '.
fil de fer étamé 1.— 7 m. bonne élastique larg. 1 cm. 1.— j

1 casserole aluminium 16 cm. 1.— 800 punaises 1.—
d sac de marché toile cirée rayée 1.— 1 paire jarretelles ayee crochets

I

l porte-papier et 1 rouleau papier et 1.60 simili pour bretelles 1.—
hygiénique 4S0 coupons 1.— 3 m. dentelle, filet mécanique

1 bloc papier counnerrial et 10 enveloppes 1.— largeur 8 cm. 1.— \
l boîte à savon, 1 savon et 1 lavette 1.— 1 soutien gorge jersey soie 1.— 5
1 brosse à dent et 1 porte-brosse 1.— i brosse à dent et l étui cellulo 1.—
1 pince à friser et 2 shampooings 1.— i savon.' 1 lavett e et : i l
1 pei gne de poche et 1 tube parfum 1.— 1 shampooing 1.— Hj

2 

1 pot à lait, porcelaine décorée COD é. 1 VJil. 2.— J S m. bordure toile cirée, et 200 punaises 2.— E§1
1 lasse et soûlasse décor japonais S m. dentelle M mécaniqoe , larg. 12cm. 2.—

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

Il  

cuvette aluminium 30 cm. 2.— 1 m. 00 dentelle p, store genre filet larg. 10 cm. 2. —
1 boîte à lettre vernis fin 2.— 1 pairo ciseau nickelés 14 cm. et 200 épingles 2.—
1 planche à laver 2.— 1 glace à poser et i flacon eau de Cologne '/alit. 2.—
^ plateau à pain , alo_ .is .___ , arec sujet 2.— 1 uta. k poche et 1 i tau de Cologn e '/* Ht. 2.— g»

Î

i série de 6 saladiers faïence blanche 3.— . t „„„„» „ , ,„ , __,;„,< oc „™ o
1 boîte à cirage, avec l'assorti- l ba^

uet ovale g^anisé, 36 cm. 3.- |
ment de brosses à souliers 3.— I paillasson brosse 3.— ,

1 porte-poches décoré 3.— 2 casseroles aluminium 18 et 20cm. 3.— \

¦ 

Vi eau de Cologne et 1 savon 3.— 12 assiettes faïence creuses ou plates 3.— !
1 

mScJir
laVer 6t â t0rCh°n 

3 - * service à fumeur 3- I

5

1 garniture de lavabo 2 pièces B.— 1 machine à hacher étamée 5.—
6 couteaux de table inoxydables 5.-— 1 réchaud à fondue et 1 caquelon 5.—
1 sac de marché en cuir S.— 1 service à crème porce laine décorée 5.— H
1 seau à coke et 1 pelle 5.— 1 théière fantaisie pour 6 personnes 5.— \

EQH CtaemiB3___.-«lee--F4__»-r(-«ls Léopold-Robert 11

Café Lehmann, Epiâtes
Samedi 17 novembre, dès 20 h.

Dimanche 18 novembre, dès 16 h.

Quines ompetrlbes
organisés par la

Société de Tir
Mimes de Guerre, Eplatures
22952 Tous les membres sont cordialement invités.
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imprimes en fous genres
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds

îé M de Cham „La Pensée"
à la Brasserie Muller

lll Bï a il
Demain vous consulterez

l'annonce concernant ces 2
ora/nrlci mafp.ViPG fVvprmrlfllYl iaa

de beaux marrons d'Italie
en vente à très bas prix. Premier choix au magasin
Serre 28 et au Marché, devant l'ancienne.Banque
Cantonale, P 28099 C 22950

Se recommande , MARIONI.

_|S_P~ Pour boire un bon verre de vin pur
d'Italie à un prix raisonnable 9 Mais
oui mon amli Nous irons chez ALBERTI
à la PENSION DE L'ARSENAL, rue Léo-
pold-Robort 19 a.

VIGNOBLE

luils à vendre
Villas de l ' on nlusieur a loge-

ments. Petites liaisons avec jar-
dins et Immeubles divers , sont
a vendre a _ Yei __ -liàfel et envi-
rons. — A (iï _ \ (  li I tOH AA 'Dl .
Vente d'immeubles : M. Ad
SlaulTer, rua du Parc 42. ou M.
F. Prêtre, fJnreau fiduciaire ,
rue du Parc 71, la Ghaux-de-
Fonds. 200Ô1

machines à acrâre d'occasion
Machines de bureaux :

1 Torp édo Fr. 1̂ 0. —
I Orga Privée » 19D. -
l Yost No. 20 » 260 —
1 Smith Premier No. 10 n 277.—
1 Yost No. 20 » 27û.—
1 » » » écriture

élite cy lindre 50 cm. ï 275 —
I Stœwer » 280.-
1 Smith  Premier No . 10 » 320.—

Por_ji_i_:ives
l Mignon Fr. 40.—
1 » > 45.—
1 » J> 50.—
I 7> T, 60.—
1 Erika » l'^O.—
1 Adlerett a » 120.-
1 Typo-Visible » lyo.—
1 Perkéo > 150.—
1 Gorona » 160 -
1 » » 180.—
1 Perkéo, état de neuf » 240.-
1 Stœwer » 275.—
1 Remington i 276.—

Toutes ces machines ont été re-
visées consciencieusement dans
mon atelier et sont livrées avec ga-
rantie d'un an. Sur demande j'ac-
corde des facilités de paiement.

Escompte au comptant

Henri SPœTIG Wfiïiï
Meubles de bureau. - Atelier rie réparations
Fournitures n.n.rales pour la machine â écrire
p-23071-G 22625

de fourrure
A vendre occasionnellement , un

superbe manteau de fourrure neuf ,
peiite taille, en loutre électrique
d'Hudson, Angarra entièrement
doublé de crêpe satin. — .S'adres-
ser sous chitlro U. 10.10 C. à
Publicitas H. A. Cernier .
|_1036-C 2273il

Moteur 4 HP.
courant continu 310 volts est de-
mandé à acheter d'occasion. —
S'ad. an bnr. dn l'clmpartlal»

22810

fl vendre
éventuellement & louer
pour le 33 avril 1929,

(§ûf é ^ |
Restaurant

aux Franches-Montagnes , com-
prenant aussi une exp loitation ru-
rale de 18 arpents de bonus terre.
S'adresser sous chiffre IV, 0056.
ft PublIcllaH . ST-IMIEH.

La meilleure et la plus
vieille

3ÉSOC_>X-_ _̂
d'Apprenfis-Chauffeurs

sur voilure >H camion Brevet ga-
ranti. — Ed. von ARX, Ga-
rage. Peseux, Tél. 85 Deman-
dez nrosnectus. P-2433-N 21324

ÏHTfc ° ^̂lil f̂îllliFifi' 11»
est à vendre. — Ecrire sous
chiffre P. 'L. 453 à la suce.
de l' « Impartial» , 4o3

Machines
à coudre

d'occasion , en parlait état , NO ni
_k vendre. — Magasin Ill ' l iM
Place i\euvo 13. 22431

A vendre ou échanger contre
bovin ou 18 mois , cheval de 37s
ans ou jument  de 10 ans. 22771
S'adr. au hnr. do l'«Iinpartial> .

avec side-car a luminium , « Saro-
lea > 500 cm3, sup. snort , bien
équip ée, en parfait élat de mar-
di, et d' entretien , garée pour
l'hiver , est A vendre. — S'adres-
ser rue A. - M. Piaget 29, au 3me
étace à droite.

Superbe
Violoncelle

4/4, marque «ileinel», serait cédé
a 250 Ir. 22666
c-".'dr au bur. d° rtlmpartial».

Gérance d'immeubles
Hri BOURQUIIl

Grande Itue 10 - Le Locle

Magasin
A louer pour le 1er mai 1929,

rue de France, beau magasin,
grandes devantures et dépen-
dances. Situation avantageu-
se. P 10(536 Le 22813

fl remettre
pour cause de départ , un atelier
de verre» de montres lantai
aies. Nombreuse clientèle. Pres-
sant. — Offres écrites, sous chiffre
A. D. 2'i588, au bureau de I'I M -
PAUTIAL . '22588

F..5000.-
Avec tr. 5000 - disponibles ,

vous pouvez acheter jolie villa de
•"> chambres , cuisine , bains , toutes
dé pendances , chauffage central.
Petit jardin. Vue imprenable ,
dans uu des plus beaux quartiers
de Lausanne. — Demandez ren-
seignements AH. Marti , archi-
tecte. Ch. des Croix-Bouges 8.
Lausanne. JH358.18I 22731

EHQueiies a uinsr-s6":
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

H Mil
pour de suite :

Recorne 30. VŜ ùS2̂2697

Charrière 53. agfcsr in"
22698

Numa-Droz 149. . '̂EJ".
ment  de 2 chambres , cuisine,
corridor. Conviendrait pour coil-
feur.

Qua trième tage moderne de 3
chambres, corridor , chambre de
bains , chauffage central. 22698

WoiHfû 9 Beaux et grands
llCUIC fl. magahins. 22699

Pour îa 30 avril 1929
Mnp H J£j'7 Rez-de-chaussée et ler
HU1 U loi . étage de 2 chambres,
vestibule , chambre de bains ins-
tallée, chauffage central. Balcnn

22700

Combe-Grienrin 45. ^ &T
chambres , vestibule , cuisine ,
chambre de bains , chauffage cen-
tral. Balcon. 22701

HnnPArd p \ leréla 88 de4 cham "UUUIV1 UC 1, bres. corridor , cui-
sine, chambre de bonne, grande
terrasse. 22702

P p A fâ fo  Qft Rez-de-chaussée d^UlClClû OU. 4 chambres , corri-
dor , chambre de bonne , salle de
oains installée, chauffage central

22703

Mniin n 0 "me étage de 4 chani-
11CI1IC fl. bres , corridor , cui-
sine, chambre de bains, chauffage
central. 22704

FrOIflenaCl e 13. chambres'.cor .
ridor, cuisine. 2270o

Pliamnc il Rez-de-chanssée
lnld.Uip_> 11. de 3 chambres ,
corridor , chambre de bains. 22706

P ,hamn<_ ^ Q ler et 2me èia %e-Ullaltipù I O. 2 chambres , corri-
dor , cuisine, chambre de bains.

22707

Gibraltar l^^ec
,
S^b

érêsBe,
cuisine. 22707

S'adresser â M. A. Jeanmo-
nod gérant, rue du Parc 23.

A louer
D" suite:

Rue de l'Hôtel-de-Yille 3
Logement de 2 chambres et dé-
pendances ,

Rue Léopold-Robert 26a Si
lier indépendant. 22511

Pour le 30 avril 1929 :

Rue Numa -Droz 17 LTeT'
chambres et dépendances.
S'adresser à Gérances et Con-

tieux H. A. r i ieFriiz -Conrvnisierl

TiST
au comptant , tons lots mouve-
ments et montres. — Faire
offres détaillées , avec prix , sous
chiffre P. Ï...N ..-. C. à Pablici
tas, La Chaax-de-Fonds.

p-23065-a 22521

Remerciemenls
Monsieur Emile FKKITAG-FISCDER, ses en- H

j fants et famil ' es alliées, très sensibles des si nombreu-
ses marques de sympathie qui leur ont été témoignées , I
pendant la maladie et la cruelle séparalion Ue leur
chère défunte,  se font un devoir de remercier , par lu H
tirèsenle, dn plus profond de leur cœur , toutes les H
personnes ct sociétés qui les ont Nouiauès ei

i donné du courage pour pouvoir surmonter  cette se- H
parution si prématurée. Un ciialenreui merci pour les H

i superbes fleurs et couronnes reçues pour notre bien- H
aimée. 22809

§mmmmmsq

j h innés j
I sont instamment prias de j
| nous adresser 30 cts f
1 en timbres poste, pour 1
t tout changement de domi- J
| elle, et de nous faire con- ]
| naître leur ancienne i
g et nouvelle adresse. 1
| En outre, prière de nous j
& dire si le changement de do- %
I micile est définitlt ou mo- 1
1 mentané. . I
| Les changements ou rècla- f
| mations de tous genres doi- j
I vent être transmis directe- 1
| ment à nos bureaux et non I
| pas par l'entremise des por- J
I leurs. fAdministration ]§

de I'H IMPAHTIAL» 1
=» . *\. ^
Hllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllluini



A 1« Chambre française

L'ordre du jour de confiance est voté par 330 voix contre 129

PARIS, 16. — Peu après l'ouverture de la
séance, M. Poincaré monte à la tribune au milieu
des applaudi ssements de la droite et du centre,
tandis que l'extrême-gauche fait entendre quel-
ques ricanements. Les radicaux ne manifestent
en aucun sens.

Le président du Conseil donne lecture de la
déclaration ministérielle. En voici le texte :

La déclaration ministérielle
« Messieurs,

>Le cabinet qui se présente devant vous fait
appel à tous les républicains pour continuer dans
la concorde l'oeuvre inachevée par ses prédé-
cesseurs. Le ministère auquel il succède a ob-
tenu en toutes circonstances devant les deux
Chambres des maj orités importantes. C'est à ces
Chambres, mandataires du peuple et interprètes
de la souveraineté nationale que nous devons
compte auj ourd'hui de nos intentions et demain
de nos actes-

La discussion du budget doit être immédiate
» La discussion du budget de 1929 est sur le

p oint de commencer, ll y a, selon nous, un intérêt
capital à l'engager immédiatement a la p oursui-
vre le p lus rap idement p ossible et à la terminer
avant le 31 décembre.

La stabilisation a clos une phase décisive du
redressement financie r, mais c'est .dans cet ordre
d'idées que rien n'est fait tant qu 'il reste quel-
que chose à faire. Un budget solidement équili-
bré et mis en exécution dès le ler j anvier n est
pas seulement à l'intérieur une des conditions
essentielles du relèvement économique et des
améliorations sociales attendues, il est aussi dans
les conversations internationales qui viennent
de s'engager une garantie d'action plus libre et
plus efficace.

» Nous espérons donc que 1 accord pourra se
faire entre le gouvernement et la commission des
en suspens soit au suj et des dépenses, soit au
suj et des recettes.

Quant au léger désaccord qui s est manifeste
sur les crédits de quelques chapitres entre les
ministres de la guerre et de la marine et la com-
mission des finances, il ne porte nullement sur
l'écart entre les chiffres de 1928 et ceux de 1929,
mais sur des points particuliers dont les Cham-
bres sauront j uger et don t le gouvernement ne
subordonnera pas le règlement aux nécessites de
la défense nationale.

» Ainsi compris, le budget prochain Qui con-
tient déjà un accroissement considérable des dé-
penses économiques et sociales ne sera pas, mal-
gré l 'incertitude des lendemains de stabilisation,
un budget d'attente. II sera déj à un budget de
réalisations et il marquera en outre une p rogres-
sion très nette dans le sens des réf ormes démo-
cratiques.

Les articles 70 et 71
» Une autre difficulté a été soulevée, a propos

des deux articles insérés au mois d'août dernier
dans la loi financière sur la demande du minis-
tre des affaires étrangères et du ministre de 1 In-
térieur et relatifs , l'un aux associations diocé-
saines, l'autre aux missions françaises. Le texte
primitif de ces articles a été profondément re-
manié, sur les observations de plusieurs mem-
bres du cabinet précédent et la nouvelle solu-
tion a recueilli l'approbation unanime de ceux
qui avaient critiqué la première. Le gouverne-
ment actuel a reconnu à son tour que ces dis-
positions ont une importance vitale pour le main-
tien, de notre influence , intellectuelle et morale
dans les pays étrangers. Quelle que soit la pro-
cédure adoptée, il demandera , sous sa respon-
sabilité, que la question soit loyalement abordée
dans les moindres délais et qu 'elle soit résolue
conformément à l'intérêt national.

« Fermement attachés à la paix intérieure,
nous croyons que , pour la sauvegarder , il est
nécessaire mais il n'est pas suffisant de la pro-
téger en veillant avec une attent ion j alouse à
l'ordre public et à la discipline administrative
et qu 'il faut l'assurer , par un progrès social con-
tinu et par une compréhension sensible et agis-
sante des aspirations populaires.

Il fau t édifier une société de plus en plus
humaine

»Sî nous jugeons indispensable de tout su-
bordonner à la restauration des finances fran-
çaises, c'est d'abord , bien entendu, pour épar-
gner au pays le retour des catastrophes dont
il a été menacé, mais c'est surtout pour pou-
voir édifier sur des bases impérissables une
société de plus en plus j uste et de plus en plus
humaine . Nous n 'en sommes pas moins résolus
de travailler de tout notre pouvoir à une or-
ganisation rationnelle de la paix extérieure.

Négociations avec l'Allemagne
» Ici encore , l'oeuvre commencée paraît être

en bonne voie ; il reste à l'achever. Des con-

versations de 1 issue desquelles peut dépendre
le sort de la France et de l 'Europe ont été ré-
cemment entamées entre l'Allemagne et ses cré-
anciers en vue d'arriver à résoudre, en con-
formité des traités, du plan Dawes et de l'ac-
cord de Genève, le grave problème des répa-
rations. Le cabinet précédent, qui s'était trouvé
unanime dans la direction de cette affaire , a
eu plusieurs fois l'occasion de faire connaître
publiquement les conditions auxquelles il pour-
rait accepter un règlement. 11 a fait part de ces
conditions aux gouvernements des autres na-
tions créancières et ceux-ci nous ont eux-mê-
mes donné connaissance de leurs programmes
respectifs. 11 n'y a pas d'incompatibilité entre
les conceptions" des uns et des autres et rien
ne semble plus s'opposer à ce que soient nom-
més des experts en vue d'une étude d'ensemble.

» Le nouveau gouvernement a déj à repris ces
négociations où elles étaient arrivées. II compte
les mener à bonne f in .  Mais, plus sera grande, la
confiance que vous lui témoignerez, plus il aura
le droit de se présenter au cours de ces pour-
parlers comme le représentant autorisé de la
pensée française.

» L'avenir de la République et de la patrie dé-
pend dans une large mesure de, ce qui sera fait
dans les mois prochains. Notre devoir est d'agir
de notre mieux au poste qui nous est confié. Ce
devoir , nous le remplirons. Il vous appartient de
nous le faciliter. »

La péroraison est vivement applaudie
Cette déclaration a été très souvent inter-

rompue par des acclamations et des « Très
bien ! » surtout à droite et au centre. La péro-
raison a été saluée par des applaudissements ré-
pétés de tous les députés, depuis la droite j us-
qu 'au centre et j usqu'à la gauche.

D'accord avec M. Poincaré, la Chambre déci-
de de discuter immédiatement les interpellations
visant la formation du cabinet et la politique
générale du gouvernement.

L'interpellation de M. Vincent-Auriol
Le premier interpellate.ur, M. Vincent-Auriol ,

socialiste, réclame les précisions du gouverne-
ment au suj et des concessions qu 'il fait à propos
de la loi de finance. Il félicite les radicaux-so-
cialistes de vouloi r renforcer leur discipline en
face de la « tyrannie de la droite ». «La Répu-
blique exige des partis organisés », aj oute l'ora-
teur.

(M. Marin qui , comme on le sait, faisait partie
du. précédent cabinet, applaudit ostensiblement
cette, déclaration de M. Auriol.)

L'accueil fait aux paroles de M. Auriol permet
de constater les diverses tendances du parti ra-
dical , car, tandis que M. Daladier et plusieurs de
ses amis applaudissent , un grand nombre, de ra-
dicaux , domt M. Herriot, observent la plus gran-
de réserve.

M. Cach.n se fait traiter de « cosaque »
D'un ton calme et courtois, M. Marcel Ga-

ohin , communiste, profère les plus violentes at-
taques contre la politique intérieure et exté-
rieure du gouvernement. Au surplus U s'en prend
à la politiqu e militaire et navale de tous les
grands pays. Des déportés du centre l'appellent
« Cosaque » et lui opposent l'exemple de la
Russie. M. Cachin réplique que la Russie dé-
pense deux fois moins que la France, ce qui
provoque des exclamations ironiques, puis il
raille les radicaux-socialistes, qui s'étonnent de
la formation actuelle du gouvernement qui est
semblable, dit-il , à celle du précédent Cabinet.

Certains propos de l'orateur provoquent une
vive réaction sur les bancs voisins et l'on volt
un socialiste bondir sur ses collègues commu-
nistes. Un questeur intervient pour empêcher
un pugilat.

La séance est suspendue pendant un quart
d'heure.

M. Poincaré répond aux inierpellateurs
La séance est reprise à 17 h. 20. Le président

de la Chambre donne la parole au président du
Conseil pour répondre à ses interpellateurs.

M, Poincaré commence par rendre hommage
aux ministres démissionnaires, dont il assure
n 'avoir j amais eu qu 'à se louer.

D'importantes négociations sont en cours, le
présiden t du Conseil, rappelant l'épineuse ques-
tion des art. 70 et 71 a dit qu 'il a procédé à di-
verses modifications qui lui avaient été deman-
dées et qu 'ainsi dans le cabinet précédent l'u-
nanimité s'était faite sur le texte en litige. C'est
pourquoi , continue M. Poincaré ,si la disj onction
des articles devait amener l'aj ournemen t sine
die , je ne commettrais pas de lâcheté. La droite
app laudit , mais le président du Conseil continue
ses explications. Il montre les missions françaises
menacées, l'influence française battue en brèche
et se proclamant laïque, il affirme que tout gou-

vernement français ne pouvait faire autre chose
qu 'intervenir.

M. Herriot indique alors qu'il se réserve de re-
venir sur cette question.

M. Poincaré saisit la balle au bond et affirme
qu 'en effet il serait inadmissible que cette dis-
cussion ne soit pas abordée franchement , car il
lui a été fort pénible de constitue r son cabinet
sans le secours des radicaux qui n'étaient plus
autorisés à rester dans le cabinet. Cependant,
rappelle M. Poincaré, j 'ai touj ours fait appel aux
représentants de ce grand parti , quand j'ai formé
des gouvernements : en 1912, en 1922 et en 1926.

Le président du Conseil indique qu'il était mo-
ralement obligé de reconstituer son cabinet, car
d'imp ortantes négociations avec les p uissances
étrangères étaient en cours et qu'il ne f allait pas
qu'on puisse à l'étranger dire que c'était p ar la
f ouie  de la France que ces imp ortantes négo-
ciations avaient été interromp ues.

Des applaudissements éclatent à droite , au cen-
tre et à gauche.

M. Poincaré fait appel à la Chambre pour
voter d'urgence le budget.

La dette allemande
Parlant des négociations avec l'étranger, M.

Poincaré déclare qu 'il les reprend au point exact
où le précédent cabinet les a laissées et les pour-
suit dans le même esprit, sous les auspices des
traités existants.

M. Poincaré remarque que les différentes de-
mandes du gouvernement ne sont pas contra-
dictoires. La France a le plus vif désir de voir
les négociations aboutir et elle sera satisfaite
de laisser à des experts indépendants le soin
d'étudier des solution s acceptables. Or, ces so-
lutions ne peuvent être que celles qui lui permet-
tron t de payer ses créanciers, avec, au surplus ,
une indemnité pour les paiements de réparations.
La dette allemande reste la même que celle qui
f ut  f ixée le 5 mai 1921, mais le plan Dawes n'a
j amais fixé les modalités de paiement et le monv
tant des annuités.

Une manifestation touchante en l'honneur
de M. Poincaré

M. Renaude,! prend la parole et attaque le nou-
veau cabinet, lequel , à ses dires, s'est renversé
lui-même. L'orateur accuse M. Poincaré d'être le
prisonnier de la réaction et attaque vivement M.
Marin qui organisa le, meeting de Magic-City en
faveur du gouvernement . Cette diatribe n'empê-
che pas l'orateur de rendre hommage à la probi-
té civique et politique de M. Poincaré. A ce mo-
ment-là, la Chambre unanime, se livre à une
manifestation qui touche profondément M. Poin-
caré. Toutefois , une polémique s'élève entre le
président du conseil et M. Renaude! qui lui re-
proche vivement sa politique de nationalisme ai-
gu et son échec dans l 'entrepr ise consistant à
déj ouer le plan des autonomistes alsaciens.

Les votes
Par 335 voix contre 147, la Chambre a re-

poussé la priorité en faveur de l'ordre du j our
socialiste.

La Chambre adopte par 330 contre 129 voix
un ordre du j our de confiance émanant de M.
Sibille, républicain de gauche, ainsi conçu :

« La Chambre, confiante dans le gouverne-
ment, approuvant ses déclarations, repousse
toute addition et passe à l'ordre du jour. »

Dana le vote de la Chambre, les abstentions
s'élèvent à environ 125, dont 110 radicaux. La
minorité qui vota contre le gouvernement se
dlécompose ainsi : une centaine de socialistes,
les 12 communistes, environ 7 radicaux et quel-
ques républicains-socialistes.

Au Reichstag
L'affaire du croiseur allemand

BERLIN, 16. — L'ordre du j our prévoit uni-
quement la discussion des interpellations et pro-
positions relatives à la construction du croiseur-
cuirassé, ainsi que la proposition déposée par le
parti économique et demandant la suspension de
la construction du croiseur.

Les nationaux allemands déposent une proposi-
tion demandant que le gouvernement utilise tou-
tes les possibilités d'armement laissées par le
traité de Versailles.

Les nationalistes sociaux proposent que l'on
emploie les deux milliards et demi des répéra-
tions pour renforcer l'armée et la marine alle-
mandes, notamment pour le croiseur en question.

M. Wels, socialiste , prend le premier la parole
devant les tribunes et une salle absolument com-
bles. Il développe la proposition socialiste ten-
dant à suspendre la construciion du croiseur.

Selon les j ournaux, l'opinion dominante au
Reichstag est que la Chambre se prononcera à
la maj orité, vendredi , contre la motion socialiste
tendant à suspendre la construction du croiseur ,
d'autant plus que les nationaux-allemand s ont
fait connaître leur intention de voter en blanc
contre ladite proposition .

La fureur de l'Etna
La population est de nouveau inquiète

CATANE, 16. — La population qui depuis 12
j ours avait repris de l'espoir est de nouveau
très inquiète , à la suite de la reprise de l'érup-
tion , enregist rée surtout dans la nuit de mer-
credi à j eudi. La vitesse de la lave est aug-
mentée. Le bras principal a envahi une nouvel-
le partie de la route provinciale. Carabba et
les fabriques sont toujours menacées.

La coulée de la lave décroit lentement
Selon le bulletin de l 'Institut volcanologique ,

la coulée de lave continue à décroître lente-

ment. La bouche de l'éruption qui, j usqu à hier ,
alimentait la coulée principale, est fermée par
de grosses pierres ; en conséquence , un nouveau
cratère , à niveau p lus haut , s'est formé. La la-
ve coulant sur le flanc sud, la coulée principale
se partage en divers bras qui glissent en s'ac-
cumulant aux coulées des jours précédents.

Un expert a calculé que la chaleur de la lave
de l'éruption actuelle suffirait à fournir toute l 'I-
talie d'énergie électrique pendant quatre ans.

L'acJ ité du Vésuve est normale
NAPLES, 16. — L'activité du Vésuve, qui s'é-

tait manifestée mardi , est de nouveau normale.
Un petit bras de lave descend dans la vallée
d 'Inferno. Mais il s'agit d'une phénomène sans
aucune importance.

Un nouveau cratère
On mande de Sant Alfo qu'un nouveau cra-

tère s'est ouverte sur le sommet de Nacca. Ce
cratère a un diamètre de 60 mètres. La lave qui
en sort envahit les vignes de la région.

Victimes de leur dévouement
Quinze marins se noient

LONDRES, 16. — Un bateau de sauvetage de
Rye qui se rendait au secours d'un vapeur en
détresse au large de Dungeness j eudi matin , a
chaviré. Ses 15 hommes d'équi page se sont
noyés.

L'équipage en détresse a été sauvé par un va-
peur allemand.
Une riche Anglaise perd un collier de ! million

200 mille francs. — Une ouvrière le lui
rapporte

PARIS, 16. — La semaine dernière , une riche
Anglaise demeurant à Paris, lady Owen , per-
dait un collier die perles d'une valeur d'environ
1 million 200 mille francs^ Les recherches entre-
prises par la police ne donnèrent aucun résul-
tat. Or, une ouvrière qui se trouvait hier à l'é-
glise die la Madeleine marcha sur le collier ,
quelle s'empressa de porter au commissariat de
Dalice.

Le congrès international des j ournalistes
DIJON, 16. — Jeudi matin s'est ouvert le con-

grès international des j ournalistes. Vingt-deux
nations sont représentées. M. Bourdon , prési-
dent, a rappelé l'oeuvre accomplie par la Fédé-
ration et les résolutions adoptées à Vienne et
à la conférence des experts de presse en août
1927. Il a signalé l'intérêt de la création proj e-
tée d'une carte internation ale de jo urnaliste et
l'établissement d'un mémorandum sur les con-
ditions de travail des j ournalistes dans le mon-
de. Lecture fut faite d'un télégramme de M.
Briand. Les congressistes ont répondu à ce télé-
gramme.

La icUion ministérielle de I Poincaré
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Un incendie à Colombier.

L'agence Respublica apprend que j eudi entre
11 heures et midi , un gros incendie s'est déclaré
à la Rue Basse, à Colombier. Des enfant s
j ouant dans les combles d'une maison ont al-
lumé des bougies qui ont communiqué le feu à
l'immeuble. Ce dernier a été complètement dé-
truit.

L'état de nos routes.
Une importante assemblée s'est tenue hier

soir au Buffet de la Gare. Elle étai t provoquée
par les comités du Touring Club et de rAutomo-
bile Club, sections des montagnes neuchâteloi-
ses. Elle groupait les députés de la région, ainsi
que les présidents des sociétés cyclistes et mo-
tocyclistes. On demanda à nos édiles de bien
vouloir rapporter au Grand Conseil prochain sur
l 'état défectueux de nos routes cantonales. On
insista pour qu 'une réfection ait lieu sur le
trajet Les Brenets-Le Locle-La Chaux-de-Fonds-
Vue des Alpes-Neuchâtel. M. Albert Rais décla-
ra qu 'il se fera volontiers le porte-parole des usa-
gers de la route.
Une collision.

A la croisée des rues du Progrès et de Bel-
Air, s'est produite hier une grave collision. Un
gros camion qui suivait la rue du Moulin s'est
été contre une limousine qui montait la rue de
Bel-Air. Les deux conducteurs ont fait jouer les
signaux d'avertissement , mais l'état glissant du
terrain ne leur a pas permis de stopper sur quel-
ques mètres; L'arrière de la limousine fut mis en
pièces et l'on dut transporter cette machine
sur un camion pour la conduire à son garage..
Ouirin est condamné à mort.

Ap res p lusieurs j ours de débets la Cour d'As-
sises du Bas-Rhin a condamné à mort le nommé
Quirin qui le 20 octobre 1927 avait tué d'un coup
'e revolver le sp wiarme Na ?t nui l'avait arrêté
et, ayant pris la f uite, avait blessé un garde-
f rontière suisse qui voulait pro céder à son arres-
'ation. La p artie civile obtient un f ranc de dom-
mages-intérêts. Après le verdict le jury a signé
un recours en grâce.
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