
Notes d'un promeneur
AVANT L 'HIVER

La Clhaux-de-Fonds, le 17 novembre.

J'abuse. Deux articles sur le même suj et , cela
peut suffire. Un troisième serait de trop. Il faut
donc passer à autre chose.

C'est plus vite dit qu" exécuté. Je m'é-
tais fait la main à ce genre de bavar-
dage, qui ne demande qu 'un peu de mé-
moire. En revanche, les chroniques horlo-
logères imposent des calculs souvent ennuyeux
et entraînent parfois à des coups - d'épin-
gles. Des événements récents obligent d'autre
part à être plus circonspect. Toutes les conven-
tions étant acceptées, estampillées et parafées,
quiconque se permettra une réflexion non or-
thodoxe s'exposera sans doute à une remontran-
ce, sinon à un boycott. On peut m'en croire : cela
m'intimide. Et c'est à peine auj ourd'hu i si j' ose
dire, à demi-mot, que tous les engagements pris
« seront interprétés » et que, inalement,- l'aven-
ture tourne à la confusion des non-dhablon-
neurs, mystifiés et tondus.

La prudence conseille donc de laisser de côte
les questions horlogères. Tout le monde d'ailleurs
est content : pas de chômage, plus de grève, des
prix qui permettent quand même d'acheter des
automobile s et d'aller aux matches, etic. Que fau-
drait-i l de plus ! Je ne vais pourtant pas trou-
bler la j oie commune en parlant de la nouvelle
fabriqu e d'horlogerie de Schwab. Gmiind, dans
l'Allemagne du sud , où l'on remonte des chablons
suisses et fabrique des petites boîtes de forme.
On s'en souvient : des démentis avaient paru
dans la presse au suje t de cette construction. C'é-
tait une manoeuvre dérivative. Il n'y a plus rien
à cacher maintenant. L'entreprise se trouve lo-
gée dans un immeuble neuf à quatre étages et de
vingt-cinq fenêtres de façade.

Dans ces conditions, je crois que je vais re-
venir au Mont Dard. N'en ai-j e pas du reste l'o-
bligation ? Je serais inex cusable, en effet , de
laisser inachevé le récit de ma promenade.
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plus encore d'abandonner en route ceux qui m'ont
suivi jusqu'ici. Si d'autres ne se gênent pas d'en
prendre à leur aise dans des occasions identiques
les excursionnistes sérieux se gardent de les
imiter. Et j'y pense ? N'encourrais-j e pas le

^ 
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proche de chablonner à mon tour en n'exécu-
tant pas ma tâche ju squ'au bout ? A cette seule
idée, je me sens repris d'un nouveau zèle. J'irai,
nous irons j usqu'au Mont Racine. Mais j e mettrai
là-haut le point final à ma promenade, vieille
do plus de trois semaines, et qu'il serait imper-
tinent de prolonger.

Du Mont Dard , avec votre permission, ie
prends en oblique au sud-ouest. Mon intention
est de gagner la Combe des eaux , où j e voudrais
me livrer à certaines recherches. On imagine bien
que j e ne vais pas descendre dans la Combe des
Cugnets et la remonter. Ce serait perdre inuti-
lement de l'altitude. Je m'y prendrai à la façon
d'un professeur de Florence , avec lequel plu-
sieurs amis et moi fîmes j adis la traversée des
Alpes, de Saint-Qingolph à Finhaut. Il s'appli-
quait à suivre le plus possible la même courbe
de niveau, quitte à nous infliger d'interminables
marches à flanc de coteau. J'en fais pareille-
ment ici , sur une toute petite échelle. Mais j'a-
vais compté sans les gentianes de l'arrière-sai-
son. La gelée les a épargnées ; elles rient à co-
rolles grandes ouvertes. Je cueille les plus hau-
tes de tige. Il n'est plus question dès ce moment
de courbe de niveau. Je me surprends même à
monter directement. Mon itinéraire de tout à
l'heure ne tient plus. Tant pis pour les fossiles !
Au sommet du dôme que j' escalade, je devais
rencontrer une compensation. Elle se présente
sous la forme d'un être vivant, sans coquille,
avec bras et j ambes, semblables à moi, mais
sans bâton ni béret II ne m'a pas vu ni entendu
monter. Et moi, je ne l'aperçois que de dos. Il
est immobile. J'arrive à sa hauteur. Je le dé-
passe. Nous nous saluons. «Voyez cette pièce de
monnaie, me dit-il soudain; j e viens de la trou-
ver ici par hasard , en donnant un coup de pied
à cette taup inière ! j e suis en train d'essayer de
lire « ce qu 'il y a dessus ».

Je l'examine à mon tour , à l'aide d'une loupe.
La pièce est usée. On lit pourtarrî sans peine le
millésime : 1796, et les mots : Vic(tor) Amed
(ée) , D. G. (par la grâce de Dieu) rex (roi de
sard (aigne) . C'est une monnaie de 20 sols, en
cuivre argenté. J'explique à mon compagnon qui
était Victor-Amédée de Sardaigne , troisième du
noon , grand enn emi de la Révolution française. Il
n 'a pas l'air de prendre grand intérêt à cela. Pré-
occupé de savoir comment cette monnaie est ve-
nue ici, il suppose toutes sortes de circonstances.
Je laisse courir son imagination, riant sous cape
die ses fantaisies. Il serait cruel et du reste parfai-
tement inutile d'y couper court. Je me garde éga-
lement de lui dire que cette pièce ne vaut pas
grand'chose. L'illusion embellit l'existence. C'est

peut-être la seule réalité de la vie, comme les
promesses des politiciens !

Nous nous séparons.
Je file en direction de l'arête surplombant les

Neigeux.
Le sol est glissant. II a neigé la nuit précé-

dente; les longues herbes, les mottes, les feuil-
les tombées, sont couvertes d'un enduit fondant
sur lequel le pied hésite. J'arrive finalement à
la cote 1400 mètres, où une brume très dense
nfimBnptiiiJise. En attendant que l'intempestive
nuise se dissipe, je dessine une coupe de la chaî-
ne. A gauche, assez rapide , le versant de la
Basse Côte j usqu'au Mont Dard. Je lui donne une
épaisseur d'un centimètre. A droite, en pente
douce depuis MiaJviiiiers, le versant du Val-de-
Ruz. Entre ces deux bandes, formées de cal-
caires, j e place un dôme, dont le sommet dé-
passe le Mont Dard, mais reste inférieur à l'al-
titude de l'arête. Par-desssus ce dôme, les deux
versants se rejoignaient jadis.- Une longue éro-
sion les a séparés. Entre le dôme et chacun des
versants, une épaisse couche de marn e déter-
mina la formation de deux combes, celle des Cu-
gnets et celle des Neigeux.

Comme je l'avais escompté, le brouillard s est
peu à peu levé. Au-dessous de moi, j e vois pa-
raître le pâturage du Plan Bert'houd. La forêt
située plus bas se démasque à son tour, puis
tout le Val-de-Ru z, le lac de Neuchâtel et celui
de Morat Une brume couvre au delà . le Pla-
teau. Les facettes éblouissantes des Alpes ber-
noises en sortent au ras de l'horizon. De là-bas
jusqu'ici, le ciel est complètement nettoyé, en-
tre deux hautes murailles de brouillard. Le so-
leil y brille intensément. Sou s l'effet de sa cha-
leur, les pans de la double muraille se soulèvent
comme des vantaux qu'on ouvrirait à plaît. Le
spectacle est impressionnant. II ne renferme
pourtant aucun mystère. Les gonds de ce por-
tail immense tournent tout simplement sous la
poussée ascendante d'une colonne d'air ohaud.

L'heure avance. Comme Phyllis, il faut son-
ger au retour. Je me hâte le long de l'arête. Au
point 1433, je m'accorde un petit repos. Nous
nous trouvons trois : un deuxième promeneur,
une génisse et moi-même. La génisse nous igno-
re totalement. Elle est trop affairée à recher-
cher les rares brins dRherbe que la bise épar-
gna. Ses yeux nous voient, mais seulement à
travers l'image qu'elle se fait des tiges, des
chaumes sur lesquels passent son muffle et sa
langue.

Mon compaigmon bipède est monté de Cofîra-
ne. A la faveur d'un bout, nous faisons connais-
sance. J'apprends qu'il a accompli sans enthou-
siasme son devoir d'électeur. « Ils (les candi-
dats) sont tous les mêmes, me décla.re-t-il.
Avant le scrutin, ils nous promettent plus de
beurre que de pain; après, adieu ! je t'ai vu!
Pour devenir paysan, fiai dû a pprendre le mé-
tier. Eux, pour faire des lois et gouverner...

— Vous êtes trop exigeant , fis-j e en lui cou-
pant la parole. Vous oubliez en outre qu'il y a
des gens, comme les petits marquis de Molière,
quï savent tout sans avoir besoin de rien ap-
prendre. Cela n'a d'ailleurs aucune espèce d'im-
portance. Regardez plutôt le panorama qui1 se
déroule au nord- »

Les plis du Jura vont se perdre à l'infini, ni-
velés par l'altitude. A peine l'un d'entre eux
montre-t-il un dos plus accusé ou une
paroi de roches blanches. Au premier plan , la
vallée de la Sagne et des Ponts étale son fond
de lac exondé. Au delà, les dépressions ne sont
plus guère perceptibles , sauf celle de La Chaux-
de-Fonds, grâce aux toits de ses maisons. L'i-
magination seule fait une place à la vallée du
Doubs,, qu 'on repère au moyen des roches de
la Cendrée et du Lomont. Une entaille permet
de situer le Col-des-Roches. Sur tout cela flot-
te un voile de mousseline, rabattu en gros bour-
relets du côté de l'est.

Mon voisin me brûle tout à coup la politesse.
On ne fait pas de façons à la montagne, même
après une leçon gratuite de géographie. Il se
rend «en droiture» aux Petites Pradières. Per-
sonnellement , je continue par l'arête des Ro-
chers Brun, qui doivent leur nom au procureur
Jean-Frédéric Brun.

Aux Pradières-dessus, je constate que la por-
te est ouverte. Les membres du C. A. S. sont
touj ours accueillants. J'entre de confiance et je
me trouve bientôt en face du plus galonné d'en-
tre eux, qui me reçoit à la coupée d'un esca-
lier montant. Il me fait les honneurs de la cuisi-
ne et me présente à d'aimables commensaux.
Quoique je sois un intrus, on m'offre le pain et
le sel, et l'on pousse même l'hospitalité j usqu'à
me conduire aux dortoirs. Je voudrais prolon-
ger mon séj our, tant je me trouve à l'aise ; mais
j'ai une autre visite à faire .

En me rendant au Crêt de Coeurti , j e traver-
se une petite combe longitudinale, creusée dans
un calcaire crayeux. C'est à ce niveau géologi-
que que les Pradières doivent d'exister. La ter-
re végétale a pu s'y conserver et des prés s'y
établir. Le Crêt de Coeurti est la continuation
de l'arête des Rochers Brun , en dépit de la dia-
gonale qui les unit. II doit avoir été jadis cou-
vert de sapins. Le lieu-dit «la Fia» le prouve ,
puisque « fia » signifie sapin (rouge). Plus loin
existe la Motte, grosse et petite. Nous en avons
aussi une au-dessus du contour de la Brûlée.
Au delà , on arriverait aux Voirins. avec ses
tailli s' de vernes, d'où I'appellatif Vouaraine,
Voirins. De Mont Racine , il n 'y en a point sur
les cartes officielles. L'endroit où il se trouve
se nomme génériquement «Racine^ sans autre.
Son altitude a changé. El'e est exactement de
1438 mètres et 92 centimètres, et non plus de
1442 m. au point culminant. Toutes les cotes
suisses ont subi la même baisse, ensuite de la
réévaluation du niveau de base de la Pierre du
Niton , à Genève.

Me voici enfin à destination, au Chalet hos-
pitalier des épilobes, où l'on me permettra de
clore ma narration.

Henri BUHLER.

Le nouveau gouvernement roumain

Comme on le voit sur notre photographie, prise lorsque M.  Maniu (au centre du cliché) sortit
du Palais royal de Bucarest, le nouveau chef da gouvernement et ses partisans semblent assez

réjouis d'avoir .« les soucis du pouvo ir »,

ÉC M OS
L'aventureuse existence de Joseph Moser

^ 
Comme on l'a annoncé, une tragédie vient

d'agiter la haute société berlinoise et les mi-
lieux nationalistes allemands.

Il s'agit du suicide de la baronne de Roth-
schild,, veuve en secondes noces du grand ban-
quier berlinois. Elle est morte à l'hôpital où on
l'avait transportée, ainsi que son fils, Hans de
Moser-Rothsçhild... Tous deux avaient absorbé
une forte dose de véronal. La baronne était âgée
,de 71 ans.

Hans de Moser-Rothsçhild , plus connu sous le
nom de Joseph Moser, fut un des plus extra-
vagants jeunes hommes de sa génération. Il fit

lui-même le récit de ses aventures multiples et
plus ou moins brillantes, qu 'il publia sous le ti-
tre « Les mémoires d'un aventurier ». A 16 ans,
il fut mis sous tutel le judiciair e pour dilapida-
tion invraisemblable. Ne se faisait-il pas chauf-
fer un train spécial pour aller voir sa fiancée ?

A 20 ans, il épousa une chanteuse d'opérette
de Vienne, après avoir tué son mari en duel. Il
fut lui-même artiste en Russie, puis il se livra au
trafic des décorations. Il cite ,dans son livre,
une quantité de personnages, ministres, consuls,
généraux, grands commerçants, directeurs de
théâtre, artistes, auxquels il procura des distinc-
tions honorifiques, sans être d'ailleurs toujours
rémunéré pour ses services.

Des embarras d 'argent de plus en plus grands
incitèrent Joseph Moser et sa mère à se «véro-
naliser» . C'est pendant que des hommes de loi
opéraient dans leur villa qu 'ils se retirèrent
dans leur chambre pour mettre ainsi fin à leurs
j ours.

Joseph Moser , qui fit décorer faussement tant
de gens était , lui-même, titulaire de la croix de
Ludendorff. Il prit une part active à l'agitation
nationaliste en Bavière.

\ dan
Valant

Un curieux Salon, le Salon du Foyer, vient d'a-
voir lieu à Paris.

Si l'an en croit les échos qui nous parviennent,
les organisateurs de cette exposition ont réuni des
milli»3rs d'instrumients nouveaux inventés par d'ingé-
nieux auteurs pour simplifier l'existence de l'honir
me et épargner à la femme « les besognes énervan-
tes, pénibles, lassantes ou asservissantes » du mé>
nage.

De cette « Saffa » cuisinière ou ménagère, per-
mettez que j e vous cite :

Le Sorcier, qui fabrique sans danger, ni odeur,
ni possibilité d'asphyxie et d'explosion, du vrai gaz
chez soi...

Le Cid , qui chauffe électriquement tout ce qu'on
chauffait auparavant par d'autres moyens...

Le chauffe-mains de p oche, de la grosseur d'un*,
montre, tenant sa chaleur trois heures et que les
dames emportent sans que personne ne puisse s'en
douter...

Le Gril-tek, qui est un gril perfectionné évitant
automatiquement de brûler le beefsteack et utilisant
n'importe quel foyer. Il arrête la fumée, recueille
le jus et permet d'idéales grillades...

Le Fémoka grâce auquel, malgré les pannes
d électricité, le café se fait tout de même...

Le panier à salade à égouttoir centrifuge , qui st
met en route à l'aide d'une ficelle en tourbillon-
nant sur lui-même comme une toupie. Nous en
ayons déjà vu du même genre se branchant surl'électricité...

Le Ceova (ne pas écrire surtout Jéhova), qui
est un superbouchon à rondelles, démontable, auto-
matique et comportant une vis de réglage...

L« torchon mécanique, qui est le moyen de net-
toyage idéal. Installé au bout d'une tige, il se dé-
plie et se tord à volonté grâce à une articulation
ingénieuse...

La mijoteuse , qui grâce à sa conformation spé-
ciale permet de remplacer un plat, une poêle, un
bain-marie et même un couvercle...

La Reprisette , très simple appareil qui permet
d'effectuer rapidement toutes les reprises (laine,
soie, fil, coton) sans se fatiguer les yeux, et en
obtenant l'apparence absolue du stoppage...

Le Cosy -comhine, qui est un super-meuble se
transformant en un nombre incalculable de choses...

La « Tablolo », qui est une valise contenant 4
chaises, 3 boîtes à vivres, 1 réchaud, I casserole,
4 timbales, 4 assiettes, 4 couverts, 1 salière, 1 bou-
teille isolante et s'installant elle-même en table...

La douche-arrosoir, qui permet d'arroser un mas-
sif de fleurs et de doucher les dames, ces autres
fleurs...

Etc., etc
t II y en aurait de quoi remplir trois pages de

1 « Impartial », tout pouvant être fait et organisé
mécaniquement, depuis la cuisson au relavage, sans
compter 1 essuyage, le nettoyage, l'aiguisage, l'épous-
setage, l'écrémage, le sucrage, le poivrage, le des-
salage, le vidage et... l'élevage des enfants... En
effet , on prévoit un appareil suspensif qui fait faire
automatiquement les premiers pas aux bébés...

Que penser de toutes ces inventions ?
Qu en majeure partie, elles compliquent la vie

plus qu elles ne simplifient le travail de la ménagère
et que si elles étaient adoptées elles finiraient par
la rendre complètement esclave d'une quantité d'us-
tensiles et d'objets que remplaçaient autrefois —à moins de frais -—¦ sa bonne volonté, son ingénio-
sité et son ooeur à l'ouvrage.

Le fait est qui si l'on pousse le perfectionnement
de la cuisine et du ménage mécanique à l'extrême,
on finira bien sans doute par nous fabriquer... une
femme mécanique marchant à l'électricité et qui
supprimera en peu de temps le « produit naturel »
que nous apprécions encore — mais oui, Mesdames
— si fort aujourd'hui 1...

Le père Pjquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.8Q
Six mois 8.40
Trois mois 4.20

Pour l 'Etranger:
Un an . . Fr. 65.— SU moi» . Fr. 32.50
Trois mois . 16.25 Un mois . . 6.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtax e de 30 et

Compte de chè ques postaux I V-b 325

PRIX DES ANNONCES
L,a Chaux-dc-Fonda . . . .  20 et. la liga

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 et. la liget
(minimum 10 li gnes)

Suisse 14 et, le mm.
Etranger 18 • » »

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm

Régie extra-régionale Annonces suisse Sft
Bienne et suceurs les



nomme TZSZX ïïS;
toujours aux personnes chari ta-
bles , pour le cann.'i^e » i o chaise .
— S'adresser à J. Paufi. rue île
l'Industrie 9. au 2me '•;»»."• 21(ii:i

Bonne Pmsïan ¦'¦̂ ôr
quelques pensionnaires solvables.
Cuisine propre et soignée. — S'a-
dresser rue iiu Pan' 12. 227(10

Palltâ-Baii r:̂ -'
ou :: échanger contre timbres
poste. — S'adresser rue du Pro-
grès 65, au 2me élage dès 19 heu-
res. 22(150
n»PtfSl2k#fiiPC Atelier de ré-
ElC5gï€B!|C». ulagesàemmt-
de des réglages plais  en série , pe-
tites ou grandes p ièces , ancre ou
cylindre.  - Offre s écriies sous
chiffre  J. M. •i'iâiil au Bureau
de l'Iiip».nriAi, . 22Ô91

Pendule HeôciSMX
ni î l i» . neuve, a vendre. Pris
1res avantageux. Pressant. — Of-
fres écriies sons chiffre A. I!.
¦22i.l l , au Bureau de I'I M P A U -
m 2261'»

PCfflOïlIClirS ""den-
cieu.t, p ' > u r 5 ' /« ligues , cylindre ,
sont demandés. Travail au comp-
toir ou a domicile. — S'adresser
rue Numa-Droz 4, au ler étage.

22669 

l€râîlïil€lir ™
e
en

-,re-
prendrai t  terminages S 1/» cylindre
et ancre. — Offres écrites sons
chiffre A. J. 32908. au bureau
de I'I MPARTIAL . 22868

Musiciens. a,0»».
vcl-An , 2 musiciens, soit 2 accor-
déons , ou 1 accordéon el p iano.
— S'adr . à la Gare de l'Est. 228!'6

fti il OIS 6.9 a ferai t  une cen-
taine de chaises d'occasion , mais
en parfait état. — Faire offres ,
avec prix , à Case postale
1 Î O I  5. Vil le .  22877

A VtPnflrtf1 conditions
V VJHUH 1»J avantageuses ,

c.iuse ne déménagement , rayons ,
banques , lustrerie. — S'adresser
rue Léopold-Robert 36, au ler
étage. 22963

f  2»fr%3»*ï Sacoches, Ser-
wO(95| vielles , etc. . en
cuir. Dépôt do fabri que. — S'a-
dresser chez Mme Schoepf. rue
rue de la Paix 1. 22959

Graveur ^*\X
sous chiffre J. M. "i2958. an bu-
reau de l'IJtPAKTiAr.. 2^958

Lits Tores neufs Fr. 45.
2 lits Louis XV , complets mate-
las bon crin animal  et duvels-
édredon , 2 divans modernes , bon ,
ne moquette , 1 fauteuil  Louis XV ,
2 chaises rembourrées, 1 buffet
de service , sont a vendre à des
prix 1res avantageux. -¦ S'adres-
ser chez M. lianxinann. rue
du Progrès (>. 229.') 1

Antiquités, "im
et Louis XVI . armoires , lits, lau-
teuils . chaises , escabeaux , pen-
dules , porcelaines , étains, cui-
vres , armes, gravures et livres
neuchâtelois , sont à vendre. 22945
5'iirl nn hnr H« l* #Tmnnrllnl»

Jnu IIOIBIH.-*¦?
précieux de la place , cnerche jeune
homme de 15 à 16 ans' pour faire
quelques courses et petits tra-
vaux de bureau Place d'avenir,
avec avancements , si le candidat
répond. — Offres écrites , avec
références et prétentions du début,
sous chiffre S. D. 22784, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. wm

MrffctAIIP 1/16 ou 1/20 HP
PlVlCUï est demandé . —
S'auresser Place du Marché 1, au
3me plage. 2030B

©n «femasitôe tssat
nuuitiige ue bari l le ts  un de coqs.
— Ecrir e sous chiflre OD.  22583
au bureau de I'I MPARTIAI . 22582

Cendres de Bois. M.?S
séea sont demandées a achete-
régulièrement. — S'adresser Far
brique de ressorts Henri  Bugnon
rue NViliS-OoiiFyoisier <i()a . 9301

Rrvcilo Bons réveils ga-
nljVclld. rantls, bonne
qualité, à fr. 5.50, chez
DE PIETRO, rue Léopold».
Robert 74. 21270

Souvenez-vous en.

D l ' e n n n p  de confiance cherche
F i i o J llll c à faire îles heures et
des lessives. — S'adresser rue du
Temp le-Allemand 11, au sous-
sol- ' 22694

Icnnn flllo t,e * linB' M'f'*«ise.
UCUil l  11110 connaissant le ser-
vice, cherche place comme som-
melière . pour , se perfectionner
dans la langue française. - Offres
écriies à Mll e OlgftÈhrler , Kirch-
gasso 2, Zoos. 22780

On demande ™£?%à™T
chocolat au Théâtre. — S'adres-
ser Confiserie «risel. 2282S

Un demande "«que, sachant
hien traire et connaissant les tra-
vaux de la campagne. — S'adres-
ser chez M. Fritz Onnliger , Com-
be-Boudry, Le Locle. 22850

ànhniT û i inq petites pièces, con-
i . u l l C i c l l !  0, naissant la mise en
marche, sont demandés de suite.
S'adr. au bnr. da l'flmpartial»

22941

Jenne garçon atbSSS:n a.pK
ville , pour taire des commissions.
— S'adresser à la Succursale de
l 'Impartial , de 11 h. a midi .  220(39

Commissionnaire. S"C0™;
robuste , sachant aller en vélo, est
demandé de suite. — S'adresser
au Magasin Pellegrini , rue Neuve
IL 22956
Pn l içc ' i ieo de bol 'ea (,r - es{
I VllOOCUOC demandée de suite.
à l'Atelier Brandt-Ducommun ,
rue de la Serre 11A. 22601)

On demande £$£ T™
travaux d'atelier ; à défaut, une
jeune fllle habile. — S'adresser
chez M. E. Aeschlimann. doreur,
rue Numa-Droz 145. 22604

Â lflllPP ^uit8 20- Pour le 31
IUUC1 novembre ou époque à

convenir , logement de 2 chambres
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à l'Etude Alfred Lcewer,
avocat , rue Léopold-Robert 22

22157
»JM*«wm»»»»»...iwM» «.».»»»»»»»»»»»»» »»»a»»»>»»»»»»

Clhnmhpp A ioaer 1,el 1" cllii,n -
ul iUllilA C, bre meublés , au so-
lei l, a monsieur honnête, tra vail-
lant dehors. — S'udresser rue du
Doubs 51, au Sme étage. 22859
Phamhp o Â- louer de suite
¦JUttlllUlC. chambre meublée. —
S'adresser rue Numa Droz 102.
au Sme étage , à i»auche. 22801

Belle chambre , S JXÎF
S'ad. an bar. de l'clmpartial »

2<tf27
r h n m h r û  A louer une chambre
UllttWUie. meublée prés de la
gare. — S'adresser chez M. Froi-
rievaux, rue Daniel Jeanrichar.i
39. 22872
( ' l i ' i m h r p  indépendante , non
UllalllUl C meublée, au centre .
est à louer. 22903
¦S'adr. nu bur. de l'clmpartinb

r i l f lmhPP est a louer ,le s,llte 'UII CUllUI C dans quartier des Gré-
têts , à personne tranquille et sol-
vable. — S'adresser rue des Cre-
tois 100. au rez-de-chaussée. 22970

Belle chambre bSSÏK
près de la Poste et de la Gare. —
S'adresser rue Léopold-Robert 59
au Sme élage, â droite. 22000

PhflmllPP A louer jolie chambre
wulllUl o aveo pension à per-
sonne solvable , et on prend r ai t
quel ques pensionnaires. 22650
S'adr. nn bnr. do l'clmpartial»
f .hamhp f l  nou meublée, propre
UllttlUUi C et ensoleillée, est a
louer de suite à 1 ou 2 personnes
de toute moralité.  Plein centre.
S'adr. an bur. do l'clmpartial»

22605
Phamh. ro  A. louer , dans quar-
UllalllUi e. lier de Bel-Air . cham-
bre indépendante et au soleil le-
vant . 22622
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Phamh>a On demande de suite
HllaulUre. i chambre non meu-
blée. — Offres écri tes, sous chif
fre L.' Z. 'J2973, au bureau de
I'I MPARTIAI ,. 22978
Ph a mhn û Monsieur solvable et
VUttllJOlC. tranquille , cherche
chambre non meublée, près du
Temple de l'Abeille . — S'adresser
rue du Temp le-Allemand 109. au
Sme étage, à droite. 2279^

nnpmpnt mm® de 2 Per-
Lij<jGi.iGiii. sonnes demande à
louer de suite ou époque à convenir ,
appartement de 2 ou 3 pièces. - Of-
fres écrites, avec prix, sous chiffre
B. A. 21389 au Bureau de l'impar-
tial, 21389
PoPCfinnO sérieuse, cherche nour
I C I O U I I U C  de suite , chambre
meublée , avec chauffage et élec-
Iricilé. — Offres écrites sous chif-
fre Z. Z 22G80, au Bureau de
l'IuPAiiriAi ,. 22680

A nnnr lp û  1 potager neuchâte-
Ï C U U I C  loia , 15 fr.. ainsi

qu 'un & gaz (3 feux) , avec table .
25 fr. — S'adr. rue Numa-Droz
122. an 2mnéta ge , a gauche. '22786

Â ïp n f fp p  1 loiiru,-» u - »?"<!i L t l U l C , tuyaux , pour corri-
dor , 1 ni. de transmission arec
paliers et poulies. 1 roue de fonle
sur pied. — S'adresser après 6 h.
dn soir, rue Numa-Droz 113, nu
rei-de-chaussée, à droite. 2/774

Â ronrfr o  1 potager a bois , neu
ÏCiiUlC chftlelois , ti« 11. avec

grille , ainsi que 2 potagers a gaz
et 1 table à gaz ; le lout pour 00 fr.
— S'adresser rue Numa-Droz 122,
au Sme étage, a droite. 22845

g Un app étit monstre.
L appétit, comme vous le savez, est le meilleur baro-
| mètre de l'état de santé de vos enfants. Le manque d'ap-

pétit annonce généralement l'approche d 'une maladie.

I Essayez le

du Dr. Wander.

H L'attestation suivante d'une institutrice vous donnera
une idée de l'action du Jemalt:

.Enfant S. P., 9 ans. La cure du Jemalt dura du I7jan -
9 vier au 26 février. L'enfant a pris la préparation avec
B plaisir La mère ne peut presque plus mettre assez sur
P la table. L 'enfant, dit-elle, a un appétit monstre/

Influence sur la mine: Celle-ci est devenue florissante.
Influence sur la vivacité: Plus de fatigue ou d apathie

comme auparavant.
Influence sur le travail: Excellent élève.

Le Jemalt stimule l'appétit et fortifie comme l'huile
de foie de morue, mais sans en avoir l'odeur ré-
pugnante qui empêche tant d'enfants de la prendre.
Le Jemalt est une poudre granulée, au goût agréable
et qu on supporte très bien ; les enfants le consir
dèrent même comme une friandise.

Le malt est en vente dans toutes les pharmacies et drogueries
au pri x de fr. 3.50 la boife.

Dr. A. WANDER S. A., BERNE
__— '*^ décoap« )

-̂ ==7̂ 1 Dr. A. WANDER S. A. 
BERNE

^^ *&f *&hpM Prière de m 'adresscr franco un
Ŝ ^!«lj*-̂  échantillon gratuit 

de 
JEMALT

tuuiouâz <UiïudL<Llf a d&mCluâ!

courant continu 310 volts est de-
mandé à acheter d'occasion. —
S'ad. an bar. dn l'<ImparUal>

22810 

Maison
On demande à acheter mai

son avec dépendances, de préfé-
rence aux abords immédiats. —
Paire ollres détaillées , avec prix ,
sous chiffre A. D. 22333, au hn-
rAnn Aa l'T\tp.nTi * .r. 293S.T

Piono
est à vendre. — Ecrire sous
chiffre 1». Z. 453 à la suce,
de P«Impartial» . 45^

Chevaux
A vendre ou èeiianger contre

bovin ou 18 mois , .-he» -al de 37s
ans ou jumen t  ue 10 ans. 22771
S'adr. nu bur. de l'sImpartial».

Battez tambours, sonnez clairons, le citoyen part pour la fête - sans oublier dans son veston des Batscharis, sa cigarette \

Â npnflPP potager électri que 2
IbUUI G plaques , courant con-

tinu , réchaud a ROZ avec fera
pour repasser , deuxcantonnières.
violon entier. 22854
S'ad. an bnr. de l' <Tmp arti i I»

Cinéma Pathé-Baby. Si
lappareil . à 50 fr. ; 1 Caméra , é

55 fr., et 1 Caméra , avec moteur ,
à 85 fr — S'adresser chez M A
Schônmann. rue du Commerce9;).
Téléphone 20.70. 22908

Tflniç moquetteSni. 50x2 w 50.
l ttj j to élat de neuf , à vendre de
suite. — S'adresser rue Léopold-
Robert 08, au Sme étage , ;\ R:UI-
che. 220Q1

A VPnflPP  ̂ dis(I"es Pa,U(J •ÏCHU1C , sap hir , presque
neufs . — S'adresser chez M. G.
Gehri g. rue du XII Septembre
(Bol-Air) , après 7 b. du soir. 22972

Lampes électriques c[epr s00n'i
à vendre , seraienl cédées à bas
prix. 22802
S'adr au bnr. de IMmpartial».
A VAni lrP I c i iuva la  ualauçoire ,
ri Iui iuiC avecrouecaoutchouc-
tae, ainsi qu'un réchaud à gaz (3
feux) avec table - S'ndr. rue des
Jardinets  5, au 3me élage. 2278S
Timhp flO A ven ire . belle collec-
l lHIUlCû.  non de 7000 timbres
de tous pays. — S'adresser rue
du Progrès 117, au Sme étage , n
droite. 22781

Â
nnnr lnn  1 lable hollandaise .
ICUUIC , à allonge , avec les

4 chaises cannées ; comp lètement
n"iit. Revendeurs exclus. 22(.i(i7
S'adr. au bur. do l'«Impartial».

Â Conf i na l "'"cliin- à coudre
ICUUI C, à ma j n «Pf aff» , en

parfait étal . Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Paix 17, au 3me
éta»e , à droite. 22589

Â vpnr lrp 'aule d'eni r,, i) i . un -I C U U I C , grande conteuse, ou
à échanger contre une plus peti te ,
ainsi qu 'un beau pniager élec
trique.  Bas prix. — S'adresser a
la Boucherie , Passage du Centre
3. 22593

Gramophone pv°er;,die'. Ce
résonnante. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 37, au 2rne. étage. 22515

Â TTnn f i p n  1 costume de laine
I CUUI C, pour dame , 1 rohe

do bal perlée , chaussures assor-
ties. 237U9
S'adr. au bur. de l'«Tmpartial: .
nsiiuiiii.iimiiiin t n u  un min mi

OQ demande à acheter '̂ r
sion , 1 paravent de bois (se rou-
lant). — Offres écrites sous chiffre
L. J. 2'Ji»fiO. au bureau de I 'I M -
PARTIAL . 22900

RESSORTS
Associé ou chef
Fabrique de ressorts cherche

un jeune homme énergique ayam
des connaissances dans la fabri-
cation , bon organisateur et capa-
ble de diriger personnel. Situation
d'avenir , reprise éventuelle du
commerce. Ecrire sous chiffre It
S. '£331)5 au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 22795

VERRES
fantaësie

On demande aj UNtciiRe qua-
lifiée, ainsi qu'un coupeur-che-
veur. Travail suivi et bien rétri-
bué. — S'adresser à l'Atelier rue
Jaquet-Droz 56. 22801

Employée
de team

cherche travail auxi l ia i re  pour
le soir , soit » domicile , soit dans
commerce. - Adresser offres , avec
condition)!, sous chiffre V. U. 5Ï7.
a la Sucé, de I'IMPAHTIAL . 527

ilodiir
très capable , connaissant les ma-
chines Lienhard , ainsi que les
décors modernes et rayons sur or
et argent , trouverait place de
suite , — Faire offre s délaillèes el
prix , MUS chiffre L. V. 2287.1.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 22873

§ Vil ire
Terminages , Remontages et

Âchevages
¦Ont A sortir. 2285'>
S'adr. au bur. de l'flmpartial»

HORLOGER détaillant de
l 'Emmenthal , cherche à p lacer
son fils, âgé de 15 ans , pour l'ap-
prentissage de

penontaïur
ciiez bon horloger ou crans une
fabri que. - Adresser offres Ca*e
poNialc 15608, KonoifluKon
Sl.iidon 2^131

Ressorts
On sortirait adoucissages à ilo-

micile a quel ques bons adoucis
seurs. — S'.'tdresâer Fabrique de
ressorls , A. Geiser-Jcannerel
Sonvilier. 2<!797

ta Orcheslre
est demandé, pour le 22 dé-
cembre, par Société du Locle. —
Faire offres à M. J. TISSOT.
Crèt-Vaillant 20, LE LOCLE.

2^847

On cherche pour Besançon,
un ouvrier boatanger, sac t iant
bien f o r t  métier et le tiavail fran-
çais en narticulier.  - Ecrire Case
postale 2108, Ville. 22761

lillIFPlIlUllUuUllu
est demandé par Fabri qu,
de Machines. — S'adr. au Bureau
rue du Nord 147. 22924
uamiiLiiummniiiiii i "n»™»»»»"-—!!!

fl remettre
pour cause de départ , un atelier
de verreM de montres fantai-
sies. Nombreuse clientèle. Pres-
sant. — Offres écrites , sous chiffre
A. D. 325S8. au bureau de I'IM -
PAHTIAL . 22588

Pour le M19
A louer, au cenlre de la ville.

ler étage de 6 cham-
bres, chamsre de bains , chauf-
fage central , maison d'ordre.

S'adresser a M. Charles-
Oscar DUBOIS, rue de la
Paix 33. 22104

A 1S âfo WT H9? ïïtL\JH ta B3 ES |M i S W& BP& Il il 9 icr%\ JL/ ^W «&J mu K%

à NcocHâsCl
pour le 24 j u i n  1929 ou époque B
convenir , bel appartement de sept
pièces, ler étage au centre de la
ville. — Adresser offres sous P
•J555 IV A Puhllcitas. IMcn-
chatel. p-2555-N 22737

A toper
Rne de l'Hôteïde-Yille 3

Logement de 2 chambres et dé-
pendances.

Rne Léopold -Robert 26a ^lier indépendant. 22511
Pour le 30 avril 1929 :

Rne Nnma-Droz 17 Lo§e8m2em
chamnr ss et dépendances .
S'adresser A Gérances et Con-

tiens S. A. rue Fri 'Z Courvoisier 1

Garage
A louer nour de suite , Cré-

lêls 6ÔA . garage remis à neuf ,
avec eau et électricité. — S'adres-
ser 4 M. Henri Maire, gérant ,
rue FriU-Oourv oisier 9. 22715

lapes
Compatriiie accident»,

premier ordre, bien in-
troduite, d e m a n d e
usent «¦entra! pour le
canton Porteleuille.
Fixe et commlsHion.x
«'¦levées Situaiion avau-
tageuse à candidat qua-
liOe. — Atlresser otln-s
écrites nous cliilTre K.
310 L.. à Publlcilas.
Lausanne.
Jli a5R40 L 22360

Serait acheteur d'un buffet
usagé, à I porte. Dimensions :
i m. de haut . 50 cm. de profond
et 1 m. de large.

Même adresse. & vendre ou
A échanger, Moteur électr*
que à forte ventilation, avt-c
tuyau métallique et corps de
chauffe, pour Salon de coiffure
pour dames . — S'adresser chez
M. J. ROBERT, au Salon d-
Coiffure  pour Dames, rue Léo-
pold-ltobert 5f>. if2787

Superbe
Violoncelle

1/1, marque cMeinel », serait ré té
a tâO Ir. «2666
;•' r r l r  au bur. d° l'«Impartial».

Hachines
à coudre

d'occasion , en parlait e ia l .  sont
* vendre. - Magasin lll ' li M.
Place Neuve Vi. 22431

Belle villa
à vendre, à Peseux, situaiion
magnifique. Eau, gaz, électricit é,
buanderie, chambre de bains. Vue
imprenable. Convient à des retrai-
tes. — Pour vlsltiar et traiter ,
s'adresser à M. C.-E. ROBfflT ,
arbitre de commerce , à LA CHAUX-
DE-FONDS et AUX ARNIERS sur
Gorcelles (Neuchâtel). 20119

Ta S, F.
A vendre, faute d'emp loi , I

tr iand cadre sur uied . en par-
fait  étal , pour 50 fr. — S'adres-
ser rue Léonold-Koberl 73. chu
M. Paul Courvoisier. 22973

La meilleure et la plus
vieilleèCOLB

d'Apprentis-Chauffevrs
-ii ,r vo i lu re  et camion Breve t B*"
Kinti — Ed. von AUX. Oi-
ra«e. Peseux. Tél. 85. Detnaj -
des prospectus. p-2433-N 213M



ffii. Bieni»! Bergson
lauréat du Prix Nobel

C'est un grand pnilosophe à qui l'Académie
suédoise vient de décerner le Prix Nobe l de lit-
térature , c'est même le seul philosophe français
qui , depuis Descartes , ait e,u la nobl e audace
d'embrasser l' univers et l'homme dans un sys-
tème complet où une métaphysique séduisante
s'appuie sur la plus réaliste des psychologies.
On ne sait peut-être pas asse,z en France qu 'aux
yeux de l'étranger , M. Henri Bergson représente
le plus bel effort de la pensée française d'au-
j ourd'hui. Son influence a marqué la littérature
française depuis un quart de, siècle.

Dans sa thèse sur « Les données immédiates
de la conscience », il a commencé par briser les
cadres d'un rationalisme trop étroit pour re-
trouver par l'intuition la source même de la
vie psychologique et pour replacer dans le
courant du temps pur et continu le développe-
ment de la réalité intérieure. Sur cette réalité ,
il a reconstruit toutes les autres. C'était en mê-
me temps affirmer l'existence du principe spiri-
tuel comme incompatible avec la matière et
donner ainsi au spiritualisme une position des
plus solides. Le beau livre sur « Matière et Mé-
moire », paru en 1896, confirmait brillamment
ce principe. En démontrant que l' acte du souve-
nir est le fait primordial de la pensée et qu 'il
demeure inexplicable, dans son essence par un
élément quelconque de la matière , il renouvelait
les données traditionne lles de la psychologie.
« L'évolution créatrice », en 1907, amorçait , sur
toutes ces théories, un système général du
monde. '

Dans ces œuvres, d'ailleurs, la pensée se pare
de la forme la plus étincelante et la plus souple.
La poésie, pour M. Bergson, comme pour cer-
tains penseurs antiques, semble émaner de la
philosophie. Jusque dans l'examen de problèmes
en apparence moins importants , il apporte une
clarté et un agrément qui séduisent le goût
français. U l'a bien montré dans son délicieux
essai sur le « Rire », qui est peut-être le plus
populaire de ses livres.

M. Bergson naquit à Paris en 1859. Ancien
élève du lycée Condorcet e,t de l'Ecole Norm ale
Supérieure, il débuta comme professeu r de phi-
losophie au lycée d'Angers en 1881. Il arriva
vite à Paris où il professa au lycée Henri IV , de
1889 à 1897, un cours dont ses j eunes auditeurs
ont conservé un souvenir éblouissant. On n'a pas
non plus perdu la mémoire de l'enthousiasme
soulevé dans le Tout-Paris intellectuel par les
premières leçons qu 'il donna au Collège de
France où il fut nommé professeur en 1900.

M. Henri Bergson app artient à l'Académie des
sciences morales depuis 1901 et à l'Académie
Française où il fut élu en 1914.

Orand-ofîicie r de la Légion d'honneur, il est
membre du Conseil de l'Ordre .

Uopc *«,
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Les statues, ces monuments de p ierre ou de
bronze, que les hommes ont coutume d'ériger à
la mémoire de personnages plus ou moins illus-
tres, sont victimes ces ternp s-ci d'une véritable
ép idémie d'attentats.

Ce n'était p as assez des inj ures ordinaires du
temps, de la pluie, de la neige et des méf aits des
oiseaux, voilà que les hommes se mêlent de
p rof aner et détruire les images que d'autres hu-
mains ont dressées aux célébrités de la grande
ou de la p etite histoire.

On se souvient du brave général Jomini de
Pay erne, p assé un beau jour , — ou p lutôt une
sombre nuit — au rouge de minium, et de mé-
f aits analogues plus récents commis â Bâle et
Zurich. Aujourd' hui, ce sont les statues de deux

rois d'Angleterre que Von tente à Dublin de f aire
sauter, et hier c'était le buste du «.p etit p ère
Combes » en France, à qui des imonoclastes
roy alistes ont méchamment cassé le nez !

Sans doute f aut-il voir là, une sorte de réac-
tion assez naturelle contre la statuomanie qui sé-
vit dans certains pays ou certaines villes. Il y
a des gens qui ne peuvent pa s voir un j ardin pu-
blic ou une p lace, sans chercher aussitôt à les
p eup ler de statues. Un grand homme n'est p as
p lutôt décédé, qu'on songe tout de suite à im-
mortaliser sa binette dans le marbre ou le
bronze.

Et cela me remet en mémoire l'histoire de
cette statue du grand homme d'un Landerneau
quelconque, érigée sur la p lace du marché aux
ânes et la remarque du po ète à ce prop os :

« le tribun d'airain harangue les ânes,
« et ça ne doit pas beaucou p le changer ! »

Pas étonnant si le resp ect des statues s'en va,
et si à l'occasion un f anatique leur f lanque une
cartouche de dynamite ou un coup de marteau
sicr la f ig ure, ou si de mauvais p laisants les bar-
bouillent de minium ou de goudron.

' Jenri GOLLE.

Une jolie légende
St-Nicolas fut de tout temps l'ami des enfants,

mais c'est surtout dans les brumeux pays du
Nord , dans les régions où les longs et rigoureux
hive rs donnent p lus de charme à l'intimité de la
vie de famille que les aimables traditions se
perpétuen tet gardent pour les imaginations
qu 'elles surexcitent , leur attrait si puissant.

La fête de la St-Nicolas est la plus belle et la
plus touchante de toutes les fêtes de l'hiver en
Hollande , heureux pays des moeurs pures et des
nombreuses familles , où la croyance en le pas-
sage de ce saint chargé de distribuer équitable-
ment l'éloge et le blâme, les récompenses et les
punitions, se prolonge jusqu'à un âge avancé
chez les enfants.

Le soir de la St-Nicolas, il y a un grand émoi
et une grande anxiété chez tout le petit monde.

On sait que, selon la tradition , St-Nicolas arri-
ve d'Espagne chargé d'oranges, de j ouets et de
cadeaux et qu 'il est accompagné de son servi-
teur ou plutôt de son assesseur : Pierre Noir
ordinairement ou simplemen t Max, lorsque l'on
craint que l'apparition d'un noir à figure trop
rébarbative ne soit trop impressionnante .

On devine que Pierre Noir est un compère au
visage barbouillé de suie chargé de rappeler au
bon saint les plus petites fautes qui ont été com-
mises dans le courant de l'année, mais de met-
tre aussi en regard dans l'autre plateau de la
balance , les bonnes actions et les faits méritoi-
res qui peuvent tou t racheter.

Après dîner les enfants préparent eux-mêmes
un grand feu au salon et s'assoient en rond de-
vant Pâtre, en laissant vide, à la place d'hon-
neur , un fauteuil où le bon saint daignera un
instant prendre place.

On l'attend avec une certaine inquiétude mais
aussi avec une grande espérance parce que sa
bonté , son indulgence et sa générosité sont
proverbiales.

L'attente se prolonge pour rendre les coeurs
plus palpitants.

Le père de famille, qui n'a pas peur de l'obs-
curité , se rend plusieurs fois dans la rue et
scrute les ténèbres pour voir si le grand saint
s'avance au loin. Bien entendu il ne voit rien
venir et il fait des suppositions alarmantes.

« Pourvu qu 'il ne lui soit rien arrivé ! Pourvu
qu 'il ne soit pas enseveli sous la neige, dans la
campagne ! Pourvu qu 'il ne soit pas égaré sur
ces routes que l'épaisse couche blanche a nive-
lées ! »

Tout à coup on entend frapper à la porte. Les
coeurs battent , les conversations restent en sus-
pens, une émotion poignante étreint les gorges.

Le père de famille va ouvrir largement la por-
te et s'incline. Costumé en évêque , avec sa cha-
suble, sa mitre , sa crosse, St-Nicolas entre et
s'asseoit dans le fauteuil qui lui est réservé.

Pierre Noir se tient debout devant lui et fixe
les enffants tour à tour un à un en roulant de
gros yeux, en grognant quelquefois , en gron-
dant sourdement.

Les plus petits se blotissent dans les bras de
leur maman.

On chante alors un cantique qu© le saint évê-
que écoute pieusement. Puis l 'hôte céleste ou-
vre un grand livre où sont relatés tous les faits
et gestes de chacun des enfants. Le compte est
à j our, avec des précisions indéniables.

Le grand saint trouve là , scrupuleusement
noté, tout ce qui s'est passé de saillant dans
l'année : infraction à la discipline , suj ets de mé-
contement ou de joi e que chacun des enfants a
donnés, bonnes et mauvaises actions qu'il a
commises.

— Tel j our, vous avez fait un mensonge ?
— Oui St-Nicolas.
— A telle date, vous vous êtes mis en co-

lère ?
— Oui St-Nicolas.
— Tel autre jour, vous vous êtes chicané et

même battu avec vos frères ?
— Oui St-Nicolas, répond l'enfant en pleu-

rant .
Le dossier de tous est examiné; puis le saint

constatant du repentir pour les fautes et de
bonnes résolutions, ordonne à Pierre Noir de
« semer un peu sur le tapis ».

Le nègre impressionnant replie le sac dans
lequel il espérait emporter en Espagne les en-
fants trop peu sages et répond quelques poi-
gnées de dragées. Puis le saint se retire, après
avoir donné sa bénédiction aux enfants age-
nouillés.

La cérémonie n'est pas terminée et le cercle
de famille en attend la conclusion.

Quelques instants après, on frappe violem-
ment à la porte qui s'entr 'ouvre et ne laisse pas-
ser que la main noire de Pierre Noir. Elle tient
un paquet gris qui porte l'adresse d'un enfant.

Quelques minutes après, nouveaux heurts con-
tre la perte et la main noire présente un nou-
veau colis*

Le manège se prolonge toute 'a soirée.
La main de Pierre Noir distribue des surpri-

ses, de nombreux cadeaux qui ont été choisis
par les parents pour les enfants, par les enfants
pour les parents, qui ont été expédiés par des
pairents éloignés; et je vous laisse à penser si
la soirée se termine joyeusement .

Charles VAL.

La SaM-Micolas en Hollande
LUTH VAUDOISE

Novembre, saison de l'intimité. —
Veillées et « gremaillées ». — La

diminution des noyers. — Le
rouet en exil.

Lausanne,, le 16 novembre.
Novembre, la saison de l' intimité , commence,

écrivait l'autre semaine un de nos bons journalis-
tes. La saison de l'intimité.... Or, les gens des vil-
les ne savent guère ce que c'est. Pour la savou-
rer, il faut vivre à la campagne. Les gros tra-
vaux sont achevés, mais il reste quantité de bri-
coles pour s'occuper, de ces menues besognes
renvoyées durant le printemp s et l'été.

Quand il fait sec et pas trop froid , les hom-
mes s'en vont au bois. Les récol tes sont rentrées.
Les granges sont pleines. La choucroute et la
compote aux raves gogent, et ces j ours pro-
chains, à l'aube, on immolera le compagnon au-
quel un des saints les plus populaires rendait le
témoignage de l'amitié et de l'utilité. La tèche
de bois, soigneusement entassée, cuirasse une des
façades de la ferme. II y a du grain dans l' arche,
des pommes de terre à la cave, des réserves
dans les toupines : la maison, voit venir l'hiver
sans crainte , elle s'est prémunie contre la faim
et contre le froid.

Période de détente, où l'on n 'est plus tenaillé
par tant de labeurs qui pressent. Certes, le fa-
meux axiome « on a bien le temps » mis si libé-
ralement sur le dos des Vaudois , n'est pas de
mise dans nos campagnes durant la belle saison.
Au contraire, il faudrait plutôt dire: « On n'a j a-
mais le temps... »

Et les veillées sont là. Sans doute, elles ont un
peu changé. Autrefois , — et ce n'est pas si vieux
dans la vallée de la Broy é ou dans le Jorat, — les
femmes filaient. Les femmes âgées surtout , ces
bonnes vieilles parentes , cousines de tout le mon-
de et que le village entier appelait « tante » avec
une amicale déférence. On en trouvait , on en
trouve à peu près dans chaque famille. On ne
saurait s'en passer : elles préparent la soupe
pendant que la patronne soigne les porcs, elles
mouchent la marmaille, reprisent les bas, remet-
tent des tacons au fond des pantalons , gardent
la maisonnée quand le patron a attelé la Grise
pour mener son monde en tournée du dimanche,
avec le petit char. Dans combien de nos ména-
ges de campagne, vous la verrez , cette tante
Fanchette ou Nanette , utile à tous. « La vie hum-
ble, aux travaux ennuyeux et faciles... » a dit un
poète en parlant de ces femmes-là. La vie hum-
ble, oui , et elles n'en demandent pas d'autre , aux
travaux ennuyeux , jamai s pour elles, et faciles ,
pas touj ours.

• • *
Il y a aussi les cassées de noix, les « gremail-

lées ». Habile prétexte pour rencontres qui , sou-
vent ,, se termineront par des accordailles. Hélas ,
avec la diminution des noyers, c'est aussi la di-
minution des gremaillées. Ne nous étonnons pas
si le nombre des unions conjugales risque d'être
en décroissance chez nous. Moins vous planterez
de noyers, pères qui désirez marier vos filles ,
moins vous aurez d'occasions de les placer. Je
sais bien qu 'on accuse le noyer de toutes sortes
de méfaits : ses racines gourmandes s'étendent
très loin et, insidieusement, pompent les sucs
nourricier sque distille la terre. Son ombre étiole
l'herbe et, dame ! par les temps d'agriculture in-
tensive où nous vivons, où le moindre brin de ga-
zon trouve sa destination , on ne peut rien laisser
perdre.

Mais l'homme ne vit pas de pain seulement :
le visage aimé du pays lui est tout aussi néces-
saire, et rien ne pare ce visage comme de beaux
noyers. Et puis, i! y a ce produit incomparabl e
qu 'est l'huile de noix , au parfum subtil et gail-
lard , au moelleux ambré qui donne à la salade
une onction délicate...

•4. tfi Sp

Les rouets et les quenouilles doivent être très
étonnés du sort que la modo leur fait subir. De
la cuisine à vaste cheminée ou de la chambre
chauffée par le poêle à la cavette , où ils chantè-
rent si allègrement leur ronron , on les a trans-

plantés dans les salons les plus élégants de nos
villes. Ils y ont retrouvé les châles noirs à ra-
mages carmins ou cuivrés, qui faisaient partie
du trousseau de nos grand'mères et les paraient
le j our de leurs noces. Rouets, quenouilles et
châles-tapis doivent bien regretter les propos
du village, trouver long le temps que mesure une
autre expatriée de la campagne : la grande pen-
dule à caisson, fabriquée à Granges, que des
ingrats troquèrent contre un régulateur de la
Chaux-de-Fonds. Les vieux désiraient la con-
server, mais c'est la nouvelle belle-fiUe qui n'a
j amais voulu.

Ce que c'est que d'avoir été dans les Allema-
gnes, à Sissach, pour apprendre l'allemand et
les belles manières

H. Lr.

JÉLJ&*, J5BM»€l_0
Tailleur d hiver, costume douillet

En p areille saison, si le manteau est roi, il f au t
bien avouer mie, de temps en temp s, nous épr ou-
vons un certain p laisir à revêtir le costume
moelleux rècliauff ê d'une touche de f ourrure qui
nous rapp elle la grâce pi mp ante des tailleurs de
p rintemp s et d'automne.

A vrai dire, la f orme en est p eu changée et
c'est à p eine si la j aquette légèrement allongée,
se f ai t  p lus envelopp ante ; quant à la j upe, elle
demeure simp le et nette, qu'elle af f ecte  la ligne
p ortef euille ou que son amp leur s'ép anouisse en
p lis, en godets, car les ef f e t s  en f orme sont ad-
mis p our les tailleurs élégants.

La j aQuette croisée à quatre boulons garde
en ce moment toutes les f aveurs, qu'il soit ques-
tion d'un modèle spo rt , bien net, sobrement bordé
d'une tresse de soie ou qu'il s'agisse dune créa-
tion p lus f antaisie où interviennent découpes, in-
crustations, p iqûres et boutons. Dans ce dernier
genre, on signale un modèle terminé par um
haute bande droite qui accentue encore l'elf e,
p lat et serré des hanches pendant que quelquex
f ronces disposées sur les côtes donnent au bustt
une grande souplesse.

Charmant aussi, bien que d'une originalitt
moins marquée, le tailleur que nous avons som
les ye ux. Il est taillé dans du velours de laim
et se rehausse le p lus aimablement du monde p a>
un col en f ourrure f auve, des boutons de gala<
lithe assortis disposés deux à deux et un habilt
travail de pi qûres de soie qm suit les conf oun
de la j up e, souligne le bas des manches et esqiiis,
se un j oli mouvement de poch e disposé d'un seii
côté.

Comment ne pas aimer la netteté de cet en^
semble où la minceur de la silhouette est sera»
p iûeusement resp ectée. La j up e p ortef euille, h
j aquette toute droite avec ses manches tailleur
sont aussi simp les que j olies, que l'on choisisse
p our elles une teinte chocolat — la nuance en
vogue — un bleu marine clair, un vert sombre ot
Vint de ces beiges dont nous ne nous lasserom
p as. ,

CHIFFON.

Neoxyne = Dents blanctaes J" "SS

JMA J B IwnfflH qo

mj 0 '  I * ± I - ' MBBil̂  ̂ g

l̂|j|ffj fj9SËB Seule véritable

w»W Franco parla Phanmacis Centrale
flffifflffiffig M-idlgner-Gavin. r.du Monr-Blancg.Ç'gncve.



I I I  ¦liM—MMIlliimi IIM I I I  I I  ll llllllll II II M ill I ¦!¦!¦¦¦ » lâlll II III I II HtHiiMIIim UNI

M O D E S
Mme Kaufmatw~Guinaud
Léopold-Robert 57 - Télép hone 7.95

BAISSE DE PRIX
sur tous les Modèles restant en
¦————— magasin —^——

25990 
iii i ¦¦iiiiiMi iii ni» ii m nmr m ni i ¦iMiiiiiiwiTiiTr«-inii«iiiii IIII iiiirrrrriraiiii i ¦ iiiiii ini' i i i in—

fait briller Ce NICKEL el lous les objets en métal blanc
En veine dans les Drogueries . Eniceries el Quincail lerie s — Le gros tube , Fr' i.—
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Brunschwyler & C8
Rue de la Serre 33 félâphane 224

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

Le chauffage central et par étages

Ï
Los Installations sanitaires

Tout ce qui concerne l'eau, le gaz . etc.
ainsi que les Transferts, modifications de ceux-ci .

Monteurs expérimentés et de confiance.
Marchandises de choix. 20896

N.-B. — Demandez nos conditions très intéres-
santes pour installations de salles de

i bains.
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Bains de dorure galvanique prêts à l'usage : Itains
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Pâte à tremper Expéditions par la Poste.
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(Ch -A. Stocker-Idonnter suce.)

Passage du Centre 4 ta Chaux-de-Fonds
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L'Etude A. LUTHY, agent d'affaires est transférée dès
le 15 courant ' 22833

Bue Daniel leanricliard î?
Recouvrements Contentieux. Uireef ion de f ous p ro-

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

H Toutes les femmes connaissent les dangers qui les me-
nacent à l'é poque du Retour ci'Afre. Les symptômes gag

j sont nieu connus. C'est d'abord une J
J <"<S0*p5te. j  sensation d'étouflement et de suflo-
I /y / ^Ê t ïi%*, cation qui étreint la gorge, des bouf-

t&xÈÊiL \ fées de chaleur qui montent au visage ,
i If tTfSïSP I Pour faire place à une sueur froide

1 Y"8BT ; 8ur tou ' 'e cor Ps- *̂ 9 ven tre devient
X
^^

JjlB ĵpw / douloureux , les rè gles se renonvel-
^JHHSE! W&r 'ent irrésulières ou tro p abondantes ggj'¦̂ SSWSJ*̂ et bientôt  la femme la ' plus robuste
Exigercaportrait se trouve affaiblie et exposée aux

pires dangers. C'est alors qu 'il faut . Ma
sans plus tarder , faire une cure avec la

| JOUVEMCE DE L'HBBÉ SODBY 1
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui

111 atteint l'âge de 40 aus, même celle qui n 'éprouve aucun (HS
malaise, doit faire usage à des intervalles réguliers , de
la JOUVEIMC15 de l'Abbé SOUltY si elle veut éviter

I l'afflux subit du sang au cerveau , la congestion , l'atta-
que d'anop lexie, la rupture d'anévnsme, etc. Qu'elle
n'oublie pan que le sang qui n 'a plus son cours habi-

te luel se portera de préférence aux parlie s les plus faibles SB
et y développera les maladies les plus pénibles : Tu-
meurs. IVeiiraMthénIe. Métrite. Fibromes, Phlé- I
bile» Hémorratrles. elc , landi s qu 'en taisant usage
de la JOUVENCE de l'Abbé SOUltY, la femme évitera ;
toutes les infirmités qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY prépa-
rée à la Pharmacie Mag. DUMONTIER , à Rouen j
(France) , se trouve dans toutes les pharmacies , le fl.- i -  E3

i con, fr. 4.—. 21390
Dépôt général pour la Suisse: André JUNOD, phar- \

H macien , 21. Quai des Bergues , à Genève. 3

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de I
l'Abbé SOURY qui doit porter le portrait
da l'Abbé SOURY et la signature Mag. fc'-'-j

Hf DUMONTIER en rouge. 883
BB Aucun antre produii  ne peut la remplacer. ÈSËÏ
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&EINËRT
Balance 12 A

Poudre
pour les Chevaux poussifs

(Gorarmes, ¥<S»IBX>
la livre : Fr. ».—
le kilo : Fr. «4.— 19049

Pharmacie Monnier
Ch.-A. Stocker-Monnier, suce.
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tfcpS^ T̂tjiBtjil Produit américain du plus grand
f7jW\f ffi t rendement. Ava ntages exclusifs.
|/B i; f fle*,L Belle écriture.DoL'ce et silencieuse.
v**S£wJm*£**̂  Frappe énerg ique d'où qrand nom-

bre de copies. Egale aux marques -
STANDARD les pluS réputées.mais munie des §

deeniers perfectionnements de «
la technique moderne.
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L'actualité suisse
Au Conseil ^aïionaB

Les fauteuils Jes IOIVBSDX
(Correspondance particulière de l'«lmpart ,ial»)

Berne, le 17 novembre.
Le Secrétariat de l'Assemblée fédérale vient

de terminer un travail délicat : placer les nou-
veaux élus. Cela ne va j amais tout seul. Il faut
non seulement consulter les intéressés, mais aus-
si s'enquérir auprès de leurs voisins éventuels si
cette compagnie leur convient. Le règlement n'y
oblige pas, mais on est poli envers les Anciens,
au Palais...

Enfin , on y est parvenu sans tr op de mal et l'on
peut espérer que les réclamations ne seront pas
nombreuses.

Les nouveaux élus neuchâtelois, ou plus exac-
tement des Montagnes neuchàteloises, prendront
— c'est tout simple — la place de ceux auxquels
ils succèdent : M. Rais s'assoira au dernier rang
de la travée d'extrême-gauche (topographique-
ment parlant !) là où était M. Berthoud , au fa u-
teuil « 147 ». Il aura à sa gauche M. Calame et
à sa droite M. Lachenal , lequel vient occuper le
fauteuil laissé vacant par M. Choquard (M. La-
chenal était j usqu'ici dans la travée de droite...)

Quant à M. Perret, il reprend également le siè-
ge laissé vacant par son prédécesseur , M. Ber-
ger, c'est-à-dire le fauteuil « 11 », au tout pre-
mier rang de cette même travée d'extrême-gau-
che. Ils ne sont que deux à ce premier rang. Le
seul voisin de M. Perret sera M. Grospierre, bril-
lamment réélu en tête de sa liste.

Les autres députés neuchâtelois ne changent
pas de place. Par contre, l'arrivée de nouveaux
chez les Vaudois, les Fribourgeois, les Valai-
sans, les Genevois et les Jurassiens bernois, pro-
voque, en certains cas, tout un chasse-croisé :
ainsi M. Mai llefer laisse sa place à M. Micheli et
va reprendre le fauteuil de M. Grobet ; le nouvel
agrarien vaudois, M. Roulet, succédant à M. de
Meuron, M. Wuillamoz quitte sa situation élevée
pour venir s'asseoir à côté de lui. M. Paschoud
reprend le pup itre de M. Wuillamoz. Le Gene-
vois Lachenal ay ant convoité et acquis le siège
de M. Choquard , le successeur de celui-ci, M.
Ceppi , se voit obligé de s'en aller loger là où
était M. Couchepin. Etc, etc.

Grandeur et décadence. — Une lauréate de la
fête des camélias est conidamnée pour

escroquerie
LOCARNO, 17. — Vendredi a comparu de-

vant la Cour d'assises de Locarno, une femme
de 30 ans, Klara Honegger, deux fois divorcée,
originaire de Zurich. La prévenue* qui avait

^
obte-

nu un prix pour sa voiture à la fête des Camé-
lias de cette année, à Locarno, était accusée
d'escroquerie. Du 5 avril au 11 mai 1928, elle
avait habité un hôtel de Locarno, sous un faux
nom, sans payer son compte, qui dépassait 300
francs. En outre, pendant la même période, tou-
j ours en fournissant de fausses indications et
en dpnnant comme références de prétend us pa-
rents riches, elle avait acheter sans les payer,
dans trois magasins de, la place, des habits, de
la lingerie, des chaussures, pour une somme
d'environ mille francs.

Le tribunal a condamné Klara Honegger à 8
mois de prison .

Le consulat de France à Berne est supprimé
BERNE, 17. — Suivant une communication de

l'ambassade de France, le consulat de France
à Berne a été supprimé. Les affaires consulaires
relatives aux cantons de Berne (jusqu 'à la rive
droite du lac de Bienne. de la Thiôle et de l'Aar),
Unterv/ald (le Haut et le Bas), Fribourg et Neu-
châtel seront traitées à l'avenir par l'ambas-
sade de Berne.

Une bande de sangliers près de Concise
CONCISE (Grandson), 17. — M. Robert Alt-

haus, fa cteur postah a rencontré en faisant sa
tournée dans les environs de la localité une
harde de 14 sangliers, deux adultes et 12 mar-
cassins. Des champs emblavés ont été complè-
tement bouleversés et même cet automne des
vignes complètement vendangées par ces ani-
maux.

Les suicides en Suisse
BERNE, 16. — (Resp.) — Sur les 49,202 dé-

cès survenus en Suisse durant l'année 1927,
972 sont dus au suicide. Comparé aux années
précédentes, ce chiffre a subi une augmentation
tion . En 1917, on a enregistré 701 suicides, ce
chiffre alla toujours en augmentant et atteignit
son plus haut point en 1926 avec 1027 cas. L'an-
née dernière , le canton de Berne vient en tête
quan t au chiffre des suicides avec 163 cas; vien-
nent ensuite Vaud avec 149 cas, Zurich 130
cas ; Argovie et Saint-Gall chacun 51 cas.
Dans le canton d'Uri on compte pour l'année
dernière un seul suicide, 2 dans l'Obwald, 2
dans l'Appenzell-Rh. Intérieures, 3 dans le Nid-
wald , 5 à Claris. 5 à Zoug et 6 à Sohwytz. SUT
les 972 suicides de l'année 1927, 759 concer-
nent des honunes, dont 180 cas entre 50 et 59
ans, 136 cas entre 40 et 49 ans, 124 cas entre
60 et 69 ans, 11 cas entre 20 et 29 ans, 109 cas
entre 30 et 39 ans, 50 cas entre 70 et 79 ans,
33 cas entre 15 et 19 ans, 12 cas dès l'âge de
80 ans et plus, et 4 cas entre 5 et 14 ans. Par-
mi les femmes 213 se donnèrent volontairement

la mort, dont 48 entre 40 et 49 ans, 45 cas en-
tre 30 et 39 ans, 42 cas entre 50 et 59, 32 en-
tre 20 et 29, 21 oas entre 60 et 69, 10 cas ¦entre
15 et 19 ans, 9 cas de 70 à 79 et 6 cas dès 80
ans et au-delà.

Parmi les hommes 343 se donnèrent la mort
par pendaison, 204 au moyen du revolver, 100
en se noyant, 31 par asphyxie, 20 en se faisant
écraser, 17 en s'empoisonnant, etc. Chez les fem-
mes 63 se donnèrent la mort en se noyant, 45
par pendaison, 40 par le gaz. 24 par l'empoison-
nement, 7 se tirèrent des balles die revolver, etc.
On compte en moyenne deux suicides sur 100
décès.

îMm ïm miûîtiWm
Un beau legs

Nous lisons dans la « Gazette de Lausanne »
l'entrefilet suivant :

« Un généreux citoyen du Locle — qui vient
de mourir dans cette ville, — M. V.-Auguste Bu-
gnot, .— après avoir fait des dons à ses héri-
tiers, a désigné quatre institutions neuchàteloises
qui auront à se partager ce qui restera de ses
biens, tous droits et frais payés ; ces institutions
sont les suivantes : Le comité neuchâtelois de
la fondation « Pour la Vieillesse », — l'Associa-
tion pour les aveugles, — le Fonds destiné à se-
courir les infirmiers sans ressources et l'Eglise
nationale neuchâteloise.

On estime que la part nette qui reviendra à
chacune des oeuvres de bienfaisance et d'utilité
publique — hléritiers de M. Bugnot — s'élève à
15,000 francs environ.

On ne peut pas assez bénir la mémoire de
ceux qui veulent bien ainsi ne pas oublier les
bonnes oeuvres dans leurs dispositions testa-
mentaires ».

La Cba®x - de-Fonds
Pharmacies d'office.

La ptharmacie Ghaney est de service le di-
manche 18 novembre, ainsi que tous les j ours
jusqu'à samedi prochain pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives
sera ouverte dimanche jusqu'à midi.
Une belle soirée.

Sous les auspices du Centre d'éducation ou-
vrière de notre ville, le grand comédien Jac-
ques Copeau, qui est en même temps un grand
chef d'école, a donné j eudi soir, à la Salle com-
munale, une lecture de « Macbeth ». Lecture est,
dans ce cas particulier , un mot bien vague, car
ce fut à un véritable récital que le maître pari-
sien convia ses auditeurs . En effet, par un ges-
te bref , par une inflexion de voix d'une justes-
se remarquable, le brillant acteur a su faire re-
vivre avec intensitié les personnages shakespea-
riens. Ce fut une heure de délassement intellec-
tuel et en même temps une merveilleuse leçon
d'art littéraire. Nous en remercions et le C. E. O.
et M. Jacques Copeau.
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&ommunsquia
(Oette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas lo Journal.)

La Brèche à Bel-Air.
C'est donc dimanche après-midi que notre

sympathique phalange de gymnastes-chanteurs
donne son concert annuel à Bel-Air, avec le
gracieux concours de M. G. Weick , excentrique
musical. Le soir, danse aux sons de l'orchestre
Cibola.
Grande salle de Bel-Air.

Rappelons la soirée familière organisée par le
F. C. Stella, qui aura lieu ce soir.
Chicago, grand iilm de moeurs à l'Apoilo.

Une intrigue passionnante prise sur le vif ,
des rôles étudiés sur les lieux mêmes où l'au-
teur a situé l'action , des acteurs choisis par les
soins d'un grand psychologue, constituant les
principaux éléments de l'immense succès du for-
midable film de moeurs «Chicago».
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Qui ne se souvient du succès triomphal rem-
porté l'an dernier par la tournée Léo Belsen lors
des représentations de «Adieu Mimi et La Tra-
viata ». Ce fameux ensemble composé de 25 ar-
tistes des principaux théâtres de Berlin et de
Vienne nous revient. Accompagné d'un grand or-
chestre sous la direction de M. Gottfried Kas-
sovitz, il donnera en représentation le célèbre
opéra-comique en 4 actes de Mozart: «Les No-
ces de Figaro » («Figaros Hochzeit»). Ce spec-
tacle a été fixé à mardi prochain 20 novembre.
La location s'ouvrira lundi pour les Amis du
Théâtre et mardi pour le public.
Salle St-Louls.

Après la représentation que la Société Sainte
Agnès a donnée dans la salle St-Louis, les bil-
lets ont été pris d'assaut. Le succès pour di-
manche 18 novembre est assuré.

Grand gala de comédie française au théâtre de-
main dimanche.

La représentation d'« Amoureuse », la comédie
en trois actes de Porto-Riche, qui aura lieu de-
main dimanche en soirée, au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, comptera parmi les meilleures
de la saison. Tout le monde reconnaît au grand
auteur une clart é de style et un esprit de suite
incomparables et «Amoureuse» est sa meilleure
oeuvre. Quant à l'interprétation , nous répétons
qu'elle ne comprend que des artistes célèbres
comme : Roger Monteaux, sociétaire de la Co-
médie Française, Paul Daùbry, de l'Odéon, Mme
Bianchini de l'Odéon, Yvonne Hautin de la Co-
médie Française, etc., etc. La représentation
d'« Amoureuse » est un régal artistique qu 'il ne
faut pas manquer. La location est ouverte sa-
medi et dimanche toute la j ournée. La représen-
tation prendra fin avant le départ du dernier
train pour Le Locle.
Haroid Lloyd, le roi du rire à la Scala.

Si le rire est un don de Dieu. Haroid Lloyd
détient certainement une étincelle de ce feu di-
vin. Le cinéma peut évoluer, de nouveaux ar-
tistes surgissent, d'autres disparaissent, Haroid
continue à faire rire aux larmes. Son dernier
film, « Son Petit Frère», marque encore un pro-
grès très sensible sur ses autres créations. Nous
ne pouvons faire meilleur éloge et de l'artiste
et du film qui fait actuellement la joie des spec-
tateurs de la Scala.
« Les Deux Amants ».

Il faudrait des colonnes de ce journal, des
pages même, pour décrire toutes les beautés
contenues dans les « Deux Amants », le chef-
d'oeuvre cinématographi que qui passe depuis
Mer soir au Cinéma Moderne. C'est un régal
pour les yeux que de les contempler , et tout
Chaux-de-Fonds se donnera rendez-vous au
Moderne pour les applaudir . Représentation
tous les soirs. Dimanche, en matinée, et lundi
soir, le spectacle aura lieu au Théâtre.
Au Cercle Ouvrier.

Les habitués dm Cercle et leurs familles au-
ront le plaisir d'entendre samedi soir e,t diman-
dhe en matinée et soirée M. et Mme Marty-
Riant, pensionnaires de l'Olympia de Paris,
chanteurs fantaisistes à voix, dans leur réper-
toire sélect et choisi.
Restaurant du Siinplon.

Rappelons la soirée familière et récréative
organisée par la société de tir « Le Grutli »,
qui aura lieu samedi dès 23 heures.
Matches au loto.

Samedi et dimanche, dès 16 heures, au Café
du Télégraphe par les Ouvriers du téléphone.

Samedi .dès 16 heures, au Café Louis Coulet,
par le « Chamois ».

Samedi dès 20 heures au Cercle abstinent.
Samedi et dimanche dès 16 heures au Res-

taurant A. Junod, par la S. E. P. l'Olympic.
Samedi et dimanche dès 16 heures à l'Hôtel

de la Balance par le club des Lutteurs.
Samedi et dimanche dès 16 heures à la Bras-

serie du Tivoli par la Philharmonique italienne.
Samedi dès 16 heures , au Cercle des Armes-

Réunies.— Dimanch e à 11 heures match apéritif.
Samedi et dimanche, dès 16 heures, à la Bras-

serie du Saumon , par le V. C. Excelsior.
Samedi dès 21 heures, au Restaurant de la

Maison du Peuple, par l'Assurance au Décès du
Cercle Ouvrier.

Samedi et dimanche, dès 16 heures, à la Bras-
serie du Terminus, par le F. C. le Parc.

Samedi e,t dimanche, dès 16 heures, à la Bras-
serie Muller , par la Société de chant la Pensée.

Samedi et dimanche, dès 16 heures, à l'Hôtel
du Cheval Blanc , par la Société d'ornithologie
La Volière.

Samedi et dimanche, dès 16 heures, au Café
Balinari , par le Club Atlhétique.

Aux Eplatures , Café Lehmann, samedi dès 2C
heures et dimanche dès 16 heures, par la So-
ciété de tir Armes de Guerre.

Samedi et dimanche dès 16 heures, à l'Hôtel
de la Croix d'Or, par la société de gymnasti-
que d'Hommes.
Concert d'Art social.

L'Art social annonce pour jeudi soir à la
Croix-Bleue une magnifique Veillée musicale,
préparée avec le très distingué concours de trois
artistes de Lausanne d'une grande valeur : M.
Jean Koëlla, professeur au Conservatoire, Mlle
Germaine Rochat , l'une de nos meilleures vio-
lonistes et Mme Rumbeli-Trokay, l'admirable
cantatrice qui sait dire la chanson populaire avec
tant de simplicité et de charme. Nous savons
que parfois on envie un peu à notre ville l'insti-
tution de pareille s soiréesi, offertes si généreuse-
ment à tous. Que l'on réponde, comme il con-
vient , à cette nouvelle invitation de l'Art So-
cial !
Dimanche au Stade des Eplatures : Grand match

de championnat suisse F. C. Etoile-Carou-
ge I-F. C. Etoile I.

Rappelons que c'est demain à 14 heures 30 pré-
cises que sera donné le coup d'envoi de cette in-
téressante partie.

Aussi, il est à prévoir que la foule des grands
j ours se rendra dimanche au Stade des Eplatures
pour assister aux prouesses de ces belles équipes
et pour voir à l'oeuvre le prestigieux Séchehaye,
gardien de notre équipe nationale . A 12 heures
45 : Sy lva I (Le Locle) - Etoile II. Train spécial
aller et retour : départ gare centrale à 14 heures.
Retour immédiatement après le match de série A.

Groupe des Horlogers de la F. O. M. H.
Toutes les personnes travaillant sur l'horloge-

rie, y compris les ébauches, sont rendues atten-
tives aux assemblées les concernant et qui au-
ront lieu les lundi 19, mercredi 21 et j eudi 22
novembre prochains, dans la grande salle du
Cercla Ouvrier, Maison du Peuple.

L'importance de l'ordre du j our de ces as-
semblées, qui auront lieu chaque soir à 6 heu-
res (à la sortie des fabriques), engage tout hor-
loger conscient de son devoir de syndiqué d*y
participer. Ces assemblées sont amendables.
Heures de musique.

Les nombreux concerts et séances musicales
de cet automne ont empêché les «Heures de
Musique» de commencer aussi tôt que les pré-
cédentes années. Ces « Heures de Musique», ré-
clamées par des auditeurs fidèles, reprendront
toutefois , pour la septième année, dimanche pro-
chain 18 courant , à 5 heures du soir, au Tem-ple Allemand.

Comme jusqu'ici, leur organisatrice prépare-
ra des programmes variés et de belle tenue ar-tistique et s'assurera le . concours de musiciens
de choix.

Chacun est invité très cordialement à ces«Heures de Musique», qui sont des momentsd art et de recueillement très appréciés.
Cercle ouvrier.

Grande soirée artistique et dansante avec va-riétés, dimanche 18 novembre , à 20 h. au Cer-cle ouvrier. Organisée par le Vélo-Club «Solida-rité» avec le précieux concours de l'orchestreOndina. Invitation cordiale à tous.
«Gillette de Narbonne» au Cercle ouvrier.

Pour rappel la représentation qui sera don-née mardi 20 courant au Cercle ouvr ier par latroupe du Théâtre municipal de Besançon. A l'af-fiche « Gillette de Narbonne» , délicieuse opé-rette en 3 actes de Ed. Audran. Spectacle gaiet d entrain . Location au magasin de cigares Ed-win Muller.
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«Mes deux filles prennent
depuis 18 ans chaque matin

| une tass© d'Ovomaltine et
n'ont encore jamais été ma-
lades. Elles le doivent à »

îSvotre produit." \ *

¦ L'Ovomoiiinc; tac en vanie pnrtoiii Dr. A. Wander S. A. <-,
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Bulletin météorologique des C.F.F.
du 17 Novembre â 7 heures du matin

en m. Stations ^™P Temps Vent

'$9,' gale 13 Nuageux Fœhn
££ Berne 7 Pluie probable »
,ë?.i (,̂

ire » Nuageux CalmeIû<M paV33 2 Couvert » .
•ia/ Kr,l ""irg 11 piuie v . d'ouest
¦£* «enève 14 Couverl »
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lari ? 8 Qques nuages Vent d'Est

r\pK «œschcnen 8 , Fcehn
£* [nterlaken 10 » Calme•W LaChaux-de-Fds 6 Pluie V d'ouest
¦ma r"ausarne 14 Pluieprobable >
SIS Locarn o 8 Couverl Calme
g» Lugano 7 Nuageux
¦mi fiente 11 Pluie probable V. d'ouest«»° Montreux 12 Couverl Calme
«S* Neuchâtel Il Nuageux V. d'ouest
£~ Uagaz 9 » Fœhn»M Saint-Gall 9 Pluieprobable »H®» Saint-Moritz .... 3 Nébuleux Calme
il™ •

¦'chaflhouse 10 Couvert V. d'ouest1MJO Schuls-Tarasp.. — Manque —
£?' .Siarre 8 Nuageux Calme
<*« l'houne 11 Pluieprobable Fœhn
}»» Vevey 13 Couverl Calme
'w» Zermatl — Manque —110 /.urich 12 Nuageux Calme

r Les mima Togal ? ¦*
Les tablettes Togal sont d' un ufi'el sur et rapide cou-
l in  rhumaliHUK s. troutte Nriati que. névral-
gies, maux <le »ô»e. lefï-oidiKsen.eiitK. Le
Togal excrète l' acide uri que et s'al taque à la racine
même du mal. Il est efficace même dans les cas
chroni ques ! Ne vous nuisez pas par des produits
d' une valeur inférieure I Selon confirmation notariale
plus de 5000 médecins , enire autres beaucoup de
professeurs éminents , reconnaissent l'efficacité excel-

». let.ti du Togal. Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60. i
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LES LINES rillE-CET :
Lr' llotto 'le Gaiiuiia lZ^ éfioBl ftnj nnp.,
et " Fleur des Montagnes " «1̂ 1
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Tous ont acheté leurs ParaplUlCS, SllOW-BOOtS . . . ™U
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reconnaît au ourd'hui la

SUPERIORITE
incontestable

des

« HI S  m ASTER' S VOICE »
Voix de son Maître

^^^aVbixde son Maitre^'

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

C'est l'artiste présent
TOUS LES MODÈLES

chez 22966

I 22 LÉOPOLD - ROBERT 22
Facilités de paiement

Propriétaires!!!
Pour vos GAïîAGES, GRANGES, etc., comman-

dez vos portes , nouveau système à

roulement sur biBles
Développemenl minime. Se manoeuvrant sans effort.

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

Gustfsiv® MEM¥IS, Menuiserie
NEUCHATEL, Téléphone 404.

Office de Brevets d Investirons
Brevets , Marques , Dessina , Modèles

WaSSiei* PB»s«e»r, log énieur Cooseil
Rue Léop.-Rou. 6i3 La Clinus-tle-Fonda Télé ph. '27.70

Même Office à Dienne. 2587/1
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EN TOUS GENRES
EN TOUS P R I X
- MAIS TOUJOURS D'UNE -
QUALITÉ IMPECCABLE

Skmhiû/oègeâ
MEUBLES .

PESEUX - NEUCWÂTE L TEL14
Téléphone : 14

1 vendre Fabri que d'Horlogerie
pour 120 ouvriers <&m

S^dresser Etndc Itraaen, notaires , Xeutrliàtel.
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Le soussigné, ancien assistant du vétérinaire cantonal

Knûsel de Luceme, et du Dr-Vét. Mollet à Utzensdorf. in-
forme l'honorable population du Val-de-Ruz qu'il s'est instal-
lé au 22934

Café de la Poste ' tssSSST
Ayant une prati que d'une dizaine d'années et une grande ex-
périence dans l'art de la castration du bovin (vaches), chirur-
gie vétérinaire, etc., il espère avoir la confiance de !a popu-
lation. §e recommande,

Louis HITTER, Méd.-Vétérlnalre
Diplôme fédéral de l'Université da Berna.

Seulement chez moi
vous achetez 1000 cigarettes, première qualité, tabac
bien fin et clai r, à fr. 12.— et 14. -. Revendeurs ont du
rabais. JHc. 2538 Z. 22834

J. Dleier-Biirger. iedsrwil 23 (loi)

LE DOCTEUR

Ancien assistant du service lie CHIRURGIE de
l'Hooilal de La Chaux-de-Fonds. du service de
MÉDECINE INTERNE de l'Hôpital cantona l
ue Fritionrg et du SANATORIUM NEUCHA-
TELOIS à Leysin : ouvrira son eabinel île con-
F 23010 G — sultalion — 22117

RUE NEUVE 4 (Tél. I0.I5)

le MERCREDI 20 NOVEMBRE
MÉDECINE GENERALE, ACCIDENTS

TUBERCULOSE PULMONAIRE
Consultation de 1 heure à 3 heures

OOJflS ~ I DRY SOIN . I

liqueursl i [BOLS, *
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Même si vous avez fout essayé.,,.
N'hésitez pas à prendre le Nouveau Remette

LES FIS» Illill
qui guérissent radicalement
migraines , maux de têie , né-
vral gies, rhumali smes . toutes
douleurs. Pus d'influence sur
—— l'estomac ¦

la boite de 10 poudres (r. 1. HO j
Dans toutes les Pharmacies

Préparateur cl dépôt trônerai i 2232Ô g

PI.aro.acie îtemile 1. Cteei i
Léopol d-Robert 68 La Chaux-de-Fonds J
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F Û M M la Chaux de Fonds
1 ¦W l i S l aS H l  (Groupa des Horlogers)

Tous les ouvriers «t ouvrières travaillant sur l'horlogerie y
compris l«s écauch es . sont convoqués en

Assemblées de Fabriques
çrni auront  lien les £.nndl 19. Mercredi 31 et Jeudi 22
Novembre 192 8. à 18 heures (a la sortie du travail), dans la
grande salle du Cercle Ouvrier /Maison du Peup le),
ime étage.

ORDRE DO JOUR;
1. Vacances dans l'Industrie horlogère.
2. Prolongation des heures de travail.

Rapporteur : Kené Hobert. Secrétaire central.
NB. — Prière de consulter la « Lutte Syndicale » et les circulaires

dan.» les fabriques. 22995
L'amende réglementaire sera rigoureusement appliquée aux ab-

sents. Ne pas oublier le carnet fédératif pour le contrôle. Seules
les excuses écrites seront prises en considération.

Le Comité des Ouvrier» horlogrerM.

TOURING-CLUB SUISSE
Section du Jura Neuchâtelois

pour hinlilfl et Moletycllstes
» 

Cotisation annuelle pour Automobilistes Fr. 15.—, pour
Motocyclistes Fr. lO Les membres reçus dès Novembre
ne payent que la cotisation de l'année suivante.

Avantages, — Délivrance de triptyques pour tous
pays. Réductions importantes pour contrats d'assurances, res-
ponsabilité civile, accidents, incendie, vie, etc. Abonnement
gratuit à la Revue du T. C. S. Réductions sur le prix des
cartes , etc. publiées par le T. G. S. Etablissement gratuit d'iti-
néraires pour tous pays. Prix fixes dans les Hôtels et Restau-
rants affiliés. Réductions dans certains théâtres,' cinémas, etc.
Consultations gratuites de la Bibliothèque du T. C. S. Confé-
rences, courses, etc , etc. Pg3.0oC 2:,032
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¦ Clînlque ldesiPou péesl
I Panier "̂  I

Fleuri"**!
I Toutes réparations I

PS aux plut* bas pris

I Toutes pièces de rechange I
I \oiiw De comptonN B
I pas de façon, mai* I
I Hcnlement le prix B
I des lournitnreH. 2266'̂  H
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... cadeau toujours actuel É
Baff 4A toujours appréci é

1 2M10 Téléph. 10 59
GROUPE DE FAMILLES 9

ET DE SOCIÉTÉS
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Cuisinières à î
L̂9 /m au

Soleure- Le Sève
Progrès 84-88

Pour vos iris
nrece?. du bromure, et si TOM
avez lout cassé cher vous , prenet
de la Seccotine , pour reparer et
coller votre ménage. 22367

pour de suite :
Recorne 30. D

J
JeTca»lceham"

22687

barrière 53. SSStaSr ta"
22698

Numa-Droz 149. .Te5"C
ment de 2 cliambres . cuisine,
corridor. Conviendrai t pour coif-
feur.

Qua triéme \efte moderne de 8
chambres, corridor, chambre de
bains , chauffage  central. 22698

Montra 9 Beaux et grands
llCUÏC Ù. magasins. 22699

Pour le 30 avril 1929
NflPfl WI Bez-de-chauRsée el ler
11 Ul U 101 . étage de 2 chambres,
vestibule , chambre de bains ins-
tallée, chauffage central. Balcon.

22700

Combe-Grienrin 46. Mf
chambres , vest ibule , cuisine-
chambre de bains , chauffage cen ,
irai. Balcon. 22701

fInnr>nrfifH l«''«'age de4cham-
UUUUUIUC i. i, res. corridor, cui-
sine , chambre de bonne , gran de
(errasse. 22702

Pr p fÔtc  Qft R^z-de-chaussée de
Ul ClClû OU. 4 chambres , corri-
dor , chambre de bonn e , salle (le
oains installée , chauffage central.

22703

M p iinn 0 3me étage da 4 chani-
n t / U i G  u. bres , corridor , cui-
sine , chambre de bains, chan8n£e
central. 22.04

Promenad e 13. &,%?
ridor, cuisine. 22705

Phamno  W liez-da-cliaussée
¦Jllttllipà 11, de 3 chambrer ,
corridor , chambre de bains 22708

flhamne! ̂ 0  
ler et 2mc *lage'

Ulfauipû 10. 2 chambres , corri-
dor , cuisine , chambre de bain s.

22707

Gibraltar 11. WSbSr
cuisine. 22707

S'adresser à il. A. Jeanmo-
nod, géran t, rue du Parc 23.



M/ %7& MMM %j M M Â ^mM M ' %f >&

20 p ièces  &f i rh rJkhhMMm *>

g" Preuve rie Qualité 'f^^^^^^*̂

Trois sortes de feuilles poussent , Jpll̂ ' ŵ SÊtef f  l \;*% *'¦*'
sur la plante de tabac. Les feuilles ' «  ̂ , 

K^^^^^^^ ĵ^^»^^,̂supérieures qui sont lourdes et grossières, 4fc // " ' & % \' ^^ m̂^̂ '"'̂  <a
irritent la gorge et la langue. Les feuilles f   ̂ ../jjj r ^^ à
inférieures, pleines de boue et de sable, sont B 3b
sans qualité. Par contr» au centre se trouvent -
les feuilles mordorées, douces et délicieusement aromatiques. Pour 

^fabriquer la « Brunette » nous n'employons que cette sorte de feuilles. i
Voilà pourquoi nos cigarettes sont si douces et d'arôme si fin.
Souvenez^vous que seules les meilleures feuilles des plus belles plantes
de tabac servent à fabriquer la « Brunette ». ïl est donc impossible
d'améliorer sa qualité, même à prix d'or.

Uut oUt \MiaÂJ2Uk rHaAua f̂ î

Fabriques de Tabac Réunies SA. Soleure.
!IB>Wl?itMfffMIMIilrWroM

les iïft«sg£€!$is!$

«Oll i 22426

en bloc ou séparément, pour date à convenirr *HÎ avis j *̂*
Le soussigné avise IYIIVI . les agriculteurs et autres inté-

ressés, qu 'il met de nouveau en vente, <:èi maintenant , dans
ses écuries a La Chaux-de-Fonds , rue de l 'Hot el-ue-Ville 28.
un grand nombre de belles génisses et vaches fraîches ,
prêtes à vêler et pour la boucher ie, des taureaux de ser-
vice, ainsi que de bons chevaux de tout âge, pour le tra-
vail , aux meilleurs conditions. ECHANGE

Albert BRUT, marchand. mi  ̂T£? $£«3
A la même adresse , bons domaines et hôtels à vendre .

Tous les jeudis après-midi au Café du Jura , à Neuchâtel.
K J H 720 N 22272 M

Pharmacie Monnier
Ch. A. STOCKER-MGNNIER, suce.

Passage du Centre — Téléphone - .4.05

amrfc>»Ê>rficcafi>n«ss
du Prol. Dr. Jackson HILL. 10059

Le meilleur remède contre i Tous, R h u m e s, Catarrhes,
Enrouements, «le, recommandées par les médecins.

Fr. 1.5© las belle

Brevets d invention
Dessina et Modèles — Marques de fabrique

A. fiÊSHSiEili<»Hl
Ancien expert à iuiflce fédéral de la Propriété intellectuelle
Corraterle 13, Qenève Téléph. stand 39.20
M. Bugnion SB rend tout es l is seiuaiues dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande, JK 703 A 714

îi-ïm fl A J fll • f i *  Il H qualité couture, 400 coloris ,

U Crêpe de te, Crêpe Georpelle 890 690 g QQ m
fl Crêpe Drap, Crêpe ç,IÉfi „ -" l2.5C 10.06 II
1 Grepe satfn «**«-•-.£; 10.90 i
1 ueiours soie iprimi, 21.50 i

n U HT I (i H Imprimé Métal, dernière nou-M Georgette-veiGurs, barges ' ¦ 19 5C, ||jjj §1
I Heîoiips sillon sstw J- ~ûM lié 1
I Ûeloors oisyials mi * r ' ° wo 6.901

AgneHa, Agneau rasé, Peluche Mohair, Peluche taie
très nouveau pour manteaux et garnitures. «4 Kfj lIA ^kAcoloris fourrure , largeur 120/5, le m. «I Sifcr'Uf l?iwV ItlillJS

H»«B«ir Elngerie
Toile de sole, tout soie, 3.90 4.90 Crêpe Schappe 3.90 6.90 ||| :
Toile favorite , 5.90 Toile de soie mixte 2.95 WÊ I

E&«eRn«en«B>ez ¦»«»» Ecla«Bn.âflB.ie»>ns

¦S 3, Cours de Rive :-: GENÈVE B

I çfT CUIRE !,-3i if  iL Kw m. ^^r 
WWW 

%

I Y | T I
an b«>Bs au (toi «au i»«&.f.r«»>«e

les potagers SABSÏÏWA lu cuisinières fOGA In récîisuris SPHCSMIUS ||
c'est cuire avec le minimum de frais
et le maximum de satisfaction I I 21755

I W. ék €H. Nusslé, socc, La Uni-k-Forts I

PUINES
CAFE

#r*

.,. enr un produit de qualité , toujours
aux anciennes conditions , et pour pri-
mes... du japonais authenti que I Jusqu 'à
mercredi , voyez la vitrine Perrenoud,

Rue Léopold-Robert 58. 2-!879

DISQUE
en vogue

RAMONA!
Boston Fr. 5.5e.' fl ;

22149 Ld.-Robert 50 I

MEUBLES
neufs et d'occasion

MtjptfCs
Mme PAOCHARD

8, Faubourg du LM 8, NEUCHATEL
Achat. Vente, Echange.

JH-3819-J .d083

Vous trouvere z à acUeier et a
vendre avantageusement des

animaux domestiques
el oiseaui

au moyen d'une annonce dans la
rubri que des « petites annonces »
de la «Srhvveiz. Allfrcmeine
Volkn-Zelluna; » à '/.ofiiurue
Tirage garanti i 85 30G. Clô-
ture lies annonces : mercredi soir.
Prenez garde à l' adresse eiae-
te. H 4190 B 8288

DOS flCCilf C§
? 

Nous vons raccommodons au mieux tous bas déchirés tissas el
tricotés à la machine, en laine , coton et soie au prix de 65 et.
(de 8 paires) — 2 paires), ou à fr. 1.10 (laine 1,30) avec nouveau
et fort tricot. 4621

Ne coupez pas les pieds
Fabrique ponr réparations de bas Flums Nc 604

On s'abonne en tout temps à L 'IMPARTIAL.
jIMIJMiMIIfB.'j 'jBM

E S  
* ¦-¦¦tiÉeres publiques

d un matériel d ent repreneur
L'Office des . Faillites de La Chaux-d e-Fonds vendra , par voie

d'enchères publiques , le Lundi 19 Novembre 1928. dés
14 heures , au cliantier de Salvatore Curlnga, rue des
Fleurs, les biens suivants :

1 lot de plateaux . 1 lot de perches , i haches, pioches ne lles .
brouettes . ch»valets , 2 bassins nois , intérieur zinc;  environ 80 tuyaux
ciment et différents objets , dont le détail est supprimé.

Vente au comptant , conformément a la L. P. p 30170 c 22912
Olflce dos Fai l l i t )»* <Ie l.a Chaux <le-l''oni.'N.

Pour cause du départ du propriétaire , on offre à vendre ,
à Renan, p 7755 J 22730

bien située, sur la route cantonale , de bonne construction ,
composée de 3 grands logements de S el 6 chambres el. 2
petits ateliers. Grande remise et maçonnerie attenante et
grand jardin. - Assurance contre l'incendie Fr. 70.000.—
Cadastral e Fr. 60.000.—. Vénal Fr. 41 .OOO.

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

n«gfflMa«Braw«!wM^

pour de suite ou époque A convenir : rue du Com-
merce 11. au ler élaste , de beaux et grands locaux pour atelier et
niireau. Concierge. Chauffage central. 22643
Pour le 30 avt-il 1929 : dans la moine maison , égaletneni
le beaux locaux pour alelier et 2 bureaux au 2mo étage. 22G44
Pour le 31 octobre 1929 : rue du Commerce 15, magni-
fique logement de 6 chambres , vu st i lmle , caiiinot île toilette , chambre
da bains, chauffage central. Concierge. Jouissance d' un jardin. —
S'adresser * M. A. Jeanmonod, gérant , rue du Parc 23. 22645

Magasins
A louer pour le 30 avri l prochain , en bloc ou séparé-

ment , les magasins donnant sur la Rue Neuve 10 et la Place
du Marché. Pas de reprise. — S'adresser chez M. Schlu-
negger , Tuileries 30. Téléphone 178. 19926

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



liÊMiS$œi- £.- ^Tr.̂ i^.. ".JH? P»"» nos Cineman. d-. 16 au 33 novembre jjofO§ K ;

| gogjLg, | Haroid Lloyd
Si l'en pouvait mettre HARCLD LL OYD en pilules el les vendre j ĵriB&Tl \chez les p harmaciens, il n'y aurait plus de j ^^ ^ ^^^Êk l

NEURASTHÉNI Q UES!!!  0r Ê̂$â
Celte maxime américaine se justifie depuis le lancement du i ^B^i? "̂ ^S^ Wm
HP Dernier et triomphal succès de 1l$£Jtéiïf èr il Ŝf cL ik fi

qui passe actuellement à la SCALA iPSawsaSiiî ^J

Film héroï-comique. — A côté de situations follement amusantes, il y a dans celte p Ĉ, f Ê f ey  ~——~JL
œuvre des scènes vraiment dramatiques où du reste HARO LD, toujours bon garçon, \ ¦fi r y ^ ï

est vraiment merveilleux. \ p  ̂ ^/

SON PETIT FRERE est un film sensationnel ^
\ Ëillil -;* r 1 1 1 ISP ! Apollo B̂ î̂ HHH

Le film que présente cette semaine « L'Apoilo » JœaJÊÊP&Êf Sï^̂ r Ofi OPâR Q fil Oi
a été conçu dans le but de prolester contre la trop jSs»P? î'vlii/
grande publicité que l'on fait aux criminels et la /j*|p^^BjèjJHj^; ̂  Q8 ilîffillPS :
facilité avec laquelle on les acquitte. L'auteur , qui ^<^0*-^^^^â- ¦ \ ,.,..
a situé l'action dans Chicago, où les crimes attei- v*\ ~> ^^^^^^"w"̂  œÈh W  ̂é$$& \
gnent une proportion inquiétante , y a volontaire- rffllL Ï%^^^HS H P4  ̂.Sralnllîŝ  11 JH
ment exagéré quel ques situations , afin de mieux ŷ \̂ Ĥp

Bs»S 
Éa ^̂

Mï. ,<«gp*1 Ĵggp»
faire comprendre l'utilité de réagir contre cet état j|g Wt H aiinr Shullic SflaMQP
de choses scandaleux. 

£̂ tf VlCtW VaitWll

^Z».¦!•-¦ ¦r''^,T':y5:̂ I IVEoctearrao |§ ^ _, _ , ; i
Deux artistes qni représentent le ______^_^_____^_^^_______>_______

RONALD COLMAN ^̂ ^Rfe'̂  ̂ 'wÊÊ

LPS deux Hmanfs PfBw^J[
Captivant roman d'amour, de cape et d'épée

¦JMM I IW I MI I Il 11, 111.. ¦(¦(«..¦¦II.MIIIWI II I— ¦. -I t

Les représentations de Dimanche en Matinée et Lundi en Soirée auront lieu au Théâtre

BgSB II Dimanche Matinée : à la Scala, à l'Apoilo, au Théâtre

Cercle Ahsflnent
Rue du Roelaer *¥ =

Samedi 17 Novembre 1928, dès 20 heures

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

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

Samedi 17 et dimanche 18 novembre

MMSÏM Mil!
dès 16 heures

organisés par la Musi que

La Philharmonique italienne
Sf «lies guises, poulets, panieis, smpra, etc.

Invitation cordiale aux membres et à leur's familles. 228ÔS

Hôtel de la Balance

É

Tous les Samedis
et Dimaiife

lis spéciaux
—

TruïtBS_ylyantBS
. Tous les Mardis

Soupers
aux Tripes

Restaurant il. junoti
Léopold-Robert 32 a

Samedi 17 et Dimanche 18 uoveutlire

organisés par lu

S. E. P. IOLYMPIC
MaroliandiNe «le ler choix — Superben quines

Nombreux filets el paniers garnis — Volaille. Salamis
jambons. Itriij uelles

Sckis — Tours Gratuits — Luges
Invitation cordiale aux membres. 22811

g£ DE CHAMPIONNAT SUISSE ' Prix des Places : MESSIEURS 1.50, DAMES 1.—, ENFANTS 0.50 Train spécial aller et retour. Départ Gare Centrale à 14 h. PRIX 0.50. mis =

WP̂ BRASSERIE DU SA UMON (Paie 83) lfflB
feg? SAMEDI et DIMANCHE 17 et 18 Nov., dès 16 h. L

H Wélo-CIyb „Exœ9sior" m
m i Quines variés de toute première qualité « \.

fll& ^8T Invitation cordiale à lous les membres et amis de la Société, mt \.

Restnrant iî la Maison la Peuple
. » —

Samedi 17 novembre 1928, dès 21 heures

organisé par 22905

l'Assurance au décès du Gercle ouvrier
Ke«a*nx civùKies

Volaille Surprises

ggjBT Cartes à 20 cts. Jf§

'Café du déléévap tke
Rue Fritz- Courvoisier 6

1er étage 
Samedi et Dimanche i Tt et 1 8 Novembre 1928

dés 16 heures

organisés par les 22613

Ouvriers du Téléphone
en laveur de leur Caisse de secours

Superbes quines - 11 h.f Surprise
Invitation cordiale aus membres et amis.

Brasserie du Terminut
Samedi et dimanche, 17 et 18 novembre

«iés 16 heures

MATCHES AU LOTO
organisés uar le

rootbill-ClDD je Parc"
Siii9>eri9t]ss quines

Poulets, Lapins, Briquettes, etc.
A. 22 la. : Surprise

Marchandises de premier choix. 22918
Invitation cordiale aux membre s et à leurs lamilles .

Hôtel du Cheval 11»
Premier étatSe

Samedi 17 et dimanche 18 novembre

de 16 heures n minuit , organisés par

Seciiîé d'Onlthologle ia Volière"
Marchandises de premier choix

€9a3ii&4»@ sisg^erUBes
Cordiale , inv i t a t ion  aux membres et :<mi« le In Sociale . 22925

Brasserie de la Boule d'Or
Tous les samedis liés 7 1/2 h. 22953

Souper BUK Tripes
Dè< i> heures :

CâsMeisaisa <X«H frcBiracige
ainsi que le lundi matin dès 9 heures

Se recommande

P@ns.on soignée
Rus Lèopold-Robert 32 w. MAIRE Rue Léopold-Robert 32
f "'e"edntre quelques pensionnaires, dames et messieers
CANTINES 22281 Téléphone 7.97

ùîiàiiiieii
Samedi 17 et., à 19 h

Soupers
Bonflin - grillade

Prière de se faire inscrire. Té-
lé phone 230O. Train à 6 ' / 4 lu
Halte du Beymond à 3 minutes
du Reslaurant. 22826

Se recommande, A. DILD.

raaarant de I Aviation
Samedi 17 Novembre

dès 7 '/j h. du soir.

Souper f Tripes
S'inscrire de suite. Tél. 7.12
22711 Se recommande J. ADDOK

Tous les jours,
arrivage des excellents et répmés

ESDHC0TS
Mode de Bourgogne

à la 19938

Brasserie du GAMBRK
On vend à l'emporter.

Ch«ucroufe ,
Res<aura(i«n.

Téléphone 7.31.

Café île y arrière
Tous les samedis soir

ilès 7 heures 18877

ÏIIPËI
nature ot aux champignons
Billard Téléphone 19.47
Se recommande , ZIbIGLEIS.

Restaurant Prêtre
On boit bon

On mange bien
22120 i'el^tinone l 'î 46

et Compote, laites nar nous-
mêmes , sont vendues, chez
A. BÉGUIN, rue du Col
lège 37. 225.37

KIRSCH
Ire quali té à Ir. 4 10

Kau-de-vie do lie à fr. 2 20
Euu-He-vie fie pruneaux s l'r. 2.40
Kau-de-vie de fruits pommes et

poires bon marché.
Envois depuis 5 litres contre

remboursement 20139
Jea n Schwarz A <'ie

Dis t iho> i "  Aarau f ia.  -

fimourslmoarL
Se nourr i r  n 'amour et d'eau

fraîche .
C'est un rêve souvent bien

fait .
Mais le bonheur que je vous

prêche .
C'est de boire de l'exquis

« DIABLERETS ». 9793
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Ouverture
de ii Paiirique de Chapeaux I

8 DCElXflftraS ÊWAiSaiE

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

m TRANSFORMATIONS DE FEUTRES

1 Mme (&ygaz~$tuder. 1

f t MalIfff imm R ^ ^  e^ M A E G  A, les deux crèmes
vwMj ^ĴÈsW Pour vos cnauS8uresi donnent un poli

îléli W&^ -étineelant et conservent au cuir l 'as-
¦' - " ' "" pect du neuf et la couleur d'origine.

M A R G Â  est livrée dans toutes les
teintes modernes pour chaussures fines,
R A  S en noir et brun seulement .

JH 681 Fr. 18193

(Blaire <3écel
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L iS

dlvocat à la BOUT
ROMAN

par

J. H. ROSNY Jeune
de l'Académie Concourt.

Bausoi me regarde avec colère... Je vois se
dessiner sur ses lèvres le mot « femme », et j e
sais qu 'il maudit la loi et la coutume qui intro-
duisent cette engeance au barreau. Il cherche,
un peu aveuglément , sa revanche et croit la trou-
ver.

— Vous abusez de « vos robes », maître Té-
cel ! La justice n 'a que faire de vos observa-
tions ; le j uge les dédaigne...

— Nous sortons, dis-je, avec flegme, pour aug-
menter sa colère et lui faire faire quelque sottise,
nous sortons des débats. Je vous en prie , mon-
sieur Darminier . ne donnez pas de prise à cette
verve belliqueuse , ne permettez pas que l'ins-
truction tourne à la querelle. Votre innocence
suffit -à vous couvrir. La loi. en vous accordant
ma présence, m'a donné des devoirs auxquels j e
ne faillirai pas... Les impertinences adressées
personnellement à moi, j e saurai les supporter
patiemment.

— Où prenez-vous cela, maître Tecel ?... s'é-
cria le malheureux Bausoi... Ma tâche est déjà
assez lourde !

Il me fournissait l'occasion que j e cherchais :
— Puisque vous le demandez , monsieur le

j uge, je vous répondrai donc... Mon client . Dieu
merci, est encore un simple inculpé... Sa sur-
prise est naturelle . En dehors du Paiais, person-
ne ne se laisserait incriminer de cette manière
qui , je 'e reconnais , est dans les habitudes...

— Si c'est dans les usages, pourquoi me le
reprochez-vous ?

— Je n'ai pas dit que c'était dans les usages,
monsieur le j uge, j'ai dit dans les habitudes , j' a-
j oute dans les mauvaises habitudes...

— Je ne permettrai pas...
— Pardon, il ne s'agit plus ici de l'accusé, —

pauvre chose livrée à la torture par une survi-
vance impondérable , — il s'agit de l'avocat.Je ne
laisserai pas attaquer les privilèges de mon or-
dre... Votre plaisanterie sur mes robes est au
moins déplacée...

Il tourna sur lui-même , cherchant j e ne sais
quelle issue. Ses études j uridi ques le « handi-
capaient » visiblement.. . Et puis , et surtout , il
craignait le ridicule d'une querelle avec une fem-
me. La basoche en eût fait des gorges chau-
des, et la presse , cette presse précieuse !

— Nous gaspillons notre temps, dit-il... Re-
prenons notre sang-froid .

Il perdait une deuxième manche... Je vis tout
de suite à la reprise qu 'il commençait à me res-
pecter...

— Reconstituons la scène du coup de poi-
gnard... Votre père était là, monsieur Darmi-
nier , sur ce divan ?

Il lui rendait une deuxième fois son « mon-
sieur ». Nous échangeâmes, l'accusé et moi. un
regard furtif.

— Mon père était là... Seulement, je fais une
réserve générale , mes souvenirs ne sont exacts
qu 'à partir du moment où il tourna vers moi son
visage pour me dire : « Je me suis percé. » De
ce moment , j e suppose que mes facultés se ten-
dirent aussitôt , je me rappelle tout ce qui le con-

cerne. Et, sans doute parce que j e voyais si in-
tensément son image, je ne me souvjens plus
guère de mes autres faits et gestes.

Le j uge d'instruction eut une moue qui signi-
fiait : « Très habile , mais j e ne m'y laisse pas
prendre. » Quant à moi, j' avais une impression
pénible , comme si Darminier venait de mentir
ostensiblement devant moi. Je n 'ai compris que
plus tard cet effort si contraire à sa nature et si
nécessaire pourtant , étant donné le but qu 'il re-
cherchait.

— Voulez-vous dire , reprit Bausoi , qu'il est
inutile que j e vous interroge sur le reste ?

— Je ne m'oppose pas à ce que vous le ten-
tiez, mais j e dois vous avertir que l'impréci-
sion de ma mémoire ne me permettra pas de
vous répondre.

Bausoi voulut me donner un aperçu de son
savoir-faire , et. du même coup, regagner mes
bonnes grâces :

— Enfin , monsieur Darminier, si vous étiez à
ma place est-ce que vous trouveriez naturel
qu 'un inculpé perde précisément la mémoire au
moment où les choses tournent contre lui ?

— Pourquoi contre lui ?
— Pensez que voici le bouton de la sonne-

rie , que voilà la porte , et qu 'on trouve des tra-
ces sanglantes de vos mains sur ce rideau..

Darminier ne répondit pas : il avait répon-
du une fois pour toutes.

— Al' ons la voir de près, cette fenêtre, pro-
posa Bausoi.

J'attendais ce moment avec impatience», car
là me paraissait la solution de l'énigme. Bau-
soi montra les traces de doigts qui , à l'analyse,
s'étaient révélées comme produites par Darmi-
nier.

Darminier ne regardait pas la fenêtre ; II re-
gardait ailleurs.

Moi, je la regardais de tous mes yeux. J'aî

déjà dit que l'appartement faisait partie d'un
vieil hôtel du temps de Louis XV. Les fenêtres,
en chêne, se fermaient par une espagnolette
dorée et damasquinée...

— Qu 'est-ce que vous avez bien pu lui vou-
loir, à cette fenêtre ? murmura Bausoi.

Et, tout à coups il l'ouvrit, il se pencha au de-
hors :

— Ce n 'est pas bien haut , fit-il observer...
L'assassin aurait pu fuir par là.

Ce disant , il plongea deux yeux foudroyants
dans les yeux de Darminier. Il tenait son coup
de théâtre...

Darminier , un peu pâle, ne broncha pas.
,— Mais oui, monsieur Darminier , le premier

geste d'un assassin est de fuir... Il se peut qu 'en-
suite ayant réfléchi , il comprenne la folie d'un
pareil geste, referme la fenêtre et aille pousser
un bouton de sonnette.

Bausoi d'Attiche n 'était peut-être qu 'un sot,
mais il y a bien des grâces d'état : pour une rai-
son ou pour une autre , il sentait qu'il touchait là
un point faible de Darminier , et son ton prenait
de la force tandis qu 'il exposait sa théorie. Je
demeurais fascinée par le petit jardin qui s'é-
tendait en-dessous de la fenêtre ouverte. Un
mur le séparait de la rue, et, dans ce mur , une
petite porte pouvait s'ouvrir...

Cette petite porte , pour moi comme pour le
j uge, avait j oué un rôle dans le drame. Mais le-
quel ?

Je fus interrompue dans mes réflexions par
Bausoi :

— Vous avez une raison de ne pas dire la
vérité, monsieur Darminier. En tous cas, vous
ne la dites pas. Je veux croire que quelque cho-
se vous excuse d'avoir frappé votre père, et je
suis prêt encore à recevoir votre aveu... Di-
tes-moi franchement ce qui s'est passé ?

(A sidvreJ ~\

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTIONS ET ICÊSEItVES : FR. 1S3.000.000

Nous émettons actuellement au pair

des obligations

5%
«te noire banque

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

contre versements en espèces ou en échange
d'Obli gations remboursables de notre Etablis-
sement. «U870

La Chaux-de-Fonds, Novembre 1928.

LA DIRECTION.

SWAN^ m̂én^̂ Ê i
rou0t£tnoi\ jÊÈtf

^^^Swa^^le 
système 

d'encrage
maintient toujours assez

d'encre à l'extrémité de la plume: la
SWA N est donc toujours prête a

fonctionner .
Modèles ..standard". noir ou
.flammé rouge-noir , depuis Frs. 22.50
Palais m ^-^ n s^-Z\Plumes • ifisniir {£>)£/. f P  JLibrairie- Ç^YV // ̂TPap eterie i) (1 J J / f >

E
hvàmt&mû fin 8 ««&*» &» m carton - draine COURVOISIER
SyiKIDKIII UU JoSlïis Envoi contre remboursement

foopératives Réunies
Cuvevtme

dss 21876

f ùébits de £aiterie
le dimanche dès te 4 Novembre

et Jusqu'à fin Février 1929.

malin de B a 10 Heures : soir de 16 â 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 m
Excellent beurre de table

Cire à Parquet liquide
spéciale , le kilo Fr. 3.—

Cire à Parquet en Pâte
le kilo Fr. 4.— 19785

Pharmacie Monnier
STOCKER-MONNIER, suce.

La Chaux-de-Fonds Passage du Centre

Agrandissements
Pour les fêtes, ne tardez pas !

W AGRANDISSEMENTS TRÈS SOIGNES "f**
AGRANDISSEMENTS COURANTS DEPUIS FR. 8.—

S GFRCH^L-EEK PARC 10

Muant l'hiver
une bonne précau t ion :'i prendre esl no laire une cure de

THÉ BÉGUIN
la meilleur ri»Sf>|&ralif counu , qui permet de supporter les rigueurs
¦I H l'hiver En 'ouire : 20758

Ii »ziicrU rlnrliTs. boutons , démangeaisons , clous , eczémas, etc.
Il luil  disparaître constipation , verti ges, migraines, digestions

iiifnn.fes
tl parlait la guériHO n des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes. ulc.
Il combat avec MnccèN les troubles de l'âge critique.

La Boîte : Fr. 1.80
te les 3 Officines des Pharmacies Réunies

Rue Léopold Robert 13. 27 et 66
La Chaux-de Fonds



mission Mil si. cran
Enuers 37, La cnsuK de-Fonds

Notre Vente lui
que nous recommandons chaleureusement ri lous nos amis aura
lieu le 26 Novembre, dés M h. el Irt 27 Novembre toule
la journée , dans noire salie , rue de l'Envers 37.

Bufifie< M>mM (Rt
Les dons en es(ièces el i n  nature sont reçus avec vive cra l i tude

au Bureau de la Stadtmission , rue de l'Envers 37, ainsi  qu 'aux
adresses suivantes : Mme Bieri . Doubs 123. Aline  Julzeter. lionne l> .
Mme Slap fer , L. -Robert 35. Mme Anderes, Succès 1, M ine rfi ^ i ;
Nord 133. Mlle Schneider , Rocher 21, Mme Wyder, Beati-Sile 1
Ml le  Mat tb ys. Doubs 123, Mlle Itiesen . Parc K», Mlle Mùllor .  Paie
151. 22!)()5
Le Mercredi 28 Novembre il y aura dans |p même local une

Ssdirée «1© Wa&mmMWœ
Alloculious, Chants. Kécitutio'UH, Musique Tombola.

LE COMITE

Numa>Droi 102
DIMANCHE, le 18 novembre

Les Colonels SPE NN CL
présideront les réunions

9 h. .30 Sainteté
ISh. Louanges
20 h. A ppel.

Invitation cordiale a chacun 22996 I n v i t a t i o n  cordiale à chacun

Salie Saint-louis, le un imm-Mmmû 2§
Dimanche 18 novembre 1928

Portes . 19 h. lô Rideau 20 heures

Grande §©ircc Tltéâfralc
donnée par la SOCIÉTÉ SAIiVi'K-A.fciNJÈS

Funeste Message - &?».WSÏÏ5
&A »I52H.S.AHIÏ"HFa.E €B«C»EB«B«5&

Puichérie est demandée en mariage
Comédie en un acte , de E. Ritter

Orclaesrtre eBe Bca SocSsïiCeé
P.ilX niîS PLACKS ; Premières fr. 1.50. - Secondes fr. 0.80
AT L'IiMTlON - (le même jour a 15 heures. Matinée pour les en-

tants seuls. Entrée 30 cent.
Billets en vente à la Librairie t 'atlioliriur». 23030

iBs lH Je udi 22 Novembre

B III à la Croix-Bleus

CONCERT
Mme Creta Rumbeli-Trokay. alto
Mlle Germaine Rochat. violoniste
M. Jean Koëlla. pianiste , prof , au Conservatoire

de Lausanne.
Tickets de contrôle à 40 et. en vente le Mardi 20 novembre.

de 18 M 19 heures , n la Cro ix-Bleue . ifg8»5

En la Salle de l'ASTORlA
lundi f l»  novembre 1028, à 20 h. 30 précises

donnée parM^® Bowei-Grisel
«Ceamif<raS»rS«:«:

avec le concours de Mme Jordiin-Couêe, harpiste
Premier pri x ou Conservatoire de Pans.

ChaiiNioiiN d'autrefois et d'au j ou r d'hu i
en costumes de l'époque

Prix des places : fr. 2. — et fr. 1.— , taxe communale
non-coin mise. 22790

Location : Magasin de musique  Bsck. ru» du Marché à.

Musée des Beaux-Arts
La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION
Ph ZYSSET, oes.TinS

orte8 et

Maurice MATHEY, PeiDtlie
jdUa » an ggjg noyemhre
22074 L'uoiè -mi ii de 14 a 17 h. HJ3017J

Le dimanche de 10 h. à mi ii et de 14 à 17 h.
SO cèntimei

¦

Société It Chant La Pensée
Brasserie Muller

SAMEDI et DIMANCHE, dès 16 heures à minuit

4 superbes machines mi-co&ërse, équipées 4
garanties 1 année

Régulateurs sonnerie cathédrale, garantis 3 ans
Bul!*CVock, Gramophones, Skis, Déjeuners

Services à Biqueurs, Jambons, PouSets
Paniers garnis, etc.

Invitaiiam à tous Ses membres et amis de La Pensée*

Tous les SrAMEOIS

D I M A N C H E

m îSMUS sPEgAim

H0f€l §HtIIiIl Itl€-ï€lI
Télé'ilmn» 73 ->'2Mil ge f^mman i»» . llareel KIUKIM'I.I

MF Théât re de La Chaux-de-Fonds ^m
l Bureau I Dimanche 18 R^ei^re I 

UWea
"

I iJJ * En soirée ! 8 " 30 I

I Grand Oaia de Coméd ie Française I
1 n. mm NONTE J M X S
j ; Sociétaire de la Comédie Française

i ~ Yvonne nAUTIN j I
dé la Comédie Française

I | PASCAL |» IÂNCt aaNI j I
1 MB DAUB HY I

de l'Odéon b,- ';

B3 dans ¦̂ ¦Pl

1 Amonreose I
- ' la célèbre pièce en !î actes do

Ck. de H»»mi»-aci»xJhB«e

Prix des places : de fr. 1.50 à 5.50

|l Location ouverte .¦
¦S8HlaM«*»»»»w.»»»»»»»»»»»».̂ ^̂ ^MM*»»»»»»»»»1»»11^̂ ^MM™M̂ "M'".̂ MM̂ ai»1̂ BIM lHNti4Le uppo.iacic x«*ra urniim* à i'.i u. I» HRH

Samedi 17 novembre
j f à  ¦ 9 Wl B B B  %

Organisée p m v  le S^ttoiimll-Cluh « ST E L L A  »

E- anasin-éœ BFr. I.fl©

Permission tardive 22.i9:i Permission tardive

Kue A.-M. -Piaget 1

Dimanche 13 novembre
Dès 3 el S heures

Excellent Orchestre moderne
Consommations de ler choix

Se recommande , 22602 Alcide Widni ir.

lui! lÈiri! de ia iiiei i\ Peuple
Rue de la Serre 68 — t. .n Chau.v-ile-Focid.s

Samedi soir : Souper aux Tripes. — Menus à prix fixes
DIMANCHE 18 NOVEMBRE 1928

lllenu du Dîner à Fr. 3.50 Menu du Souper à Fr. 3. -.
Gonsomm" Veimicelles 
Fileta de Daurade Crits Consommé Madrilène

Poulet d
h
è
a
B^pôê1«Jardinière Darnes ds Saniire au *in blaDC

Pommes Mousseline Escalopes Viennoises
Salade de Mâche Pommes Frites

Crème Beau Itivag e Saladeou Frui ts Glace
à Fr. 3.- Langue de Bœuf . San- Fruitsce p iquan te  en place de Poulet.
Soupers à 2.30. 3 — et 3.SO. lîepas sur commande

Arran g-nients  sp éciaux et avantageux pour pensionnaires avec
sonner s a la v iande  on ca fi» an  lai t  '2-J001

OffiflP SiillP El RPFPlP flllIÎPÎPP111 umû ûQIEu M ml ulu UUvi 101
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds
Samedi soir, Dimanche en Matinée et Soirée

1 Erate ipiîîiK È Gala
données par 23002

Wî 0Î EVimP lYiHPlil ISlSnt pensionnaires de l'oi ymnia de Pa-
131. Ut IIMIiG IlaElI iy HlQIII ris . dans leur répertoire de chanteurs
fantaisistes à voix. Uéperioire sélect «t choisi. — Les habitués du

Cercle et leurs famil les  voudront Puis y assisler.
tf eeompagnemenf : Qrahesire Visoni f rères

Dimanche matin de 11 % à 12'|4 h. Concert apéri tif
ENTRÉiB LIBRE INVITATION CORDIALE

Samedi 17 novembre, des 23 heures
(après le cinéma)

Nk •. 9
m ° . W1 *I* * ê —

Organisée par la Société de Tir „LE PROGRÈS "
Orohests-e LQGKOUT Y, îazz-band

Permission tardive 22064 Permission tardive
Invilalion cordiale aiiï meinlir-s el familles

B»œS*8 fSECK
'l apissier

Achat. Verne de meubles
¦tue dis la Serre 47
ivipnhnn» 17.31 B«94<)

Laitdi 1 J» CVuvembre
â 20 heures 22811

Grantâe Mis tommunaSe

liiltaliÉs
et iîj ài

Invitation cordiale à chacun.
LE COMITE.

Brasserie de la Serre
DIU4NCIIE IS NOV EMBRE!

ilés 15 heures

Orchestre « The Bernard Band »

teplsjisiol
lirii ,iii |i

pour tas
dès le dimanche 18 novem bre

Invi ' a'ion A Ions .
Unii tie gratuite.
IClles aiironl lieu une ou dein

fois par mois . Gonsul ler  le ta-
Dieau de la semaine, dans la
«F-nille du D im inrue» 228!)'i

Café du Hui l iasun e Itll
R E V A \ CO SJ V K R S

Samedi 17 novembre
uès 7 h. du soir

S&ypir m Tripes
Soirée familière

Se recommande . 2 030
A r n o l d  .Vuller-Greber

Bil-lil.i i.ral
É8utaite r«ib

Dimanche 18 novembre 1928
dés U ¦ 2 heures 2.102:5

Danses nouilles el anciennes.
Consommations de ler choix

Tél. S3.93.
Se recommande le tenancier:

Edouard Hadorn

Carncls fliuers. ::o;;;voï:,e,

I S g IL E K iP 18 P I
samedi et Di m anche

LOUISE PRINZ

FORNAX
fantaisiste ne 1 Olympia

MOLDEY 'S  and Patiner
¦m m ĤIBIIII imnir rr'niB'ir̂ "Trf,mf» ;j*-~wirr,"MTjj - ĵ"' ¦*ji- *™iTiinY i~TTTrrn*iMBWMrTWiTBni*giTTin>iiii

! ~
M 1mm m MMiTI

| ^̂ .̂ a «E SOIR 1

Y l'limli sous ia direction 22968 W,

j/|y du PTQL £h. Perregawx
//Et- Bir«ÎG-BOYS ORCHESTRA Éf

| 'J ffi>raiâir«Éœ Wsr BJ©

Imporlanle Tabrique d'horlogerie cherche 228:21
«m SB—. m "*

i! UU rlbitJf S IliilpSS
expôrimenlé* el bien au courant de l'outillage moderne pour
fabrication par grandes séries. Places acabl^x. — Offres
détaillées , sous chiffre J. -418 Ls (418) à Publicitas
Soleure. 102oo H

ITT iiiiîiïwWnir i lMr filBBTwr ,'Sŝ ri-^^

I 

Théâtre «If La riîJiUX-de-Fonds ™Ë
iursau Martii ÏÏO novembre Rideau ÏÏS
7 ''• 3° eo SQiltÉF, 8 '¦¦ 3Q M

Une seule Représentation de Gala H
d'Opéra aSSemand

ourlée L É G W ;  DELSEi ^ l
Grosse Or r von W. A. MOZAUT

Figaros Hochseif i

Opéra comique en i actes de MOZART
interprète par

25 artistes des principaux Théâtres d'Allemagne
Granit orchestra sons ia direction de

Gottfrted KUSSOVITZ

rix des place» : I>e fr. 1 .50 à fr. 5.50 a
I nnal inn  ¦ Amis du Théâtre , dès liimli.LUt d llUIl . Public , mardi. 23007 

^ 
JM



soaaaaHataaanBaaBHHE ..-^¦¦nsaEgBHiHBHBBHBa.unasaB¦ B !
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M i ESAu-dessus de fous et seulement chez : 21730 n

[ O. ¥ERM©¥»®18©S, iii 4 j
EOaBSBBBBBanBBBBHBBBBBBBBBBBBBBIBB BBaBBBBBBBBBa

P L *  A* J i* J rA L '

avec tou t l'outillage complet, éventuellement avec maison d'habitation, à
remettre. — Les intéressés sont priés de s'adresser sous chiffre P.
23101 C. à Publicitas S. A„ La Chaux-de-Fonds. 22919

p. 23101 a.

- m

On demande un jeune homme de 18 à 28 ans, comme em"
balleur surnuméraire , jusqu'au 31 décembre. — Faire offres
sous chiffre O. D. 22981, au bureau de I'IMPARTIAL.

Pourquoi il!!
I»es cors aux pieds sont enlevés
eu 1 séance, sans douleur 23006

let r isii
Masseurs, Pédicures diplômés
30. rue Jaquet-Droz 30

MASSAGES - VENTOUSES
Références de M M .  les Docteurs.

Représentant
Maison de Vins de Neuchâtel ,

de tout premier ordre , demande
représentant sur la place de La
Chaux-de-Fonds. Petit à côlé in-
téressant pour personne bien in-
troduite. — Faire offres sous I» .
2572 IV.. a l'ul i l i c i las .  Xeu
« hatoi. 22919

Fabrique d'horlogerie de ia ville
cherche, pour entrée a conve-
nir, deux

jeunes filles
actives et consciencieuses, l'une
pour calibrages et petits travaux
d'atelier, l'autre pour travaux de
bureau. — Offres écrites sous
chiffre T. X. 529. à la Succursale
de I'IMI 'VIITIA L. Ô29

Cadrans métal
Jeunes filles

seraient mises au courant de
différents travaux. — S'adresser
à la Fabrique Paul Vogel.
rue Léopold-Robert 73.
P 23111 G 23005

On sortirait réglages Breguet
3 >/« rectangles Essor. — Offres
sous chiffre D. B. 93030. au Bu-
reau de l'iMPAriTlAL. 23020

A remettre, bonne occasion .
cause santé , 30411 22741

Epicerie Léonines
laiterie, viande salée, sur
grand passage, deux anvides. Re-
prise, 27ôO fr. Loyer, 100 ir. par
mois. Centre ville. — Jordan.
rue Confédération 6. Genève

Atelier
A louer, sous-sol. soit pour

mécaniciens ou entrepôt. Dispo-
nible de suite. — S'adresser rue
Jardinière 60. 22986

r>lMS>DABI.EE9
Eu dépii de la platonique mine

eu jrarde publiée par la S. A.
Vve Oh. -Léon Schmid, le déten-
teur des médailles et récompen-
ses obtenues par l'inventeur de
la montre Roskonf aux Exposi-
tions de Berne 1857, Paris 1867.
Amsterdam 1869. etc.. continue i
mettre en vente cette intéressante
collection. - Ecrise Cane pontale
1001 S) . Chaux-de-Fonds. 22988

1DT0 m
11 CV , conduite intérieure, luxe,
6 places, disponible & de très bon-
nes conditions. — S'adresser A
Case postale 7221 , lY'eucha-
tel. r-3401-* 21601

€«&ir$®é$ et C©isaiî»MH*@s
Mlle £. SiLBERMANN „

Temple Allemand 113 - Arrêt du Tram (T. Abeille) Si
*"? i
*\

ArgenScrle. ¦saur
en argenterie se trouvent en ma
gasin. couverts de table . 84 et 90
gr., première qualité , services a
ihé et café , coupes à fruits , avec
de 1res beaux cristaux, hors-
d'œuvre grands modèles cl
moyenne grandeur, sucriers, con-
liluriers , ramasse-miel les. bo-
caux a biscuits , jardinières avec
grilles , services à li queur, bo-
caux a crème , services pour fu-
meurs , étuis â cigareltes , hui-
liers, cruches a vin et liqueur ,
boites à miel , salières, moutar-
diers , moulins à poivre et beau-
coup d'autres articles dont le dé-
tai l  est supprimé. — L. Ilo-
i lien-Perret, rue lVnma-
IH Q 7.  129. 2:1026

PU SVIIIIIJ demande lin-
ge a laver , a domicile Travail
soigné. Prix modéré. 22977
S'ndr. an bnr. do l'clmpartial »

Radiateur 850 w. ™.die d occasion , rue du Parc 71, au
rez-de-chaussée , à gauche. Une
presse a copier , à la même
adresse. 22982

nnissfisic. ae> nuages
de boites or a domicile (petites
nièces). — S'adresser :> l'Atelier
.1. Moser, rue du Parc 66, au
3me élage . 22983

A V £ >II»fll*tf> coffre-fort mo-
W (JIIUI "G deme , 1 moteur

153 vous 1/11 II  H . 1 layet te  à 2
norfes. ?r;o37
S_'adr. art bnr. de r«lmpartial>

PFDon raorché.
A vendre , de bonne labrlca
tion i Armoire à glace, polie ou
cirée. 1 2 et 3 portos , 170. ISO.
240 el 300 lr. Lavabos Louis XV
ut modernes, avec glace ovale el
carrée , 150. 185. 22(>. 250 et
300 fr. Secrétaire à fronton, noyer
uoli. 200 fr. Iturcan améii-
r»in chêne , 250 Ir. Ballet î le
service moderne , à 290, 380.
¦100 et OOO Ir. S péc ia l i t é  et choix
immense de lits Louis XV et mo
derncs , coraplels, avec excellente
literie , depuis 100, 220, 250 .
300 et 380 fr. Divan turc, fabri-
cation soi gnAe .'recouverl gol.elins .
85 fr. Divan moquette , a 80.
145 et 200 fr. Chambre à cou-
cher , Chambre a manger, Mobi-
lier complet , à très bas prix. —
S'adresser A A. Leltenberg.
rne du Grenier 14. Télé phone
20.47 . 230O2

P0S9QCS ô>/ 4 li g., émailet j
métal, i-oni :i soitir à ouvriers ,
très consciencieux. — Faire of-
fres , avec prix , sous chiffre l t . l t .
2209 1, au Bureau de ITM I A I I
TIA I .. 22991

I P ÇQ ilfPll QO Bonne lessiveuse"
uGOùllGllùC. de confiance , ferail
encore di.s lessives. 23033

'̂nd . an hnr ilo IM n i T w r t ln l .

t) l» Ç i l P h t  """>". " "U., .ua i-
UCûUtll l C|leu , das kochen kann
und zur Mithiife  in Haushaltung
und Wirtschaf'. — Offerten unler
G. T. 22992. an die Administra-
tion des IMPARTIAL . 22992

On (¦ ûrnjinfi p u"9 Jeune nlle-
UU UuillttllUB Dour faire quel-
ques commissions, ainsi que pe
ii la travaux d'atelier. 22985
.S'adr. ati bur. de l'ilmpartial».

Cadrans émail. JSF&f c
mandée de suite ; a défaut, on
metirait au courant — S'adresser
a la Fabri que A. Siegenlhaler .
rue das Terreaux 23. 22597

E demande KC:
missions, — Entrée immédiate.
— S'adr. Fabrique DIALA , S. A..
i i lo  do la r.li.-i iTioro .17 9i¥V«

It i l l io SOHO Q est demandée de
l llllùùlllûO sll iie à l'Atelier rue
Daniel JeanRichard 5, au 3me
élage. 2801'i

PpP ÇflnnP de confiance, pouvanl
I CI DUUllC rentrer chez elle le
soir, est demandée de suite , pour
s'occuper d'un garçonnet el du
ménage. — S'adresser rue du ler
Mars 16A , au rez-de-chaussée.
WMMWMMMWWejBMi -mmniillBIH

Â lf lI lPP ae 8u 'le mle oelle
lUUCl chambre à coucher

avec chauffage central. - S'adres-
ser rue Léôoold-Robert 32A . au
1er élage. 22990

Pour le 30 avril 1929 ^sonnes tranquilles , petit logement
ue 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, dans maison rue de la
Chapelle 12. — S'adresser rn« A ^
la Côte 2. 229»)

A lAllPP Pour ls 1er février 1929
a lUuCl (i atlB quartier de l'A-
beille, appartement ensoleillé de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser au bureau de
l'IupAim i r, . 23039

l l l l l i l l  l l l l l  I IMM IfUll l ^i ll lMUI li lWIIIIBM il l l ll l W I W É I I M H M » » ! !  I ¦ MMII IMMillHMI IIIIM > '

CRau]SB'e«u% «Se «tiaeuil 'A
Crêpe ei »SkE-<e>xftca«Slm<e g|
Coussins nnafE-.fvutalr.ea sno2 j|

A u(f / u n t e r n p s  |

Snnn on] A louer , de suit.
UUo 'uul. pour époque, à v -

venir, rue des Terreaux il, H .
sol de 2 chambres, cuisine et
nendances. — S'adresser a
Henri Maire , gérant, rue 1
i '.ourvoi ^ier 9. 2

r.hamhPÛ meuolee , esi a l.
IJ11U.1L1U10 ,ie suite , à mon;-
sérieux. — S'adresser rue Nu
Droz 43, au rez-de-cbaussé
gauche. 2

fhf lmhpp A louer, grande ch
UllttllIUl C. bre meublée , à n,
r.ieur honnête. — S'adr. rue
Progrès 14. au 2me élage 2i .

Violon A venrire pour causi
l lUlUll  double emp loi , très i
violon de luthier français. 1 .
fr. 500. —. — S'adresser rue ck I
Paix 119, 4me étage à droite.

22968 

A "Pnri pp * J° !i "elit l0UI " 'tt I C U U I C, inextinguible , a\
tuyau et tôle. — S'adresser i . ;
des Crélôls 109, au 2me ètagi i
droite. 2^ i

Â vp nr lpp u" 1U u 2 pla (
lx i t l l U l v  ay ez sommier, tri •
coins et matelas crin animal. 1 i
élal 22. .)
S'adr. an bur. do l'clmparti; »
»^ro»ar!».t^1.i.-.B4 .̂.^K.. .™--~..fum ĝ ] t̂ , . I

Gramo ph one °LSrnu n L .
gramophone. — Ollres écri; >
sous chiffre It D. 22978 au i-
rf.au de I'I MPARTIAL . 22: •

Otlttl d U lU b mandé à aci. -
ter. — S'adresser rue Danii •
JeanRichard 43, chez M. F. Ger\ -
sio 23tj ;

iJ nhanr iû  1 fourrure de sktiuL .
DUlldUgB , jeudi soir , à la Cro;: -
Bleue. Prière d'en taire l'échan . •:
chez Mlle  Iiuguenin. rue Numa -
Dm/ fil 230 l

Mesdames el Messieurs les mem -
bres de la « .'Mutuel le» , sont in-
formés du décès de

Hem (Mies JESCBLIHIIH î i
leur collègue. ii30 . »

L'enterrement aura lieu SAN i
SUITE, dimanche 18 et.

LE COMITE.

Bon acbevenr ancre
connaissant si possible aussi le pivotage sur petites pièces est
demandé par Fabrique d'assortiments du Jura Bernois. L'âge
maximum admis serait de 35 ans. Discrétion assurée. —
Offres écrites sous chiffre D. S. S2975, au bureau de
rie l'iMPARTIAL 2^975

Polisseur ois Polisseuse
de fonds pour balanciers bi-métalliques , est demandé pour
travail à domicile. Inutile de répondre si l'on est pas capable.
— Offres écrites sous chiffre V. P. «S»74, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 

A¥IS
m

J'ai l'avantage d'informer la population du quar-
tier de l'Abeille et le pub lic en général que dès ce
jour j'exp loiterai le Corrj rnerce <I« prirneurs,
léguroes, conserves , salamis.

Rue Numa-Droz 147
Par un service prompt et soi gné , ainsi qu 'avec

des marchandises de premier choix et toujours
fraîches , j'espère mériter la confiance que je solli-
cite. — S. E. N. & J.
P 23112 c 23022 jgÇQggJ gjOPOAjjO.

HOtcl de loCroii-dOr
Samedi 17 et Dimanche 18 Novembre

23034 dès 16 heures

Grands Matches au Loto
organisés par la

société de Bymnastinoe Hommes
$» Quine§ s«i|»erl>es 4

Pains de sucre - Salamis - Poulets
Lapins, etc., etc.

:<t»7~ Invitation cordiale à lous nos membres "4MB

r=HôîiËï=|
awee ffrand

I Caîé'Rnîaurant I
1 à venîre 9e suite I

cause majeure , centre des a ffaires , à Lausanne. g§j
Facilité de paiement à bon preneur.
Affaire intéressante. JH 52SM G 23019

i L ROUGE , régisseur, ne A midi 15 ï
¦,«u>s«mn<e

Dés
Bagues
Broches
Colliers
Bracelets

Pendaniifs
ChaSnes de montres

Boutons de manchettes
Horlogerie - Orf èvrerie - Opti que

SA€HŒ£-3UllgJLi^!fcSB
Georges -Ed. MAIRE, successeur
38, rue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

ENVOLS A CHOIX 2-2401 HÉPA RATIONS

Toutes les personnes désirant se rendre ou émigrer aux
Etats-Unis cette année ou l'année prochaine , peuvent s'a-
dresser dès maintenant pour tous renseignements à

M. Th. PERRIN , Bâtiment des Postes, Neuchâtel
23oi8 Téléphone Tlo 12.80 JH . 737 N

Représentant de l'Apte Générale S. 11. Damas l Co, je

Cadrans
On cherche à acheter comptant quelques machines à

décalquer «Fêle» ou «Meyer» , derniers modèles, en bon
état. — Faire offres à fabrique de cadrans A. Cosandier ,
à Soleure. 23031

Omîmes ouvrières
pour différents travaux d'ébauches et calibreuses de
fournitures. 28017

Basa i KaBl % i«% a»!» B* H H S H en E
LysiLlIaO EU&LUtlLl

trouveraient emp loi aux F^BbffïqucS î*3o-
VOdO. Se présenter entre 11 h. et midi .

Monsieur et Madame Fritz WEBER- if
GRABER et leurs enfants , ainsi que les famil-

H les parentes et alliées , profondément touchés par
les nombreuses marques de sympathie reçues,

m remercient sincèrement loules les personnes qui ,
de près et de loin les ont entourés pendant la nu
maladie et lors du décès de leur chère et bien-ai- ;

H mée défunte. 2296a B§

Madame Charles Aesclilimann-Weil ,
Monsieur et Madame Léopold Wi'il-Blum, ')
Monsieur et Madame Arnold Aesclilimann ,
Mesdemoiselles Germaine et Mad > leine Aesclilimann ,
Madame et Monsieur Gustave Fiedler et leur en- iW

fant , à Fleurier .
Madame el Monsieur Robert Maitre et leur enfant ,
Madame et Monsieur (l l iarles  Kolili et leur enfant ,
Mademoiselle Marguerite Weil .  a Lausanne ,

ainsi que toutes les famil les  parentes et alliées , ont la
profonde douleur de faire pan à leurs parents , amis et WÂ
connaissances de la grande perte qu'ils viennent d'éprou

SD ver en la personne de

1 Monsieur Charles /ESCHLiMANN 1
leur très cher et regretté époux, beau-fils, Irère. beau- I

,'. ,1 frère , oncle , neveu et parent , qun Dieu a repris à Lui . i;
Rg3 vendredi malin , à 1 h. &, dans sa 2ôme année, après (H

une longue maladie, vaillamment supportée. | j
La Ghaux-de-Fonds , le 16 novembre 1928. K
L'enterrement. f^ANS SUITE, aura lieu Dimanche ufl

(S courant, à 13 </a h. 22967 fflB
H One orne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire ; rue Lèoiiold-Robert *V j
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Renose en paix.
Monsieur Edouard Favre-Weber. !
Madame et Monsieur Edouard Flujoulot-Weber, en

Afrique , £SfJ
Madame Veuve Rosette Weber, à Colombier ,
Madame Veuve Elise Marchand-Weber et ses en-

fants, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Oswald Marchand-Weber, n \ ,

La Chaux-de-Fonds. I
Madame Veuve Emma Walthert-Weber et ses en- '

fants , à Colombier ,
Madame et Monsieur Eugène Weber el leur fllle, à

Lyon,
Madame et Monsieur Charles Humbert-Favre el ïûsj

leur enfant ,
Monsieur Jules  Favre , :i La Chaux-de-Fonds , I '

H ainsi que toutes les familles al l iées , ont la profonde dou-
leur de faire iiart a leurs amis et connais»ancea de la
porte cruelle qu'ils viennent n'é prouver ou la personne de mb

i Madame Henriette FAVRE née Weber I
H leur très chère et re^retlé épouse, mère, belle-mère ,

sceur, belle-sœur , tante et parente , qii " Dieu a reiirée a BW
Loi vendredi , après une longue et pénible maladie, vail-
lamment supportée. 23036 BW

La Chaux-de Fonds , le 16 novembre 1928.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu lundi 19

courant , a 13'/i h.
Domicile mortuaire : Douze-Septembre i\o 12.

Prière do no pas faire de' visites.
Une urne fnnéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.

Il ne sera t as envoyé de faire part , cet avis en tenant
lieu. i ;, ';1

mBam ^MmamamaamB m̂mÊikTA

A vendre ' p-10689-Le 22945

Piano à queue
petit modèle, conslruc.iion moder-
ne, touches ivoire, bois noyer,
très bien conservé. — S'adresser
à M. W ItKYMO iXD, Grand»»
liue 5. ILE MM LU.

A v@H&<s£i,e
dans localité industrielle

Magasin ne Modee
Très bien situé. - Bon rapport
prouvé. — Ecrire sous chiffre V
A. 22970 au bureau de l'lMp;in-
TIA

 ̂
2̂976

Terrain à bâtir
à vendre, à Concl.se. 1800 m2
comprenant verger, jardin de plai-
sance et polager . entièrement clô-
turé. A proximité gare et lac. Vue
imprenable. — Pour visiter , s'a-
dresser ItOUDitY. boulanger.
CONCISE . H-5102-i. 2 >929

On cherche
à acheter

Divans
Lits
Secrétaires
Chiffonnières

et un

Buffet de cuisine
Offres écrites , sous chiffres S.

It. 22987 , au Bureau de 1 1 M
PAIITIAI,. 22987

A vendre Dw™w.
bois dur, avec sommier, som-
mier (1 place) pour lit Turc, chai-
ses ordinaires, potagers à bois
et gaz , fourneau A. pétrole , buffei
(1 porte), canapés, table de cuisi
ne, fauteuil osier, table de nuit,
machine à écrire, etc. — S'adres-
ser ruo de la Charriére 27. au
ler étage, à gauelie. S3Q04



Un dépari regrettable à la S. d. N.
M. Paul- Boncour donne sa

démission

PARIS, 17. — Interrogé sur l'exactitude de
sa démission de délégué du gouvernement fran-
çais à la S. d. N., M. Paul-Boncour a déclaré :
.« Il est exact que depuis mardi j'ai fait part à
M. Briand, en le priant d'en averti r M. le prési-
dent du Conseil, de mon intention de résigner
mon mandat. Par un sentiment de convenance et
pour éviter que. ma démission prenne même l'ap-
parence d'une manœuvre politique qui aurait pu
être utilisée dans les débats de j eudi, j'avais
différé de rendre publique cette décision. Elle
est tou t à fait étrangère, aux controverses qui se
sont instituées à plusieurs reprises au sein du
parti socialiste et dont je suis touj ours sorti avec
l'approbation de la grande majo rité du parti. La
semaine dernière un vote unanime du groupe
parlementaire me donnait sur ce point toute sa-
tisfaction. »

Voici un fragment de la lettre que M. Paul-
Boncour a adressée à M. Brian d :

« Mon cher ami,
« Ainsi que je vous l'avais laissé pressentir et

malgré votre amicale insistance, je viens vous
demander de bien vouloir ne pas maintenir ma
délégation à Genève. Ceci n'implique vis-à-vis
de la S. d. N. aucune dimin ut ion de ma con-
fiance, pas davantage vis-à-vis de vous et de
votre politique : Je m'honore d'y avoir été as-
socié d'aussi près pendant plus de quatre an-
nées dans une affectueuse collaboration que j 'es-
père bien pouvoir continuer sous d'autres for-
mes. Cette décision est simplement ^application
à mon propre cas des principes que j 'ai toujo urs
défendus au sein de mon parti. Partisan résolu
de la participation au gouvernement et aux
grandes missions d'ordre gouvernemental, con-
vaincu que sans elle il n'y a plus de possibilité
d'action de la démocratie ni de la paix, je n'ai
j amais entendu qu 'elle pouvait s'appliquer en
toute, circonstance quels que soient les gouver-
nements, leur composition et leur maj orité. ¦»

Ce départ est la suite logique de la crise
Le correspondant de Paris à la «Gazette»

écrit :
La démission de M. Paul-Boncour de ses fonc-

tions de délégué français à la S. d. N. est la
suite logique de la crise ministérielle. On, a parlé
souvent du cas Paul-Boncour. Il était en ef-
fet curieux de voir un député socialiste représen-
ter à Genève un gouvernement d'Union natio-
nale,, dont les socialistes s'étaient exclus eux-
mêmes à plusieurs reprises. Ses amis réunis en
congrès oat condamné la politique du ministère
Poincaré, mais ils ont glissé comme chat sur
braise sur la présence de M. Paul-Boncour dans
la délégation accréditée par ce même gouverne-
ment.

La rupture qui vient de se produire entre M.
Poincaré et les radicaux n'affectait en rien la
position des socialistes. Ils étaient en dehors de
la maj orité ; ils continuent à n'en pas faire par-
tie. M. Paul-Boncour aurait donc pu conserver
les fonctions et le titre de délégué de France à
Genève, puisque la preuve est faite que sa mis-
sion, quoique souvent contraire aux décrets de
son parti, était en tous cas conforme à sa pro-
pre doctrine.

Le cas Paul-Boncourt se serait posé comme
par le passé, tous les intéressés en avaient pris
l'habitude .Quelles sont donc les contingences in-
térieures qui ont amené l'orateur socialiste à
renoncer à la tribune internationale de Genève ?
Il les a expliquées lui-même dans la lettr e qu'il
a adressée à M. Briand.

Ce ne sont pas ses idées qui ont changé, ce
n'est pas sa foi dans la politique de paix», telle
qu'elle a été pratiquée à Locarno et à Genève
qui a varié, ce n'est pas le parti socialiste qui
l'a évincé à la suite du dernier bouleversement
de la majorité : il n'en faisait pas partie. C'est
tout bonnement l'absence de radicaux dans le
nouveau ministère et dans la nouvelle maj ori-
té. C'est fort curieux : les radicaux manifestent
après deux ans et trois mois de participation au
pouvoir leur intention de reprendre leur liber-
té, et c'est M. Paul-Boncour qui frappe du poing
sur la table. Les radicaux font figure de Muets
du Sérail et c'est un député socialiste qui s'é-
tonne de l'inconvenance qu'il y aurait à pro-
noncer auj ourd'hui les discours qu 'il y faisait il
y a quelques semaines.

(Jeudi après-midi, les radicaux n'ont répondu ni
aux appels de M.Poincaré ni aux invitations de M.
Vincent-Auriol. C'est M. Paul-Boncour qui a agi
à leur place et qui paraît dénoncer la réaction
établie au pouvoir avec MM. Briand, Barthou
et Hennessy.

Les amis de M. Paul-Boncour le félicitent d'a-
voir eu à une heure difficile et trouble le senti-
ment du devoir républicain , cela signifi e donc
que le devoir républicai n s'il n'est pas menacé
est plus haut placé que la paix qu 'il défend avec
éclat.

Une femme meurt du mal de mer
LONDRES, 17. — Une Anglaise, miss Marga-

ret Grâce , vient de mourir au West-Kent Hos-
pitai d'un fort mal de mer, qui avait commence
lors de la traversée <$e Calais à Douvres, qui,
ainsi qu 'on le sait, est souvent très dure, malgré
sa brièveté.

Le médecin a indiiqulé que la mort avai t
été provoquée pair une défaillance du coeur à la
suite de trop nombreux vomissements.

A l'Extérieur

La fenpîe provoque de nombreux accidents en Angleterre
En Suisse : La Gotï f érence des ébauches

Le mauvais temps
Une vioSente tempête s'abat

sur E'AngEeterre
LONDRES , 17. — Une très iorte temp ête s'est

abattue vendredi sur Londres et le sud de VAn-
gleterre. Le vent souillait à une vitesse attei-
gnant de 60 à 80 milles à l 'heure. A Londres,
des échaf audages et des arbres ont été abattus.
Des f enêtres ont volé en éclats et des toits ont
même été emportés. Douze personnes âgées ont
été renversées et blessées. Un groupe de person-
nes attendant le tramway à Greenwich a été
j eté à terre. Une voiture attelée a été retournée.
L 'épée de la statue de Richard Cœur de Lion
devant la Chambre des lords a été arrachée par
l'ouragan. Deux cents lignes téléphoniques inter-
urbaines ne f onctionnent plus. A Plymouth, Fol-
kestone, Portsmouth, on signale que des bateaux
éprouvent de grandes dif icultés à entrer ou à
quitter le port. Le « Maid of Orléans », qui as-
sure le service entre Boulogn e et Folkestone, a
subi un long retard et a été endommagé. Le seul
avion qui a p u atterrir à Croydon a été sans ar-
rêt dans la tempête entre Paris et Croydon.

A Bristol et Exeier, deux personnes ont été
tuées par la chute d'arbres et plusieurs ont été
blessées.

Des centaines de personnes sont blessées
On continue à signaler de nombreux accidents

du f ai t  de la tempête qui s'est abattue sur Lon-
dres. Cinq ouvrières d'une manuf acture de ci-
garettes ont été blessées p ar des éclats de verre
d'un vitrage déf oncé de la toiture. Une autre
jeu ne tille a dû être transportée à l 'hôpital , bles-
sée par l'écroulement d' un mur. Dans le sud de
Londres, le vent a abattu un garage. Dans un>
autre quartier, une f emme a été transportée à
l 'hôpital le crâne déf on cé par la chute d'une enr
seigne. Le corp s des ambulanciers londoniens
est sur les dents. Ils ont dû donner des soins
à plu sieurs centaines de personnes. Il a f a l lu
mettre en service de nombreuses voitures sup -
plémentaires.

Sur les côtes, les canots de sauvetage ont été
très occup és à rép ondre aux signaux de détresse.
Le canot de sauvetage de Southej td , part i à 8
heures au secours d'un navire échoué sur un
banc de sable, ri était pas rentré à 11 heures du
sâir.

Le canot de Margate a ramené l 'équipage
d'une barque de pêche. Les canots de deux au-
tres p orts sont par tis au secours d'un chalutier
qui a échoué dans le sable.

La ville de Folkestone est p our la p lus grande
partie plongée dans l'obscurité, le vent ayant
abattu la p lup art des câbles.

A Newport , une cinquantaine de maisons en
construction se sont écroulées.
Sur la côte française la tempête

est également brutale
PARIS, 17. — La tempête fait rage sur toute

la côte française. De nombreux bateaux cher-
chent à entrer dans les ports. A Honfleur par-
ticulièrement, la tempête a causé des dégâts.
Tous les bateaux de pêche ont dû relâcher, sauf
un, piloté par le patron Bisson, qui bientôt s'est
trouvé en perdition en vue de Saint-Nazaire , et
a fait des signaux de détresse. Le canot de sau-
vetage est parvenu, après de grands efforts, à
prendre le bateau en remorque. Le patron Bis-
son, âgé de 70 ans, a déclaré n'avoir j amais
rencontré une tempête aussi brutale.

Près de Cherbourg, deux bateaux ont été se-
courus par des remorqueurs.

Le vapeur «Amazone » a été dématé au large
d'Ouessant et demande Par S. O. S. assistance
immédiate. Sa position est 48°20 de latitude nord
et 6° 10 de longitude ouest.

Le paquebot qui assure le service Folkestone-
Douvres et qui doit arriver à Boulogne à 17
heures 35 a subi un retard considérable. Le dé-
part du soir du bateau assurant le service Bou-
logne-FoIkestone a été supprimé.

rj Ŝ*' La neige fait rage en Espagne
LERIDA, 17. — La neige tombe en abondance

dans le val d'Aran, Toutes les communications
sont coupées. Les caravanes, composées de
guides et formées pour porter des vivres aux
habitants du val d'Aran, durent rebrouss ;r che-
min.

A Amsterdam des maisons se sont écroulées
AMSTERDAM, 17. — La tempête est extrê-

mement violente. Quelques maisons en cons-
truction se sont écroulées. Un grand nombre
d'arbres ont été déracinés. Le to'.t de la gare
centrale a été très endommagé. Le trafic a été
arrêté dans la grande artère ouest de la ville,
les fils électriques Présentant un grand danger.
Le trafic par le chemin de fer électrique Ams-
terdam-Rotterdam a été arrêté.

Au Reichstag
j^P** Le croiseur cuirassé alle-

mand sera construit

BERLIN, 17. — La proposition socialiste ten-
dant à suspendre la construction du croiseur cui-
rassé a été rejetée auj ourd 'hui par te Reichstag
en votation nominale par 255 voix contre 203 et
8 abstentions. Seuls ont foté pour la proposition ,
les socialistes et leurs ministres ainsi que les
communistes. 

Encore une maison qui s'écroule
PARIS, 17. — (Sp.) — Hier à 17 heures, un

grand garage en construction au Boulevard Vol-
tai re, s'est effondré avec un bruit épouvantabl e,
causant dans ce quartier laborieux une vive pa-
nique. Les secours furent rendus difficiles en
raison de l'obscurité. Parmi les décombres on
a retrouve deux blessés. On croit qu 'il n 'y a pas
d'autres victimes. Les causes de cet effondre -
ment, venant après plusieurs autres, ne sont pas
encore connues.
La vertu est bien récompensée. — 70,000 fr.

de récompense
PARIS, 17. — (Sp.) — La couturière Mme

Regeague, qui a retrouvé le collier de perles de
lady Owen dans l'église de la Madeleine, a reçu
sa récompense. Le collier a été remis hier à sa
propriétaire par un employé de la préfecture de
police. Lady Owen a remis une somme de 8,000
francs à la Ville de Paris et a versé la récom-
pense promise, soit 70,000 francs, à la coutu-
rière.
La vente des Soviets à Vienne — Le prince

Kotromnanicz fait saisir un tableau
BERLIN, 17. — (Sp.). — On mande de Vien-

ne que la vente des objets d'art pour le compte
des Soviets s'est poursuivie hier. Un incident a
été créé par le prince Alexandre Kotromnanicz ,
qui a reconnu parmi les obje ts mis en vente un
tableau lui appartenant et qui lui avait été dé-
robé. Il porta plainte et fit séquestrer le ta-
bleau. Il s'agit d'une oeuvre de l'Ecole hollan-
daise, représentant la Sainte Famille.
7 fonctionnaires dévorés par les loups dans la

baie d'fludson
MONTREAL, 17. — (Sp.). ,- Sept fonction-

naires du gouvernement signalés comme dispa-
rus dans la région de la baie d'Hudson, et dont
on était sans nouvelles depuis plusieurs jo urs ,
sont considérés maintenant à ïa suite des rap-
ports reçus' comme ayant été dévorés par des
loups.
La succession de M. Hennessy à l'ambassade

de France
PARIS, 17. — L'« Echo de Paris » dit que di-

vers noms sont prononcés en ce moment pour
la succession de M.. Hennessy comme ambas-
sadeur de France à Berne. On avait primitive-
ment pensé et l'on pense certainement encore à
M. de Marcilly, ministre de France à La Haye ;
on parle également de M. de Martel , ministre à
Pékin, et du comte Clauzel, ministre à Vienne.
Mais, aux dernières nouvelles, dans les bureaux
mêmes du quai d'Orsay, le nom de M Armand
Bernard, ministre à Stockhoilm, est particuliè-
rement mis, en avant ces derniers jours. Une dé-
cision interviendra probablement dans peu de
jours.

fl. Panl-soncoor quitte U S. I. N.

iBn Saiisse
Négociations commerciales

La Suisse, l'Espagne et la Belgique
(Correspondance particulière de IVImpartlal»)

Berne, le 17 novembre.
Lorsque le gouvernement de M. Primo de Ri-

vera nous invita à participer à l'Exposition in-
ternationale de Barcelone, le Conseil fédéral , po-
li , accéda. Et il demanda aux Chambres un crédit
de 400,000 francs. Mais il précisa qu 'il retirerait
sa demande si la possibilité d'une amélioration
de nos relations commerciales avec l'Espagne
n'intervenait pas. C'était en j uillet.

Dès lors, les Chambres ont voté le crédit. Mais
nos relation s commerciales sont bien loin de
s'être améliorées avec le pays du roi Alphonse.
Au contraire , si le Conseil fédéral a dû prendre
note , officiellement , vendredi , de la dénonciation
par l'Espagne de notre traité de commerce, il
a dû aussi constater qu 'il est impossible , pour
l'heure, d'envoyer à Madrid notre négociateur
en chef, M. Stucki.

En effet, le nouveau tarif douanier espagnol
est bien loin d'être élaboré. On ne pourrait que
discuter dans le vide. Or, c'est le 31 décembre

prochain qu'expire le délai dans lequel nous pou-
vons conclure un nouvel arrangement. Il paraît
fort improbable qu'on y réussisse. Alors... ce ne
sera pas drôle du tout.

Il en va tout autrement avec la Belgique. La
délégation qui doit discuter avec la nôtre du
traité de commerce belgo-suisse sera pour le 10
décembre à Berne. On a tout lieu de croire que
les négociations seront rondement menées —
plus rondement qu 'avec la France. Nos représen-
tants ne sont cependant pas encore désignés. Le
Conseil fédéral pourvoira à leur choix dans sa
prochaine séance, mardi.

Le Conseil fédéral nommera un
nouveau directeur des statistiques

(Corresp. particulière de i'«!mpartlal»)

Berne, le 17 novembre.
Dans une de ses très prochaines séances, le

Conseil fédéral aura à désigner le successeur de
M. le Dr Ney, directeur du Bureau fédéral de
statistique, décédé il y a un peu plus d'un mois.
Il s'agit d'une place très enviée. Les candidats
sont nombreux. Parmi eux figurait même, dit-on ,
M. Leimgruber, vice-chancelier allemand de la
Confédération.

Nous croyons savoir de source très sûre que
l'heureux élu sera un Fribourgeois — M. Ney
était Vaudois , et de Payerne — mais un Fribour-
geois de langue allemande , M. le Dr (naturelle-
ment) Lorenz, qui occupe présentement d'impor-
tantes fonctions chez M. Schulthess ; c'est lui
qui dirige la publication des Bulletins d'informa-
tions économiques et sociales du Département
de l'Economie publique ; il est par ailleurs pri-
vat-docent à l'Université de Fribourg. 11 fut un
peu journaliste , comme collaborateur économique
de la « National-Zeitung », de Bâle.

Un jeune cambrioleur est arrêté
LUGANO , 17. — Vendred i la police a arrêté

un jeune homme, Arnold Walter, 22 ans , chauf-
feur, de Lucerne, qui , il y a quelques j ours, a
commis dans cette ville un cambriolage qui lui
a rapporté plus de mille francs. On a trouvé sur
Walter des passe-partout et divers instruments.
Depuis le coup de Lucerne, Walter a séj ourné
tout d'abord à Locarno où il doit avoir commis
plusieurs vols, puis à Lugano, où il habitait sous
un faux nom un hôtel. A Lugano, le malandrin a
cambriolé le buffe t de gare et a forcé un appa-
reil téléphonique automatique.

La santé de M. Musy s'améliore
BERNE, 17. — Une amélioration s'est pro-

duite dans l'état de santé de M. Musy, conseil-
ler fédéral. Il n'a pas de fièvre.

Ciel ruisselant.
Les grands systèmes perturbateurs, écrit la

« Gazette », courent aujourd'hui sur tout le con-
tinent et l'activité des vents tempétueux est
grande sur l'Océan. La situation se présente sous
un jour franchement défavorable et le régime plu-
vieux va caractériser la mi-novembre. La tempé-
rature ne variera pas beaucoup au cours de ces
sombres journée s et le cie! lamentable ne nous
réserve que quelques courtes fractions ensoleil-
lées, dans l'après-midi de dimanche.
Un violent orage.

t Vendredi soir à neuf heures un violent orage
s'est brusquement déchaîné et a fait violence
dans notre région. Toutes les symphonies cé-
lestes accompagnaient la tempête , roulements
de tonnerre , éclairs fulgurants et sifflements du
vent. Du tonnerre et des éclairs à mi-novembre ,
c'est un phénomène plutôt rare chez nous.
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Chronique horlog ère
La Conférence des ébauches

(Correspondance parii<-ulière de l'« Impartial»)

Berne, le 17 novembre.
La seconde et grande conférence dite « des

ébauches » a eu lieu vendredi matin au Bristol ,
à Berne, sous la direction de M. Stucki , chef de
la division du commerce au Département féd é-
ral de l'Economie publique.

L'assemblée a constaté avec voie que le proje t
de convention élaboré le 15 octobre entre la Fé-
dération horlogère d'une part, Ebauches S. A. et
l'U. B. A. H., d'autre part , a été approuvée par
tous les organes intéressés. La conférence n'avait
plus qu 'à mettre au point le texte de l'accord.
Ce qu'elle fit. Le projet subsiste dans ses gran-
des lignes. Seules quelques légères modifications
rédactionnelles lui ont été apportées.

La convention déf initive , telle qu'elle est sor-
tie des délibérations de la conf érence, sera, se-
ra signée le ler décembre prochain. Elle entrera
en vigueur le ler janvier 1929.

L'assemblée de vendredi a donc ratifié les
décisions prises le 15 octobre, qui entre temps
furent adoptées par les diverses organisations
horlogères. Rappelons ces décisions :

L 'exp ortation des ébauches est réglementée
sur la base d'un contingentement et elle est res-
treinte à l 'Allemagne, à la Pologne et au Jap on.


