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Berlin, le 19 novembre.
Les vrais Bohémiens de l'authentique Bohême

ne sont p as les « camps volants » de notre j eu-
nesse, voleurs d'enf ants et p illards de grands
chemins. Ce sont po ur la plupart de braves la-
boureurs cultivant p éniblement leur terre sous
un climat rigoureux ou d 'honnêtes bûcherons,
groupé s en colonies au milieu des f orêts, et dont
toute la vie p arait n'avoir que deux buts : abat-
tre des bois et procréer. Dans les clairières, aux
alentours de leurs maisons mi-p ierre mi-bois,
des essaims d'enf ants voltigent au milieu de la
volaille. Il y a pr esque autant de têtes brunes ou
blondes que de po ules et de canards. Les gens
de ce pay s sont d'un abord f acile, Us vous sa-
luent poliment au passa ge et vous indiquent ,
très obligeamment , la meilleure route à suivre
pour se tromp er immanquablemen t de chemin !
Les Al lemands de la Forêt de Bohême, app aren-
tés aux Bavarois p ar la langue, s'exp riment en
un dialecte abominable, s'évanouissent sur les
a et les a et sont p our ainsi dire incompréhen-
sibles pour les oreilles accoutumées au « hoch-
deutsch ». Mes dialogues avec eux se sont bor-
nés, de ma p art, à des J a ou des Nein que j e
m'ef f orçais  d'intercaler aussi j udicieusement que
po ssible.

Toute la Bohême est p rof ondément attachée
à la religion catholique. Il y a touj ours des f i -
dèles dans les Egl ises tchèques ; au bord des
routes on rencontre f réquemment de bonnes
vieilles, accroup ies sur le talus, qui égrènent à
haute voix leur chap elet. Aux intersections des
chemins, dans les f orêts et sur les moniagnes,
partout des crucif ix , des chap elles , des Chemins
de croix. Dans les villages, les bandes de jeunes
touristes de passa ge ne négligent pas de f aire
halte à l'Eglise p our y chanter un cantique à la
Vierge en s'accompagnan t de leurs violons et
mandolines.

Les Tottepbrettei

De curieuses coutumes sont encore en vigueur
dans la région, ainsi , p ar exemple , celle des To-
tenbretter. L 'étranger s'étonne de rencontrer
sans cesse, aux croisements des chemins, sous
les arbres de la f orêt ou même contre les murs
des maisons, de simp les p lanches de sap in, lon-
gues de 1 m. 50 environ, larges de 25 à 30 cen-
timètres, nues ou p ourvues d 'inscrip tions p lus
ou moins eff acées.  Dans les endroits écartés,
elles gisent à terre, renversées par le vent , à
moitié brisées pa r les intemp éries. On regarde
sans comp ren dre j usqu'au moment où l'on p ar-
vient à déchiff rer une inscription dans le genre
de celle-ci :

Sur cette planche a reposé
X. X.

né le, mort le.....
Passant, arrête-toi et songe
que j' ai été ce que tu es et
que tu seras ce que j e suis :
de la pâture pour les vers
de la poussière de terre !

Ces « Totenbretter » sont, comme leur nom
l'indique, les p lanches sur lesquelles on p lace
les déf unts avant leur mise en bière. On les
expose p ubliquement ap rès l'ensevelissement
p our rap neler les morts au souvenir des vivants
et pour rendre touj ours p résente à ceux-ci Vidée
de la mort inévitable.

En f ait de distractions de vacances, ces mé-
ditations sur la mort qui s'imposent à tous les
carref ours ne seront évidemment p as du goût
de chacun. Mais on f init par s'y habituer, sur-
tout en p leine nature, où sans cesse tout re-
naî t et tout meurt, où la vie s'harmonise avec la
mort, où l'on p eut p uiser l'esp oir d'une survie.

Ur>e curieuse couturpe

Si ce chap itre mortuaire n'était p as un p eu
trop sombre p our des notes de vacances, j e
p ourrais citer encore maintes curieuses coutu-
mes de ce genre. J e me bornerai à signaler qu'à
Eisenstein, les déf unts n'entrent p as à l'Egl.se.
Le cercueil est dépos é sous le p orche où le p rê-
tre vient lire les dernières p rières. Puis, pré-
cédé d' une lanterne allumée, sy mbole des lumiè-
res divines qui conduisent à la pat rie céleste, le
cortège se rend au cimetière, escorté comme
une noce, de f i l les  et de garçons d 'honneur, avec
de longues écharpes de crêpe. Une lois la céré-
monie terminée, la dernière bénédiction donnée,
le cortège se disloque et se rép artit dans les dif -
f érentes auberges où l'on enterre une seconde
f ois le déf unt à coup de tournées.

A 6 heures du soir, j' ai rencontré une f ille
d'honneur, dormant è poings f ermés sur une
table de restaurant, tandis que les « Trauer-
gâste », à la mine ép lorée le malin, buvaient
f orce rasade , discutant très f ort  des p ersp ectives

de la f uture récolte et du prix des p ommes de
terre. Ecce homo !

Urj e ooee «iarj s la vallée «Je la HurKa

Phœbus nous asp ergeait de ses p lus chauds
rayons lorsqu 'apr ès 6 ou 7 . heures de marche
nous arrivâmes au p etit village de Hurkenthal,
au p ied du Lakaberg. Des bruits d'orchestre ar-
rivaient jus qu'à nous et nous trouvâmes l'au-
berge arclù-bondée de gens endimanchés. C'était
la noce. En passant p ar la cuisine où des rôtis
p arf umés, p resque aussi gros que des cochons
tout entiers (dans ce p ay s, la viande semble
être gratuite) , se doraient sur toutes les f aces,
nous réussîmes à nous « caser » dans la salle
de bal aux côtés d'un instituteur de village, beau
comme un Dieu, une vraie f ig ure de Christ.
Dans un coin, une dizaine de musiciens souf -
f laient dans leurs instruments avec une telle vi-
gueur qu'un dérap age d'harmonies eût certaine-
ment p ris l'allure d'une catastrop he. Les gar-
çons d'honneur , aux vestons à revers de soie
ornés de rubans d'au moins un mètre de lon-
gueur, s'emp ressaient auprès des demoiselles
d'honneur dont la tête s'ornait de guirlandes de
verdure. En f ait de mode, une revue comp lète
de tout ce qui s'est p orté depu is 1880 à nos
j ours, dep uis la robe à queue dans laquelle on
« s'encouble » j usqu'à V* idée » de robe qui laisse
à découvert de gros genoux noueux. Je vis aus-
si une sorte d'alliage des modes ancienne et
nouvelle sous les esp èces d'une j eune f ille, f raî-
che comme une p êche, coif f ée à la garçonne,
vêtue d'une robe lui eff leurant à p eine le genou
et que dép assaient d'au moins 10 centimètres les
deux gros « canons », ornés de dentelles, des
p antalons de nos grand' mamans ! Le coup d'oeil
j e vous assure, n'était pa s banal.

Il était à p eine deux heures de l'après-midi ,
mais les espri ts étaient déj à bien échauff és. Le
beau-père avait réduit sa cravate blanche dans
sa p oche, le mari était allé prendre un peu de
rep os, la mariée, une tête de sacrif iée, taisait les
honneurs en tendant son verre à chaque nouvel
arrivant en signe de bienvenue. C'est que les no-
ces ne sont pas peu de chose en Bohême. J 'ai
p rof ité de l'occasion p our m'en enquérir. Et voi-
ci : la cérémonie est un neu compl iquée, mais
vaut la p eine d'être contée.

Cérérnonie de rpariaçe

Le matin, vers 10 heures, une musique va
quérir le f iancé et la p romise è leur domicile
resp ectif et l'on se rend à l'auberge. Sur la p orte,
la f iancée, un verre de vin en main, accueille
les invités qui doivent tous « trinquer ». A 11
heures, un p remier déj euner est of f ert  pa r le f u-
tur époux , p uis à midi, dép art p our l'Eglise où
a lieu la bénédiction nup tiale. Les belles-mères
sont exclues de cette cérémonie, leur présence
serait considérée comme un mauvais présage
pour le bonheur des j eunes époux. Pauvres bel-
les-mamans, p artout la même rép utation ! Apr ès
l'Eglise, retour à l'auberge où l'on commence
à boire et à danser. C'est p endant ce bal que
les garçons d'honneur réservent à belle-maman
une f arce p eu ordinaire. L 'un d'eux soustrait à
la j eune ép ouse , subrep ticement comme dirait le
brigadier, un de ses souliers et la coutume du
p ay s veut que la mariée suive partout la bottine
ainsi dérobée. Armés de leur gage, les garçons

d'honneur s'en vont d'auberge en auberge boire
à la santé du nouveau ménage, touj ours suivis
de l'ép ouse Qui marche à moitié p ieds nus. Cela
ne présente du reste aucun inconvénient, car
c'est une habitude générale dans la région. En
quittant un restaurant, ils laissent l'adresse de
leur p rochaine étap e et po ursuivent ainsi leur
tournée j usque parf ois dans les villages des en-
virons. C'est ici qu'intervient la belle-mère. Tou-
j ours d'ap rès la coutume régionale, elle est obli-
gée d'aller p ersonnellement trouver sa f ille et de
la ramener au gîte. Elle se trouve donc con-
trainte de ref aire tout le traj et p arcouru p ar elle
et ses ravisseurs, en payant dans chaque au-
berge le prix de toutes les boissons consommées
par eux. C'est seulement contre ce p ay ement
qu'elle reçoit l'adresse de la pr ochaine étap e et
qu'elle p eut continuer ses recherches. On m'a af -
f irmé que certaines belles-mères, assez mal co-
tées et bien situées, avaient dû ainsi s'en aller
j usqu'à 10 km. à la ronde et p ay er p our p lu-
sieurs centaines de f rancs de consommations.
Pendant que belle-maman est à la p oursuite de
sa f ille, le bal continue el au retour de la brebis
p erdue, on se met à table p our le rep as de noce.
Ces banquets réunissent généralement 150 à 180
convives, c'est-à-dire à p eu p rès tout le village,
et chacun p ay e son écot. Puis l'on recommence
à danser j usqu'à l'heure du règlement de comp -
te : Au milieu de la salle, on dresse une grande
table couverte de bouteilles autour de laquelle
p rennent p lace les ép oux , les beaux-p arents et le
maître des cérémonies. Ce dernier f ait l'app el
des invités qui, tour à tour, s'avancent devant la
table. L'orchestre j oue l'air Qui lui est le plus
cher, l 'ép ouse lui tend un verre de vin et ap rès
l'avoir bu, il dép ose dans une assiette, en es-
p èces, le montant de son obole. Toutes ces obo-
les réunies servent à couvrir les f rais  de la noce.

Ces noces de la Forêt de Bohême sont de vé-
ritables réj ouissances p ubliques. Ce sont du
reste à p eu p rès les seules qui coup ent la mono-
tonie d'une vie d'un dur labeur. Et c'est avec un
p eu de mélancolie et d'envie que nous autres
citadins , désabusés par les pl aisirs excentriques
des grandes villes, contemplon s cette j oie sim-
pl e et innocente.

(La fin prochainement. ) Pierre GIRARD.

La fu reur de l'Etna

Un spectacle lamentable
Ce qui reste du village de Mascaiï, en p artie recouvert p ar la lave, ap rès l'érup tion de l'Etna

Une lauréate du Prix Nobel
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Mme Sigrid Undset , romancière norvég ienne, a
qui vient d'être décerné le nrix Nobel de

littérature

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On au Fr. IC. Br)
Six mois > 8.49
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. Grv.— Six mois . Fr. 32.50
Trois mois . 16.25 Un mois . ¦ 6.—

On pent s'abonner dans tons les bureaux
de postfr Buis srrR avec une surtaxe do 30 et

Compte de chèques postaux ÏV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 et. Ja Mgn

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

bernois 25 et. la ii i rne
«minimum io lignes)

Baisse 14 et. le mm.
Etranger 18 - • »

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

Régie extra-régionale Annonces suisse S 5
Bienne et suceurs les

a

Un petit événement historique en France

(Correspondance p a r t i c u l i è r e  de ['«Impartial»)

La. plus belle collection de médailles de Fran-
ce, et peut-être du monde , est à la Bibliothè que
Nationale , les monnaies de toutes les époques y
sont conservées, les pièces et les bij oux les plus
rares y sont classés, étiquetés et précieusement
enfermés depuis des siècles, confiés à la vigi-
lance éclairée d'un Conservateur , assisté d'une
équipe de savants numismates et de gardiens.

Au fond de cette section des médailles, que
protègent de solides grilles et des coffres-forts
puissants, j e suis allé, à l'heure où l'Inst itut Na-
tional d'Emission va mettre en circulation des
pièces de monnaies nouvelles, interroger le doc-
te M. Dieudonné sur ce petit événement histo-
rique.

Depuis Philippe le Bel...
— Cette création des monnaies nouvelles , me

dit M. Dieudonné , en caressant une barbe telle
que M. Bergeret la portait sans doute, et en
me regardant avec des yeux bleus doucemen t
absents du temps présent , voilà un phénomène

fiimneier qui s'est produit bien des fols dans
notre Histoire , mais comme on .ne l'avait pas
vu depuis 1789, ceia p-arait extraordinaire-

Avant M. Poincaré , Philippe le Bel, par
exemple (que les historiens ont duilleurs cou-
tume de vilipender pour ce motif , alors que les
numismates du XlXme siècle se sont trompes
lourdement -sur les faits monétaires de son rè-
gne) fut l'un des premiers à toucher à la mon-
naie... On a dit à son suj et que lorsque le roi
avait besoin d'argent , il faisait de la mauvaise
monnaie, que lorsqu'il n'en avait plus besoin, il
revenait à la bonne , et que le cours des choses
reprenait ensuite comme s'il ne s'était lien pas-
sé. Nous savons auj ourd'hui que ce qui s'est
passé à cette époque est plus complexe... Il s'est
produit sous Philippe le Bel une hausse de la
monnaie d'or et d'argent due à la hausse de la
livre sterling anglaise. Celle-ci faisait prime , car
on en manquait en France, à force de payer les
laines que l'Angleterre , pays agricole, expor-
tait déj à par grandes quantités dans les Flan-
dres.

Je ne veux pas réhabilite r Philippe le Bel ;
néanmoins il n 'est pas douteux que ce n 'est pas
pour satisfaire ses goûts honteux ou son luxe
qu 'il eut tant besoin d'argent, mais pour faire
la guerre. II ne faut pas oublier, en effet, qu'à
cette époque l'Etat n'avait pas d'impôts réguliers
et on se servait de la monnaie pour se créer
des ressources.

Se trouvant trop gêné du fait de la hausse de
la monnaie d'or et d'argent , il créa des deniers
de « monnaie noire » qui n'avaient pas le poids;
c'était déjà de l 'inflatio n, car il n 'existait pas en-
core de monnaie fiduciaire... Le denier en arri-
va à ne peser que le tiers de sa valeur !... Après
la bataille de Courtra i et la victoire, il essaya de
revaloriser... mais il provoqua ainsi de vérita-
bles émeutes,,, notamment de locataires.... Le
roi , qui failli t y laisser la viev fit pendre les chefs
des mutins , puis il fit droit aux réclamations du
peuple.

Une stabilité relative depuis
Charles VII  ?..

__ Pendant la guerre de Cent ans, Jean le Bon et
Charles VII en firen t bien davantage que Philip-
pe le Bel, ce fut le régime du coup de bourse
perpétuel. Je vous rappelle en passant que c'est
Charles VII qui le premier sous prétexte d'en-
tretenir une armée permanente établit le pre-
mier impôt permanent lequel devait avoir les
plus grosses conséquences en matière de mon-
naies.

Après Charles VII , la monnaie fut à peu près
stable , sauf au moment du règne de Louis XIV(je ne parle pas des opérations qui consistaient
de temps en temps à repasser les monnaies au
balancier , à les refra pper en leur conférant une
valeur un peu plus grande). .. Sous Louis XV et
sous Louis XVI où le budget était si gêné, on ne
toucha pourtant pas à la monnaie , c'est qu 'a-
lors on avait inventé le papier , et c'est sur le
papier qu 'on spéculait.

Il y a une loi curieuse qui domine toute his-
toire monétaire , poursuit M. Dieudonné , c'est
qu'en dépit de toutes les altération s accidentel-
les une même devise a touj ours tendance à per-
dre sa valeur.

( Voir la suite en 2m f euille.)

La foule ie monnaies nouvelles



VIOLONCELLES
2 bons luBirj iiieiils, coin plein .
4/4 ei a/4 ce.iés nour  Ir. 180. — el
120 — , payable 10 fr. par mois.—
S'adresser rue du Parc 79, 3me
élasie a droile. 2255.'I

rinîSSd^C de" anissages
de noi es or n nniii icile (petites
pièces). — S'adresser à l'Atelier
J Moser, rue du Parc GO. au
3m.- étage . 22D83

A
lnnop une cave, au cet-
BVUO tre de la ville. —

S'aaresaer chez M. A. Calame
rue rie la Paix 5. 19835

Collre-lorf aw
vous 1/6 11 H . 1 layette à 2 i>or :
tes '-11111 n Vendre 830(1/
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Régleuse^13̂
Breguei , pour grandes pièces, ne
recommande pour Ir avn il à domi-
cile. — OlTres écrites, sous chiffre
II. B. 5*10. a la Succursale dp
I'IMPARTIA L. &M

Balancier %$alï2
mur.vais • nu , eBl demandé n aclie-
ter de suite. — S'adresser rue du
Parc 4 J . au 1er élage. 2H072

Coupeur (se) zz*
nour  peines pièces soignées (vis
fraisées), sont nriés de luire leur
offre sous chiffre IS. M. "J3»7 5.
an bureau de I'I MP ARTIAL V.'3071

Personne suffs»
ge a laver , a domicile. Travai l
soigné. Prix modéré. 22077
S'adr. au bnr. rln r «Tmpn i ' t i ;i l» -

Radiateur 85® w. ".;:
die  d'occasion rue un Parc 71, nu
rez-r le-cliatis séo , à gauche. Une
presses a copier , à la niôt ii "
ad resse. m®

& fendre boï iXW
bois r iur ,  avec sommier , som-
mier (l place) pour lit  Turc , chai-
ses ordinaires , potagers a buis
et gaz. fourneau a pétrole , buffei
(1 porte), canap és, lable de cuisi
ne, fauteui l  osier , tabla de nuit,
machine a écrire , etc. — S'adres-
ser rue de la Charrière 27. au
ler étage, a gauche. 23004

Jeune homme. S
précieux de la place , cherche 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 . — Ollres écrites , avec
références et préten iions du début ,
sous chiffre S. D. 22784 , au Bu-
reau de l'IMPARTIAL. mm
Musiciens. Ŝ friVa-
vel-Au , 2 musiciens, soit 2 accor-
déons , ou 1 accordéon el p iano.
— S'adr , à la Gare .le l'Est. 228 'C

Antiquités, ussrhn
et i.ouis XVI. armoires, lils . fau-
teuils , chaises , escabeaux, pen-
dules , porcelaines , étains. cui-
vres, armes , gravures et livres
neuchàtelois . sonl a vendre.  22945
g'nd. an bnr. de l' clinpartlali

Rentes Vieillesse, "̂Ces vie (a i ln l l i ' s  et enfants)
C E  ROBERT ,arh.iWoii i in .
rue Léopold-ltoberl 4*2 Té-
lénh nii e a.i t .  m-u

POSâ^e§ 5V, 'l'u.' emà aet
tuétal , sont ir sortir é ouvri ers
très consciencieux. — Fnire of-
fres, avec prix , sous chiffre IC. 18.
2*2091, au Bureau de l ' i M 'AU
TIAL. «2991

T ccci fj ancp Bonne lessiV6l,8e -
JJCûa l lCUùC.  d H confiance, fersil
encore des lessives. 230'W
S'ad. au bur. de IMmpartiaU

Pl'niecoilCO est demandée de
r i l l lûûcUù t/  „u j te à l 'Atelier rue
Daniel JeanRicbard ô, au 3m "
élage. 23014

Ouvrières ^«n.'étV*
marnie plusieurs ouvrières , tra-
vail facile. 230HÛ
S'ad. an bnr. da l'clmpartial »

Cadrans métal. Sf^f;
dée. ainsi que renne s filles . Rétri-
bution Je suite. —S ' adresser chez
MM. G Dubois & Co, rue de la
Serre 16. 23061

Ou deman de ^âf lT^
des heures , à défaut  une savon-
neuse. - S'adresser atelier Moser
me r| u Pure 66. 'MM'.)

On nhprohp u'! ¦b""B ¦KT 't!K'Ull lillClUlD senouse et Intel l i -
gente , pour différents t rava ux d'a-
telier el ciuiiniissioiis. — S'adres-
ser chez M. F Robert , rue Frilz-
Courvoisier 2in. 2.'J0:M

Ofl demande MZrrm-
missions , — Entrée immédiate
— 8'a<ir .  Fabr ique DlALA ,  S. A
rue de la Clin mère U l 23Q'&

On demande pot jefX ttqti
nues CDiii t i i i r -Rinii s , ainsi quo pe
tlls t ravaux d'atelier '££985
S'adr. au bur. do l'ilmpartial».

lîflCilfiIlt Willige», ireiias .Vi an-
UCOlllilll clien , das kr rehen kiini r
uinl znr  Mi ib i i f e  in l l a u s b u i t u n g
und Wir t s i -hafl . — Olferten un te r
G. T. "i'ilMfi. an die Administra-
tion ries IMPAHTIAL. 22992

Cadrans émail. Jrx
mandée de suile ; ft défaut ,  on
mettrait au courant — S'adresser
à la Fabri que A. Siegentlial er

ri» Tu rrnaliT 00 «JfMl

Pp r çnnn p de confiance, pouvanlI C I Ù U U U C  rentrer chez «lie le
soir , est demandée de suite , pour
s'occuper d'un garçonnet et du
ménage, — S'adresser rue du 1er
Mars 16A, au rei-de-cuaussée.

23010

On deman de VMSTbien iraire et connaissant les tra-
vaux de la campagne. — S'adres-
ser chez M. Frilz Onnliger , Com-
be-Boudry . Le Locle, 2J8Ç0
....U. .I. - II—.. .—i; !!! ...,, ^,

Qnii ç rnl A louer , de suite ouQUUû ÙU1. pour époque , à con-
venir , rue des Terreaux 9, sous-
sol de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser A M
Henri Maire , gérant , rue Frilzt .ourvoisler 9. 22998

A IflllPP 'J "'lB ""¦ Pour IB 81a I U U L 1  novembre ou époque û
convenir , logement de 2 cuambres
cuisine el dépendances. — S'a-
dresser a l'Etude Alfred Lœwcr.
avocat , rue Léopold-Robert 22

22657

A IflllPP P°"r '*" sui,B - lo He-
1UUC1 , ment d' une chambre

et cui sine , ruo de l'IIôle l-de-Ville
10. — S'adresser au Bureau Marc
l l i in iher l . r ueNuma  Drozfll 24>00
Lnr jpma nl  coinprenanl 5 cliam-

ug ClUGIll , bres , chambre de
nains et chauffage central instal-
lés, cuisina ot dépendances , il
louer pour le ler mai 1929 ou
énnqiie à convenir. — S'adresser
rue de la Serre 57c, au ler étage

2^601

Â IflllPP ''" sui te ' * he"e cham
lUUli l bro à coucher , avec

chauffage central. — S'adresser
rue Léopold-Robert 32 A, au 1er
étage. 23082

rhimhro  A. louer au centre de
UIIUlllUlO la ville , jolie chambre
mouillée. — 2310C
S'ndr. un bnr. da l'ilmpartial» .

Belle chambre , *?. ïSÏÏ-S*:
luée près de la Gare et la Poste,
pour le ler décembre. — S'adres-
ser rue de la Serre 75, au 3me
étage. 23101

A IflllPP t'e BU 'le "ne belle
1UUC1 chambre à coucher

avec chauffage central. - S'adres-
ser rue Léopold-Robert 32A. au
1er étage. 22990
flh amhPQ A louer, grande ebam-¦JllttlllUl C. me meublée , à mon-
sieur honnête. — S'adr. rue du
Proarès 14, an 2me élage 23016

Belle chambre , !,rà !Z"le8,
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»
_^ -4-»27
f lhnmhi ' û A louer une cbamùre
•JllûUllUlC. meublée près de lu
gare, — S'adresser chez M. Frol-
levaux . rue Daniel Jeanrichar. i

39; 22872

l 'h im h P P  lunepenuanle , mmU t l lU i lUIC  meublée, au centre ,
est a louer. 22903
S'adr. au bur. do l'i lmpartial»
l 'i iorn h pp Belle chauinre est H
U l l d l l l U I  C. louer , avec pension ,
près rie la Gare et des Fabri ques .
r\ personne sérieuse. 22655
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».
Il l llllllllll —S— lllllllllÉSMIIIIII—

P h a m hp f l  Monsieur solvable et
Ullall lUl C. t r anqu i l l e , cherche
chambre  non meublée , près du
Temple de l 'Abei l le , — S'adresser
nie du Temole-Al lemanr i  109. au
3me étaoe , li droite. 227911

I nnPiîlPnt Ména ge de 2 ner-LuyoïuoiiL. sonnes demande a
louer de suite ou époque à convenir,
app anem snt de 2ou 3 pièces, - Of-
fres écrites , avec prix , sous chiffre
B. A. 21389 au Bureau de l 'Imp ar-
tial. 21389

Â B P n H r O  ' POtager à bois neu -
ICUUI C chale ois n» U , avec

gril le , ainsi que 2 potagers à gaz
et 1 lable a gaz : le tour pour 60 fr.
— S'adresser rue Numa-Droz 122
au 3me élage. à il roi te. 22815

A VPPflPP * '"'' !'e"1 lou,'"eau
ï L  u u I L , inext ingui ble , avec

tuyau el tôle. — S'adresser rue
• les Cretois 109. au 2me éta«e, a
il roi le. 22981

Â y p n r l n p  un lit a 2 places
ICUUI C HVCC sommier , troi s-

enins et matelas crin animal . Bon
élat . 22' I9V
S'adr. au bnr, de l'ilmpartial»

Vifllf l l l  A ' vernira pour cause de
I lulull  double emploi , très bon
violon de luthier  français. Prix
Ir 500.—. — S'adresser rue de la
Paix 119, 4me étage à droite.

22068 

Â VPnf iPP  Pola tîer électrique 2
1L U U I C  p laques , courant con-

t inu , réchaud a gaz avec (ers
pour repasser, deuxcanlonnières .
violon en lier. 22851
S'ad. au bur. de l'ilmoartial»

Lampes électriques èLT 5i
a vendre , seraient cédées à bas
prix. 22802
S'adr au bnr. do l'ilmpartial» .

Â V P n f i P P  i c"eval u oalaiiçone ,
ICUUl B avccrouecaoulchouc-

lee , ainsi qu 'un réchaud a gaz (3
feuxl  avec taule - S'adr. rue ries
Jardinet * 6, BU 3me étape. 22788
VirîlhpuS A veur i ie . l>- Ho coiluc-
UUIUICD. tion de 7W0 timbres
de lous pays . — S'adresser rue
lu Progrès 117, au 3nie éta«e . n

r i roi le. '22781

Cinéma Pathé-Baby. ^Z[appareil , n 60 fr ; 1 Caméra, è
55 fr. , et 1 Caméra , avec moteur.
A 85 fr — S'adresser chez M A
^chônmnnn . rue du Commerce 93
Télé i rhnno 20.79. 22908
tBaaWaaam Vaaam *aWaaam *aaaaaaaan

r imp à hp ac "sa Ke e8t de-Olldl d Ul ttt» mandé à ache-
ter, — S'adresser rue Daniel-
.l eanRichard 43, chez M. F. Gerva-
do. o.inn

I 1 1 1 1  M lirriïrrniir il. r ——1^— aaaaââaaâââaaâaaaaâaaaaaââaaaaaaaaaâaaaWaa taaaaaaaaaaa aaaaaaaaw H

l\e craignez pas l' a u t o m n e, ni l'hiver, si W
von* êtes eiisiussés par K

G r a n d e - - -  || »£ MT^^TPffl 
Rue 

de la Balance 2 §
Cordonnerie «&»o HlS/ JW»IMB LA CHAUX-DE-FONDS m

qui vous offre de la bonne chaussure Kj
â bon marché 23056 Ŝ

J% Offre spiciale pour ffiessieurs I
MËmShk Panfouiies ,ie chamhre de Puis .-, 4.45 j..

M mm^% Ceis-gnons ̂ KAï 0.45 1
'•¦wËaWÈltBaaM ilïff lj DlfllPliftlf I>°"TeaU,eS K 3"S|- COUSU t f \  Qt\ tk

U& MWM|/ KïtlIClICUA main , n" 39 415. dep fr . Isl.OV
~j Sa9wf ê?ÇaUaT&ê BfDïf fl^llPEIiV l,l ,3t lmir ou '"""n "'m+ Ofi DA

0f , K/y^X^^ KItlICIIClll les crê pe , n" 39-46. fr . &O.OU IA
ËM&SKBaaamêi li AS\i CAIlIÎPrC ''" lrav ', i l  langue à so fflet , |A f *£\

WSBm Mj S l  9\9\Ma\\A. 9 bien ferrés , numéro- .40 47. fr . lïf.OU W
aVSRSSMSM Cy fSnf t inPK "! dimanche , b-lle forme IO o/k ', M¦Kl rf \ If UIII1IC9 inr u - e .  numéros 40-47 . . fr 10.OU
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W WsÊ A?f /vf f  ¦'UIIIIIC» p.au. numéros 40 47 . , fr. «SI.OU fâ
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*"**«port- premièrequa- nA OA

W '• U &* DUHIllC» (iié . numéros 40-47 . . . Ir . (CU.OU

OQ demande f»^^ ^-
Ké. mais en bon état . — S'adres-
ser & M, Paul Tscliappftt . l.t -s
Onvers, Téiénh , 23 II, 23I0J

Cadrans métal
Jeunes filles

seraient mises au courant de
diffèrent» travaux. — S'adresser
à la Fabrique l'anl Vogel.
rue Léobold-Robert 73.
P 23111 0 23005

On sortirait réglages Breeuel
3'/i rec 'an^ las Essor. — Offres
sous chi ffre D. K. 23020. au Bu-
reau de I'I MPAIITIAI ,. 23020

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 détaillées et
prix , sous chiffre L,. V. S'iSî*»,
au bureau de I'I MPARTIAL . 22873

Ressorts
On sort irai t  adoucissages à do-

micile a quelques bons adoucis-
seurs. — S'adresser Fabrique de
ressorls, A. Geiser-Jeannerel
Sonvlllor. 21797

Fabrique d'horlogerie de la ville
cherche, pour entrée à conve-
nir , deux

jeunes Iles
actives et consciencieuses , l'une
pour calibrages et petits travaux
d 'atelier , t'aulre pour travaux de
bureau. — Offres ècriles sous
chiffre T. X !»2«, à la Succursale
rie I' I MI'IUT IAL . 529

Coupeur-
Relieur

est demandé nour  entrée de
suite , chez Grapblc S. A-, run
rie la Sarre fti . 23090

Représentant
Maison de Vins de Neuchâtel ,

rie tout tiremier ordre, demande
reitrcNcnlanl sur la p lace île La
Oiluiix-cle-F'inda. Petit a côté in-
téressant pour personne bien in-
irodnit e — Faire offres sous P.
2572 N., à P u h l i i  i la«.  Neu
i halel . 22019

Une équi pe de bûcherons eut
demandée. — S'adresser à
F L'HÉRITIER, rue N 'imn.
Droz loi. 22817

H !©un!P
tout de suite mi nour époque n
convenir , 2 pièces à l'usage de
iiureau el comploir dans grnnde
fabri que, Chauffage central .  Con-
cierge. P 30424 V, 22864

S'adresser au notai re lï eue
Jacol-Guillarmod, rue Lèo-
pnld Roiierl  33

Garage
A louer pour de suite , Cré-

I ô IS 65A , garage remis à neuf,
avec eau et eh-etneité. — S'adres-
ser à M. Henri Maire, géran r
rue Frilz- I '.oiirvoi sier 9. 22710

Atelier
A louer, sous-sol, soit pour

mécaniciens ou entrepôt. Dispo-
nible de suile. — S'adresser rue
Jardinière (10. 22981'
maaaaaaaaaaaaaaaaWaaammn ^mm
t^aaaaWaaâaâaaaaaaWaaaaaaWaâââaa M
âaamamaaaaaammaaaaaaaaammamm âmmmm

Personnes solrables,
sens enfants , cherch ent à
louer , pour de suite ou
époque à convenir ,

APPARTEMENT
de 3chambres, dans mai-
son d'ordre . Eventuelle-
ment da 2 pièces, avec
chambre de bains — Of-
fres écrites sous chiffre
T. H. 12082. au bureau
de l'Impartial. 22682

Gérance d'immeubles
Hri BOUR QUin

Gruude Hue 10 - Le Locle

Magasin
A louer pour le 1er mai 192!) ,

rue de Krance, beau magasin ,
grandes devanlures el dépen-
dances. Situation avantageu-
se. P J0-j3» Le 2*1815

1 beau potager nïucbâtelois,
en bon état , brûlant  tous coni-
buslibles. — S'adr . chez M Ch.
lî l i l t  I t l  nie du Procrés IOT 22884

Maison
à vendre

A rendre, petite maison située
à proximité de la Gare , renfer-
mant magasin, 3 logements donl
1 pignon. — S'adresser nu notaire
Ileué Jacol-Guilturmod rue
L,éopo!<!-I' on~rt33. i :«)'i35r. 22863

A VENDRE
Une maison d'habitation pour-

vue d'eau , électricité , jardin , ver-
ger , champs , d' une contenance de
40 arpents ce honne terre avec to»
tels ' xploilables . (Jette propriét é
possède une part de tourbière et
u droit aux deux patin es du Bois
Derrière et du Praissalçt linlrée
en j ouissance la 23 avili  prochain.
Long terme de paiement.  — S'a-
dressi.r à .M. Ulysse Froidevanx .
nropriélaire , a la Bosse , prés Sai-
srneleffler. 22057

StfrprfiiM^riraSiSaïBB-Gd

à ceudre
d'occasion, en parfai t  étal , H i >n <
à vendre. — Magasin II U II NI .
l'Iace Xenve il .  22431

courant continu 310 volts est de-
mandé a acheter d 'occasion. —
S'ad. au bur. de ('«Impartial»

22810 

A vendre
dan= localité industrielle

Ipiklots
Très bien situé. - Bon rannort
nrouvé. — Ecrire sous chiffre V
A. 22976 au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 22976

\a\ Ufâl «Tin. a%y%\ Â ^aa.BBj fffil sa M̂ I» H M En
Wwi f f i'Çi Siilra fH Isl^E«iilV

est à vendre. — Ecrire sous
ch i (Tre P. Wt. 453 à la suce,
de l' tImpartial» . ka\

JUMENT
^<t A vendre, une
'«HBH. jumen t  ne travail

_aBfflgaB~ > a bas prix. - S'a-
*+~̂ "™y "̂  ̂ dresser n M Jus
——~=-*̂ ~"n- "*¦ tin Boichai . aux
Prailals. nrès le Bngetiet. 23090

Il o Sa 11 o
A'vendre. laute d'emp loi , 1

ci ami cadre sur nied . en par-
fait elat , pour 60 fr. — S'adres-
ser rue Léoponl-Robert 73, chez
M. Paul Courvoisier 22973

machines à écrire û'ottaslon
MaHiiiies de bureaux :

1 Torpédo Fr. 120.-
1 Orga Privée » 190.
1 Yosl No 20 » 200 -
1 Smith Premier No, 10 » 277.—
1 Yost No. 20 » 275.—
1 » » » écriture

élite cylindre 50 cm. » 275 —
1 Siœwer » 280-
1 Smilh Premi er  No 10 » 1520.-

¦>«»r«to<daw«!s
1 Mi gnon Fr. 40.—
1 » » 45.-
1 » » 50-
l » i 60.-
1 Erika » 120 -
l Alleret te  » 120 -
1 Tyiro-Visible » 130—
1 Perkéo » 150.-
1 i '.or -o.'ia » 180 -
1 » » 180 -
1 Perkéo. état de neuf » 240. -
1 Stœwer i 275 —
1 U u i n i n g i o n  » 2/5. —

Toules ces machines ont été ré-
visées consr -i t -n • i i - i i s e m n i t  i lnnr -
mou atelier et sont l iv iées  avec ga-
r a n t i e  d'un an. Sur demande j'ac-
corde des facilités de paiement

Escompte au comptant

Hanri SPŒTia ttsnstt
Meubles do bureaux - Métier de réparniions
Fournitures générales pour II machine t écrire
p-gaon-c 22U25
RI  Nous sommes
Hinî î ini toujours  ache-
I lU' iirJi ,BI ,rs de P'0"1'1

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

Cflfo ii stiaîl K athnoinon K siastisîCtioai Hiclli t\dLlli Uiiioi fUlGipp
Convient à tout estomac et à chaque âge. Conserve la santé ! Fait disparaître nervosité
el irritabilité . ^560
Bonheur dans les ménages l u pnq e, d ,,n a***™* so «.

I

âfllLIBII Ii l«E\
LE H3ROSVI E

Sur i OO [emtnes , il y en a 90 rpii sont atteintes de
Tumeurs .  Pol ypes. Fibromes et autres en-
gorgeiiieuis , qui gélluul plus ou moins la inenslriialion

_ el qui exp li quent  les Hémorragies et

^"-Soû""ï~/5j\ les Pertes presque continuelles aux-
I /^/^^'̂ x j uelles elles Boni sujeltes. La Ft-m-
¦/ f é î u S ËÊ , .  \ *'e se P rèoccupe peu d'abord de ces !
1 ÏTS^M I inconvénients, puis , tout  à coup, le
I y 'SnKr I ventre commenc » à grossir «-'t les ina-
V -idltftjusgi laises redoublent. Le Fibrome se
I W ÊFSK ^i»̂  

développe peu ri pr ' ii il pèse sur les
^Sl̂ pPiy organes inlérieurs, occasionne ries

furer ca portrait douleurs au bas-ventre et aux reins.
-— La malade s'affaibl i t  et des perles

abondantes la forcent a s'aliter presque continuellement.
iQSSS- FAISE ? '̂  '0ule8 ccs malheureuses il1 faut dire et redire : Faites

une Cure avec la

JOUVENCE de l'flBBC SOURY 1
N'hésitez pas car il v va de votre sanlé. et sachez

bien que la JOUVENCE de l'Abbé SODBT,
composée de plantes spéciales, sans aucun poison , est
fa i tH exprès pour toutes les Maladies intérieures de la [
Femme: Métrit es . Fibromes , Hémorragies , Pertes blan-
ches . Règles irréguliéres et douloureuses . Troubles de
la circulation du sang, Accidents du Retour d'Age,
Etourdissements , Chaleurs , Vapeurs , Congestions, V&„

: rices. Pnlét iite s . JH 80450 D Ë
Il est non rie faire chaque jour des injections avec

i 'BTGIENITINE des DAMES. La botte 3 fr. i
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY nrépa-

rée à la Pharmacie Mag. DUMONTIER , a Kouen {France )
se trouve dans toutes les pharmacies , le flacon fr. 4.—

Dépôt généra l pour la Suisse : i S

André JUNOD , pharmacien , 21, Quai des Bergue s , GENÈVE \
Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé ] |
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
RY et la signature Mag. OUmOUTIER en rouge

Aucun autre produi t  ne peut la remplacer.

(MAUX
pour tous usawes

COUTEAUX
de poche lli'ÎOl

COUTELLERIE

kWUNEs:_______

¦ Clinique ¦
iFQoâêesl
1 Panier *̂ e j

Fleuri"̂  i
I Toutes réparations j

vg& aux [dus bas prix I

Il Toutes pièces de rechange I
m Sons ne comploriH I
H pas de luçun. mais m i
M seulement le prix B

ffi'B les lourn i t i i reH.  ii&iii K

Pour faire vîte5
prends « S e l e c t »"
Desoite la chaussure bril>
le avec éclat s'assouplit
et devient Imperméable,

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

Serait acheteur d'un bnfTet
usagé, a 1 porte. Dimensions :
i m de liant . oO cm. de profond
el 1 ni. de large.

Même ar iresse. a vendre ou
a échanger, Moteur elecirl
(pie à lurte verni lut iou .  avec
tuyau  métalli que et corps de
chauffe, pour Salon de coiffure
Sonr dames. — S'adresser cliez

I. J ROBERT, au Salon de
Coiffure pour Daines , rue l,6o-
potu-ltobci't 5fi. 22787

Potagers

& bois à gaz et combinés

Progrès 84-83

HUILE
à Foie de Morue

traîehe 19002
Fr. 3-S® le litre
PHARMA CIE
ii fî il il s r oin y 11 ai i E. si

Gh, -A. Stocker Monnler , Suce.



Un petit événement historique en France

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

(Suite et fin)
Cette dépréciation lente et inductable , les An-

glais l'ont combattue chez eux avec une éner-
gie séculaire qui a maintenu envers et contre
tout la valeur et l'usage des mêmes devises, c'est
ainsi qu 'après la grande guerre , les Hommes d'E-
tat britanni ques réussirent , au prix d'une crise
économique redoutable , à rétablir leur change,
et à garder intact leur système monétaire, lequel
date du moyen âge.

Naissance et mort de nos monnaies
Pour nous , l 'histoire de nos monnaies con-

firme , pour chacune , cette loi de dépréciation
continue...

Ainsi le « sou », qui fut créé par Constantin,
était un sou d'or.

A l'époque de St-Louis, on l'appelait le « gros
tournoi » ; il pesait 4 grammes, mais ce n'é-
tait déj à plus qu 'une pièce d'argent ; sous Fran-
çois 1er, la devise appelée sou ou «douzain» n'est
plus qu 'une mauvaise pièce de billon.

Sous Louis XV apparaît le sou en cuivre, mais
plus lourd que le nôtre , puis il diminue de poids.

Notre franc a subit lui aussi bien des ava-
tars, il est issu de la « livre tournoi » qui valait
20 sous à l'époque de St-Louis, étant alors équi-
valente à la « livre sterling » anglaise.

Le terme de « franc » n'apparaît que sous Jean
le Bon lorsque la livre ayant perdu de sa va-
leur , il fut possible d'en faire une pièce d'or et
de la frapper. Dès lors les termes de «livre » et
de « franc » sont synonimes.

Sous Henri III leur valeur ayant baissé on
frapp a le franc en argent , mais même en argent
il valait en valeur intrinsèque 2 fr. 80 or. Cet-
te valeur continua à baisser j usqu'à la révolu-
tion, époque à laquelle la livre ou franc par son
poids d'argent valut ce que nous appelons au-
j ourd'hui un franc-or. Cette valeur du franc ,
depuis la guerre et avec la stabilisation est,
vous le savez, d'environ 20 centimes-or.

Quant au centime, il n'est pour ainsi dire, plus
qu 'une expression ; il aura le sort du denier qui
disparut sous Louis XIV. (Il serait pratiquement
impossible de le monnayer auj ourd'hui. Songez
qu 'il serait le 240me du franc , c'est-à-dire le
240me d'une pièce de 20 centimes).

D'aiilleurs, après le denier et le centime, le
sou et le franc disparaîtront à leur tour, sui-
vant cette loi qui veut que sur l'échelle des mon-
naies les phs basses se déprécient sans cesse
>t ci's:.araissent... »

Le Cabinet du roi...
Tandis que je médite les réflexion s qufont sug-

géré au savant M. Dieudonné la création de
monnaies nouvelles, il m 'accompagne à travers
les vitrines et les piles de tiroirs ju squ'à la puis-
sante grille de son musée, car c'est un véritable
musée et parmi les plus riches que récèle, en
monnaies et en médailles, la Bibliothèque Na-
tionale .

— Nous sommes en effet ici , précise le Con-
servateur, les héritiers du Musée personnel que
les rois de France s'étaient constitué et que l'on
appeilaït le « Cabinet du Roi » et vous jugerez
des merveilles historiques qui peuvent être ac-
cumulées dans notre petit domaine en vous sou-
venant que c'est Philippe-Auguste qui a com-
mencé les collections royales... Voici un camée
grec admirable que Charles V a laissé à ses suc-
cesseurs.

L'érudit numismate caresse cette pièce d'o-
nyx taillée , avec émotion. Quelle sécurité et
quelle fierté de penser que nos richesses natio-
nales sont à la garde d'hommes de cette qua-
lité intellectuelle , qui vivent penchés, avec tant
de science et de ferveur , sur le passé.

— Quelle valeur-or peuvent représenter tou-
tes ces monnaies accumulées au cours des siè-
cles ?

_ — Inappréciable , inestimable... fabuleuse, sou-
rit M. Dieudonné... Songez que nous avons ici
plus de 250,000 pièces ou bijoux... »

André de WISSANT.

La foofe le iii s DOUTéS

a enfants asiles Péé 11 sommeil
Nous restons des hommes en dormant, tandis

qu 'eux , les petits , deviennent ou redeviennent des
anges, d' innocentes créatures dont la place est
marquée dans la clarté et l'harmonie des grands
espaces étoiles. Ils rêvent bien aussi , eux ; mais
comme leurs rêves sont différents des nôtres !
Leur vie se passant à j ouer, à rire, à folâtrer, ce
sont des sensations fugitives , gaies, légères com-
me des bulles de savon, qui , la nuit , leur remon-
tent au cerveau en petites ondées.

Seulement voilà ! Ce sommeil calme, traversé
de rêves étoiles, est celui des chers petits qu'on
sait élever hygiéniquement

Malheureusement , beaucoup de gens élèvent si
mal leurs enfants qu 'il n'est pas étonnant que les
actes les plus naturels, comme le sommeil, su-
bissent une déviation fâcheuse.

Prenon s, par exemple, un bébé, un bébé arrivé

à l'âge délicieux où les impressions de l'âme
commencent à se faire jour, à se traduire par
l'impression mobile des yeux.

Le moment de coucher ce bébé arrive. Il fau-
drait qu 'autour de lui tout fût crépuscule. Eh
bien ! pas du tout. On inonde la chambre de lu-
mière. Au lieu de parler tout doucement, comme
en un .'discret murmure , au bébé, on papote, on
s'exprime autour de lui sur un ton élevé, on j oue
du piano, du phonographe. On se sert du pauvre
enfant comme d'un joujou. On le secoue brutale-
ment, on l'élève et on l'abaisse en riant vigou-
reusement ou en poussant des cris sauvages.
Comment voulez-vous que le bébé dorme calme-
ment après ces scènes ?

Le voici un peu plus âgé. Il va en classe, ou
chez lui on l'initie aux linéaments de la connais-
sance. Comme maman a son amour-propre , pour
ne pas dire sa vanité , tous les soirs, à cet enfant
dont les yeux sont gros de sommeil, elle bourre
sa leçon. Ou bien , il y a par là une vieille bonne
ou une grand'maman qui raconte au petiot ou à
la petiote des histoires fantastiques, des contes
bleus ou noirs qui s'impriment dans son cerveau
comme de la cire.

Nos gens d'auj ourd'hui ont la très mauvaise
habitude de faire participer leurs bébés à leurs
j oies. Le dimanche , pour ne pas se priver d'un
plaisir , ils les traînent dans la journé e ou le
soir au théâtre et au cinéma.

Il est une distraction spécialement nuisible
aux petits enfants : c'est le cinématographe. Ces

clichés qui passent avec la rapidité que vous sa-
vez, ce cliquetis de couleur , troublent profon-
dément leur système nerveux.

Une détestable habitude aussi est de mettre
le soir les enfants à la table commune, surtout
quand il y a des invités. Sous prétexte de leur
faire goûter tout e espèce de bonnes choses, on
charge leur estomac, et il n 'est pas j usqu'au
morceau de sucre trempé dans le cognac ou la
vieille eau-de-vie qui ne produise des ravages
détestables.

Comment voulez-vous que des bébés ou des en-
fants qui ont été soumis à de telles épreuves
pendant la j ournée ou dans la soirée, comment
voulez-vous qu'ils ne s'agitent pas, ne pleu-
rent pas ,ne crient pas en dormant, n'aient pas le
visage traversé par ces tics, ces crispations
qui traduisent les mouvements tumultueux de
l 'âme ?

Le mauvais sommeil ou l'absence de sommeil,
tourment de l'âme mûr , est une anomalie dans
l 'enfance. Cela ne doit pas exister . L'enfant qui
dort mal est un excité, un nerveux ou bien un
intoxiqué (alimentation trop abondante , trop
carnée). Son régime devra être bien réglé. Il
doit être sobre, boire peu , ne pas manger , de
viande le soir. Il faudra insister sur le régime
végétarien , les fruits cuits , les salades cuites,
le pain complet . S'il s'agit d'un nourrisson , té-
tée ou biberon toutes les trois heures. Vie au
grand air le plus possible, sans fatigue exagérée ,
sans jeux violents ; séjour à la campagne.

Et maintenant, combien d'heures l'enfant doit-
il dormir ?

Nous inspirant de cette loi de nature par où
le nouveau-né dort presque constamment, et
le vieillard fort peu , nous établirons une échelle
décroissante, à mesure que les enfants s'avan-
ceront vers l'âge adulte . Un enfant de cinq à
huit ans doit dormir de 8 heures du soir à 7
heures du matin , soit onze heures. Un enfant
de huit à douze ans doit dormir de 9 heures du
soir à 7 heures du matin, soit dix heures. Un en-
fant de douze à quinze ans doit dormir de 9
heures et demie du soir à 6 heures et demie du
matin, soit neuf heures . Un peu plus tard , il
sera bon de les entraîner peu à peu à se con-
tenter de sept heures de som meil , car c'est as-
surément une force dans la vie de pouvoir res-
ter en plein éveil dix-setpt heures de suite. Par
contre, les enfants malingres , maigrichons ,
énervés, trop remuants, dormiron t en plus une
heure après le repas de midi.

Couchez vos enfants, soit immédiatement
après la dernière bouchée du dîner , soit après
une grande heure de jeu , l'hiver et de promena-
de l'été. Donnez-leur l'habitude de s'endormir
et de se réveiller exactemen t à la même minute.
Aussitôt éveillés , qu'ils se jetten t à bas du lit
et qu 'ils coimmencent leur toilette. Ceci est un
point important, non pas seulement d'hygiène ,
mais aussi de saine morale.

Mais surtout respectons et ménageons les
nerfs de nos enfants. Le sommeil, un sommeil
calme , réoarateur, un sommeil d'ange comme ce-
lui qui éclaire les bambiai des primitifs ita-
liens est une nécessité pour ces organismes élec-
triques.

Aux jeunes mamtans de le comprendre et de
faire tout ce qu'il faut pour aboutir au résultat

.— Monsieur Aubert , dit la marquise d'Hau-
tesfort au jeune secrétaire de son mari , voulez-
vous avoir l'obligeance de ranger ces photogra-
phies dans ce petit bonhettr-du-j ou r ? Oui, là
dans le deuxième tiroir, au-dessus de mes bi-
j oux. Merci beaucoup.

Pieusement, avec des mains tremblantes^ le
jeune homme rangea les photographies que la mar-
quise venait de montrer à une amie, et qui , tou-
tes, la représentaient dans la grâce rayonnante
de sa beauté blonde. Puis, respectueusement,
avec une indicible tristesse, il vint s'incliner de-
vant elle.

— Je pars demain à onze heures,, Madame,
pourrais-j e me permettre de venir auparavant
vous présenter mes respectueux adieux ?

— Mais certainement, Monsieur Aubert , dit
la jeune femme avec un imperceptible frémisse-
ment dans la voix, j e tiens à vous souhaiter bon-
ne chance dans la nouvelle carrière pour laquel-
le vous nous abandonnez.

— Comment, demanda quelqu 'un au marquis
après que le jeune homme fut sorti, votre pe-
tit secrétaire vous quitte donc ?

¦— Oui, dit-il avec une ombre de regrets sur
son visage sévère, et je le déplorerai longtemps !
C'était un garçon remarquable ef auquel je m'é-
tais attaché. Je dis «c'était», car ce départ équi-
vaut presque à un suicide : il part pou r explo-
rer au-delà du lac Tchad...

— Mais' quelle lubie lui a pris soudain ?
— Je n'en sais rien moi-même. Que voulez-

vous» la j eunesse est aventureuse!
Et la soirée s'acheva sans gaîté.

Tout dormait maintenait dans le château. Seu-
le, la voix innombrable et fatidique des horlo-
ges grignotait le silence. Tout à coup, une por-
te s'entr 'ouvrit dans le boudoir déserté, une om-
bre glissa avec d'infinies précautions , s'appro-
cha du bonheur-du-jour... une clef grinça, une
main blanche et longue, longue, dans le rayon
lunaire découpé par la fenêtre, une main avan-
ça tira un tiroir..., un autre...

— Halte-là! cria tout à coup la voix brève de
M. d'Hautesfort.

Attiré par le bruit , il s'était élancé sur l'«om-
bre» qui reculait, éperdue. Il l'empoigna au col,
sans presque qu 'elle se débattît , la traîna j us-
qu 'au commutateur , fit j aillir la lumière. Alors
un cri lui échappa :

¦— François Aubert !
II reculait , surpris , horrifié. Son regard alla au

secrétaire auquel il avait accordé pendant deux
ans toute sa confiance , son affection, au meuble
qui béait. D'un tiroir , des bij oux s'échappaient.
Le marquis pâlit et , méprisant :

— Voleur ! dit-il, la voix sifflante.
François se redressait, empourpré.
— Moi ! Moi ! Je vous défends de m'insulter !

Je ne suis pas un voleur !
— Ah ! dit le marquis , sarcastique. Alors, que

faites-vous icik à cette heure , devant ce meuble
ouvert par vous ?

Du second tiroir dépassait le paquet des pho-
tographies de la marquise. François eut vers
elles un geste instinctif qu'il réprima vite. Net-
tement, il comprenait qu 'il ne pouvait pas avouer
la raison de sa présence. Non , il ne pouvait pas
à ce mari, orier : « Je suis ici parce que je l'ai-
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me, j'adore votre femme d'un amour sans es-
poir ! Parce que j e m'expatrie pour tuer cet
amour qui n'a pas le droit de vivre! Parce que
j e respecte vottre han-nieur, à vous, mon maître
vénéré, plus que mon propre bonheur; mais par-
ce que, aussi, j e n'avais pas le courage de m'é-
loigner pour touj ours sans emporter un souve-
nir d' « Elle », son image chérie sur un petit
carton léger , que j'ai rangée là, tout à l'heu-
re, et qui m'eût escorté là-bas, au pays de la fiè-
vre, et des' fauves , et des déserts... au pays de
la mort où j e m'exile pour « Elle », sans que ja -
mais elle n'en ait rien su ! »

Non, il ne pouvait dire cela qui eût été of-
fenser la marquise , la compromettre aux yeux
du mari j aloux, peut-être...

— Voleur ! répétait le maître indigné.
Ah ! pouvoir se disculper , crier son inno-

cence ! Mais non, fl n'en avait pas le droit, pour
« Elle ». Et, renonçant à se défendre, François
baissa la tête, écoutan t dans son coeur soulevé
l'écho des paroles imîamantes .

— Voleur ! cria l'autre pour la troi sième rois.
Ainsi ma confiance, mes bontés, mon affection ,
rien ne vous a retenu au moment d'accomplir
le geste .ignoble de vous emparer de ces bi-
j oux ? Vous êtes un misérable !

Puis, après avoir réfléchi douloureusement :
— Je ne vous ferai pas arrête r, pourtant. J'au-

rai cette dernière et absurde bonté. Mais partez
à l'aube : que j e ne vous revoie plus ! Adieu.

— Adieu ! dit François sourdement.
Il se dirigeait en titubant vers la porte , lors-

que soudain celle qui donnait sur la chambre de
la marquise s'ouvrit. Inquiétée par le bruit des
voix, elle accourait aussi, si belle, si pure, dans
un long peignoir de soie blanche, que François
vacilla et s'appuya au mur pour ne pas tom-
ber.

— Qu'y a-t-il, mon Dieu ? deuianda-t-elle ef-
frayée.

François eut un geste de supplication vers le
marquis. Ah ! tout, tout, mais par cela... pas
s'entendre traiter de voleur devant elle !

— Ne craignez plus rien, ma chère amie,
disait le marquis, c'est ce petit misérable que
je viens de surprendre ouvrant votre bonheur-
du-jour , pour voler les bij oux qu 'il contient ;
mais il est démasqué et hors d'état de nuire...

On entendit un cri. Alors, sans oser la regar-
der, sans écouter davantage, le j eune homme
s'enfuit comme un fou, en titubant, haletant , l'es-
prit en feu, le coeur broyé.

* * *
A peine l'aube levée, François, sans bruit ,

sortit du château , une valise à la main. Mais
comme, le front bas, les épaules courbées, il
allait franchir la grille, La petite fem me de cham-
bre de la marquise le rej oignit, toute essoufflée
d'avoir couru.

— Monsieur , Monsieur Aubert, cria-t-elle,
Madame m'a chargée de vous remettre ceci ,
avant votre départ.

Elle lui tendait une large enveloppe. Fran-
çois la prit, hésitant , et, tandis qu 'elle s'éloi-
gnait, l'ouvrit avec une suprême angoisse.

Alors, un bonheur merveilleux , surhumain, l'i-
nonda soudain : de l'enveloppe, il tirait la plus
grande et la meilleure photographie de la mar-
quise en travers de laquelle elle avait écrit com-
me en tremblant : « Pardon ! Merci ! Adieu ! »

Elle avait compris...
Léo DARTEY.
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Le cnapifre les chefem
Londres est dans la fièvre, pour une ques-

tion de cheveux qui a été ouverte , tout à fait
sans méchant© intention, par un chirurgieu fa-
meux, sir William Arbuthnat.

Ce chirurgien, répondant à on ne sait quelle
préoccupation professionnelle — à moins qu 'elle
ne fût domestique — a affirmé que les femmes
étaient lasses des cheveux courts et qu'elles rê-
vaient du passé où les belles chevelures igno-
raient des ciseaux le réparable outrage.

Cette affirmation a amené I'« Evening Stan-
dard » à ouvrir une enquête dans le monde fé-
minin. Notre confrère anglais publie déjà quel-
ques réponses qu'on peut résumer ainsi :

Lady Plunket : Tant que les jupes seront
courtes, les cheveux le seront aussi. Je ne crois
pas que les longues tresses conviennent aux ju -
pes qui s'arrêten t aux genoux. Je reconnais
qu 'il y a des exceptions. Elles confirment la rè-
gle. Il est possible que les jupes, un jour, se re-
mettent à traîner dans la poussière, alors seu-
lemen t nous verrons des cheveux assez longs
pour qu 'un amoureux romantique, après une sé-
rénade, les voie descendre d'un premier étage
apportant un merci ondulant , plein de caresses.

Viola Tree, la célèbre actrice, qui , auj ourd'hui,
est Mme Alan Parsons, a dit : Je ne crois pas
que nous retournerons jamais vers les ancien-
nes mordes, parce que les hommes aiment les
cheveux courts et que ceux-ci sont pleins de
commodité. De plus,, il y a les raisons esthéti-
ques. L'habitude des cheveux longs n'a jamais
été générale. Très peu de « beautés » trouvent
du plaisir à se coiffer , et il est clair que des
cheveux courts rajeunissent de dix ans une fem-
me de quarante ans. Pourtant, des cheveux
courts enlaidissent une femme de cineuante ans
et rendent les vieilles femmes hideuses. Quand
une femme approche de la cinquantaine, elle
doit laisser pousser ses cheveux.

Lady Beecham s'exprime ainsi : Je suite d'ac-
cord avec sir William. Ce sont les cheveux qui
constituent la plus belle panure de la femme.
Jadis aussi, les cheveux courts ont été à la mo-
de. Saint Paul les a voués à la flétrissure, si je
ne me trompe. Je suis sûre que beaucoup de
femmes seraient heureuses de voit mourir un©
mode qu'elles ne suivent qu'à regret.

Une serveuse de West End a été simple dans
ses déclarations : Moi , a-t-elle dit , je ne m'oc-
cupe j amais de ce que disent les chirurgiens.
Je porte les cheveux courts depuis très long-
temps : 1° parce qu'ils me plaisent; 2° parce
que je ne veux plus rien savoir des épingles à
cheveux; 3° parce que je ne veux pas avorir une
tête de caniche par les jour s de tempête; 4° par-
ce que le client ne les trouve pas aussi vite que
les longs quand ils tombent dans la soupe que
j e leur apporte et enfi n , et surtout, parce qu 'ils
me vont très bien , incontestablement.
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M loifCF :
pour do suite ou époque à convenir : rue da Com-
merce 11, au ler liliiue , da beaux et grands locaux pour atelier et
bureau . Concierge, Chauffage central. 2264b
Pour le 30 avril  1929 : dune la même maison , également
dfl beaux locaux pour atelier et 2 bureaux au 2me étage. 22644
Pour le 3t octobre 1929 : rue du Commerce 15, magni-
fique logement de 6 chambres , vestibule , cabinet de toilette , chambre
de bains, chauffage central. Concierge. Jouissance d'un jardin. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod, gérant, rue du Parc 23. 22645
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JmrJij_ _?__ f y < W  KotrB bllt' A l'occasion du 25ème anniversaire de notre maison et pour faire mieux connaître le Nagomaltor,
fjBS _t m U/f % W ( f l } %  '¦ no!rc nouvel aliment fortifiant, nous organisons un grand concours nalion.il au bénéfice de luinst i tu-
X%L\  JWt'Ml *" tions suisscs d' util i té publique.

• î ^Bml V ^out d aborJ ' nous P cnE °ns qu'il serait intéressant de déterminer celles de ces organisations qui jouissent auprès du
Ç\3Sfi'«' » peuple suisse de la plus grande sympathie. L'Oeuvre qui réunira le plus grand nombre de suffrages recevra immédtale-
D Jkjft - ment après la proclamation du palmarès un chèque de Fr. 10,000.—. Nous répart irons de même entre ces 10 Oeuvres,
AA ^ff selon les Instructions dcsi lauréats, une somme dont le montant total pourra atteindre Fr. 10,000.— et même davantage»

Important' Lcs concurren<s ont >. eftolx entre le concours de versification (sulet B) et le concoursimpur,  iani.  (j0 photogrraphie (sujet C). Tous devront en outre répondre aux questions A et D.
Question A. Laquelle des 10 Oeuvres sociales énumérées ci-dessous considérez-vous comme la plus Intéressante
et la plus bienfaisante?
1. Fondation suisse Wlnkelried 6. Société d'Utilité publique des Femmes suisses
2. Pro Scnectute (fondation suisse pour la Vieillesse) 7. Union centrale suisse pour le Bien des Aveugles
3. Pro Juvcntute (Fondation suisse pour la Jeunesse) 8. Association suisse contre la Tuberculose
4. Société suisse o'Ulilité publique 9. Secrétariat anti-alcoolique suisse |,
5. Association suisse en faveur des Sourds-Muets 10. Croix-Rouge suisse (Alliance des Samaritains). :

suiet B. Concours de versification
Formuler en 2, 3 ou 4 vers aussi frappants que possible les qualités originales du Naaromaltor. Les

â 

concurrents ont toute liberté de style et d'expression; ils devront toutefois s'efforcer de tenir compte
des points suivants i
Le Naaromaltor est composé de lait complet, de malt, d'oeufs, de cacao et de miel naturel, le tout additionné de divers
sels nutri t ifs  et de chlorophylle extra ite de plantes légumineuses. II constitue ainsi un aliment fortifiant exceutionnelle-
ment riche , qui réunit les meilleurs éléments des trois groupes de substances les plus nécessaires â la santé, présentés
sous une forme concentrée facilement assimilable
1. AlbumlnoTdcs , hydrates de carbone, graisses et vitamines, représentant les principes actifs les plus Importants prêts

à entrer dans le cycle de l'économie organique, valeur alimentaire maximum , et minimum de travail imposé aux
organes digestifs (recommandés aux personnes malades, affaiblies et sous-alitnentées).

i. Sels assimilables de chaux et de phosphore. Les éléments calciques sont indispensables pour le développement des
os tcniants et adultes malingres), et les phosphates pour la régénération du système nerveux (surmenage physique
et intellectuel) .

3. Chloiophylle (malière verte) extraite de légumineuses sélectionnées: cet élément stimule l'élaboration sanguine,
passe directement dans la circulation et augmente la richesse du sang en hémoglobine (action souveraine contre
l'anémie et le manque d'appétit) .

La préparation du Nagomallor n'exige que quelques minutes: Verser du lait bouillant ou de l'eau sur 1—2 cuillerées
à ca 'é de Nagomallor, directement dans la tasse, — remuer et servir. — Le Nagomallor consommé en poudre conserve

•"* sa saveur et ses propriétés caractéristiques.
Lire la notice détaillée jointe à chaque boite de Nagomallor. . »

sujet c. Concours de photographie.
Photographier une scène qui représente d'une façon frappante les effets remarquables et lo rroût
délicieux du Nau 'omaltor. Les concurrents peuvent composer cette scène au erré de leur imagination,
fantaisiste ou sérieuse, et ils sont libres d'adopter un format quelconque. N' envoyer qu'une seule
photographie.
La photographie peut être également combinée avec une légende en vers. Envoyez dans ce cas la photographie seule
d'une part, et d'autre part une seconde épreuve accompagnée de'la légende. Les deux envois doivent être considérés

_^ __m, comme des réponses distinctes (voir condition 1 ci-dessous).

fe **M» Question D. Consentez-vous à ce que le prix qui vous sera éventuellement attribué soit remis de votre part à Tune
Vf _ _% des Oeuvres philanthiopiques énumérées plus haut sous lettre A? La Fabrique NAOO en doublerait alors le montant
H * f _ f u  Réponse: Oui a - (répéter le nom de l'Oeuvre) — ou ,j

sf f r, CTBk
 ̂

N°n> veuillez l'envoyer à l'adiesse indiquée oans l'enveloppe ci-jo inte. ,|!

f rf l if WÈ k̂ Conditions-
F J ? \ |iffli)t^Wg| L L
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et 
traiter l'un des deux suj ets B ou C La même personne

/f r lA ^iial'{̂ v2.yf, pcu * d' ail l i ^ars par t ic iper  aux ceux concours, à condit ion d'envoyer les deux réponses s ép a r é m e n t , sous ceux
' <*5Svi'/

~
tfTfl SS ISrX^"̂  ̂

pseudonymes distincts.
I /̂ML. VMO—.aMWÎi Irt 2- Chaque envoi doit être accompagné d'un ..Bon * N'aco blanc , que confient  chaque boite de Nagomaltor. Le Nago»
i // y">>«v\ *Ê 5 & mf f  / *î\ maltor est en vente en boites de 500 err à frs. 4.25, et de 250 (rr à îrs. 2.23 , dans tom>! les bcr.i;o -Kir-
^Xyï lifh^^SSfo f  >V*\ macics. drogueries et épiceries suisses. LI où l'on ne t rouverai t  pas encore de Na gomaltor , ii suf fit de s'adrci-cr ¦ la
^^ l 'il *̂  ̂ I >7 Fabrique NAOO à Ollen, qui indiquera aussitôt les fournisseurs les plus proches (veuillez utiliser le cou oon dessous).

' 3 Les réponses A et D, accompagnées soit des vers soit de la photographie, doivent figurer sur le mîr=? «̂ -» d'une
seule feuille. Prière de ne pas monter les épreuves sur cation; il suffit de les coller légèrement »ur -c n-^cr . La,
feuille de concours doit porter un pseudonyme ou un chif f re  — sans aucune inaication accessoire rr-r.ciiant d'i ien-
ti lier le concurrent , dont l'adresse sera annexée a l'envoi sous enveloppe fermée portant en éindt—^ '' mer ' on da
pseudonyme choisi. Adresser les réponses à NAGO Produits alimentaires S.A., Oitcn, •> ollani sur i enve-
loppe le c o u p o n  spécial ci-dessous.

A. Dernier délai i Li-s réponses doivent éfre remises à la nn.ife sn plus tard le 31 décembre TQ2S. avant fl n. du so>-
nrlva Chèque destiné à l'Oeuvre (futilité publique qui réunira le plus grand nombre de
rl'*« suiiraires. 1rs. 10,000

ler prix: Mille francs en espèces «¦ frs. 1000.—
2ème et 3ème prix: frs. 500.— chacun en espèces X 2 . . . «• frs. 1000.—
4ème et Sème prix- frs. 300.— chacun en espèces X 2 . . . «¦ frs. 600.—
éème —lOème prix: frs. 100 — chacun en espèces X 5 . . . «= frs. 500.—

"llème-20ème prix : frs. 50.— chacun en espèces X 10 . . . = 1rs. 500.—
Jlème-lOOème prix: frs. 20.— chacun en espèces X 80 . , . «» 1rs. 1600.—

Total des prix en espèces frs. 5200.—
SI les lauréats abandonnent leurs prix en faveur des Oeuvies mentionnées ci-
dessus, la Fabrique NAOO s'engage à en doubler le montant = frs. 5200.— frs. 10,400.—

Prix en nature et prix dc consolations
lOlème— 300ème prix: cadeau d'une valeur de frs. 5.20 X 200 . m frs. 1,040.—
àoièmc— SOOèmc prix Cr deau d'une valeur de 1rs. 3.20 X 200 . «=» frs. 640 —
Mlèrne—lOOQcme prix: 500 prix de consolation de 1rs. 1.— , . — frs. 500.— frs. 2.180.—

Montant maximum des prix» Pr. 22,580.—
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Gnrcind Conseil
(X) e> notre envoyé spocinl)

Séance du lundi 19 novembre,
au Château de Neuchâtel

Présidence : M . Casimir Glcot, président.

Au début de la séance, le président rappelle
la mémoire de M. J.-". Jacot , député du dis-
trict du Locle, décédé le 28 septembre 1928.
L'assemblée se lève pour rendre un dernier
hommage au regretté disparu.

Asserrcontation
M. Julien Dubois, député .«ooialiste de La

Chaux-de-Fonds, remplaçant M. Pierre Céré-
sole. démissionnaire , et JVL J. PerreiK-ud, député
progressiste du district du Locle, remplaçant M.
J.-F. Jacot , décédé, sont assermentés.

Péil-ions
Le secrétaire donne lecture de plusieurs péti-

tions qui sont renvoyées à la commission. L'une
est signée par 178 agriculteurs , qui se plaignent
de la réglementation actuelle et des agissements
de certains fonctionnaires chargés de surveiller
l'exploitation des forêts. M. Métraux recomman-
de particulièrement cette pétition à l'attention
bienveillante tes membres de la commission.

Demandes en grâce
M. Marc Inaobnit relève dans le- rapport du

Conseil d'Etat le cas d'un agriculteur de La
Chaux-du-Milieu oui a été condamné à 50 fr.
d'amende pour avoiiir extrait des souches dans
son pâturag e non boisé. Le député fait remar-
quer que le ionctionnaire qui a porté plainte
contre l'agriculteur n 'a pas agi avec tout le tact
nécessaire.

Le Conseil d'Etat demande, le rej et du re-
cours ; l' orateur estime que la commission fe-
rait acte de justice en réduisant la peine infli-
gée au minimum, soit 10 fr. d'amende.

Le rapport est renvoyé à la commission des
pétitions.

Emprunt de 15,000,000 fr.
Le rapporteur de la commission , M. Jacques

Béguin, recommande, au nom de la commission
unanime , do prendre le rapport en considération
et de voter le décret autorisant le Conseil d'Etat
à émettre un emprunt de 15 millions au taux de
4 trois quarts pour cent, destiné à la conversion
de l' emprunt 6 pour cent de 15 millions émis en
1921.

Le nouvel emprunt serait pris ferme par les
banques au cours de 97 pour cent et mis en sous-
cription publique au cours de 99 pour cent.

Par 94 voix sans opposition, le Qrand Conseil
ratifie le projet du Conseil d'Etat.

Registre foncier
Le Conseil d'Etat demande au Qrand Conseil

de ratifier un projet de décret portant la rénova-
tion des plans d'ensemble du registre foncier. Un
crédit de 90,000 francs divisé en 20 annuités se-
rait nécessaire pour les opérations envisagées

Par 83 voix, sans opposition , le proj et du Con-
seil d'Etat est ratifié .

La ligne Berne-Neuchâtel
Le Qrand Conseil vote sans opposition cer-

taines modifications d'ordre financier surtout ,
apportées par- la Société du chemin de fer Ber-
ne-Neudhâtel (ligne directe) aux statuts dru 8 mai
1927.

Amélioration de la culture de la vigne
Certaines dispositions de la loi d'introducti on

au Code civil suisse paraissaient désuètes aux vi-
ticulteurs du canton . Le Conseil d'Etat a étudié
les revendications qu 'ils ont formulé à ce suj et
et propose au Grand Conseil de modifier la loi
en vigueur.

Par 82 voix sans opposition, le décret est voté.
Construction d'une route agricole à la Nouvelle-

Censière (Couvet)
M. Jean Wenger demanda au Conseil d'Etat

si le décret ne devait pas être complété de fa-
çon à rendre obligatoire la construction de la
route en question , pour qu'on puisse bien se
rendre compte que le Grand Conseil a approu-
vé cette entreprise.

M. Galatue, conseiller d*Etat , répond qu'il était
superflu de donner d'autres explications que cel-
les contenues dans le proj et de décret, puisque
l'entrepr ise est subventionnée et que la subven-
tion rend l'entreprise obligatoire.

Après ces déclarations , le décret par lequel le
Grand Conseil alloue une subvention de 14 ,00C
francs, représentant le 10 % du coût des tra-
vaux, au syndicat des propriétaires intéressés
à la construction de la route agricol e de la
Nouvelle-Censière (Couvet) est adopté sans op-
position.

Acquisition d'une parcelle de forêt au
Creux-du-Van

L'acquisition , pour le prix de 7000 francs,
d'une parcelle de forêt de 16,0» mètres carres ,
au Creux-du-Van , est votée par 80 voix sans
opposition, après que JVL Charles Dardel ait ex-
primé son opinion que le prix payé était trop
élevé.

La nouvelle loi d'impôts
M. Berthoud , rapporteur de la commission de-

mande au Grand Conseil de renvoyer à une ses-
sion extraor dinaire de j anvier l'examen du rap-
port de la commission spéciale , qui n'a pas en-
core terminé son travail.

Le traitement des fonctionnaires
M. Charles Guinand a vu avec plaisir le Con-

seil d'Etat prendre l' initiative de supprimer la
retenue de 5 % sur le traitement des fonction-

naires. Les fonctionnaires, et les bons fonction-
naires, affirme M.. Guinand, ne sont jamais as-
sez payés. Et la retenue de 5 % est un escomp-
te indigne de la République.

L'orateur espère que le Conseil d'Etat ne re-
viendra jamais, même dans des circonstances
exceptionnelles , devant le, Grand Conseil avec
un projet de réduction*.

M. Spillmann s'associe à ces paroles. Le rap-
port est pris en considération sans opposition.
Les fonctionnaires recevront donc, en 1929, leur
traitement complet.

Projet du budget pour 1929
M. Camille Brandt demande qu'à l'avenir ,

pour l'émission de nouveaux emprunt s , on re-
vienne à l'ancienne formule de l'amortissement
par annuités et qu 'on abandonne la formule
actuelle qui exige la libération totale à échéan-
ce fixe , ce qui revient à émettre un nouvel em-
prunt destiné à convertir un emprunt précédent.
La nouvelle méthode est à l' avantage des ban-
ques, mais occasionne à l'Etat des frais qui
grèvent le budget.

M. Clottu, conseiller d'Etat , fait remarquer
qu 'à côté de l'intérêt des banques, il y a les
exigences des souscripte urs qui réclament des
valeurs à court terme. Au reste, le désir de M.
Brandt répond aux conceptions du Conseil d'E-
tat, qui ne demanderait pas mieux que d'émet-
tre des emprunts à long terme, amortissables
par annuités. Aussitôt que la situation financière
de la république le permettra , le Conseil d'Etat
prendra lui-même l'initiative de la mesure pré-
conisée par M. Brandt.

M. Graber demande qu 'on inscrive au budget
la dépense de 60,000 francs occasionnée par les
frais d'émission de l'emprunt voté au cours de
la même séance.

Au suje t du chapitre « Grand Conseil », M.
Jean Wenger désire attirer l'attention de ses
collègues sur une situation qui lui paraît anor-
male. En 1922, le Grand Conseil a voté la ré-
duction de l'indemnité aux députés. M. Wenger
connaî t, dans le groupe, socialiste , plusieurs
mandataires du peup le qui doivent faire un sa-
crifice financier chaque fois qu 'ils viennent sié-
ger à Neuchâtel. Il demande que le Grand Con-
seil prenne les mesures nécessaires pour parer
à l'inconvénient de cette situation.

M. Staehli est d'avis que l'assemblée législa-
tive doit être convoquée plus souvent. Plusieurs
motions déposées en 1926, même en 1925, n 'ont
pas encore été examinées.

M. Calame, conseiller d'Etat , recommande à
M. Wenger de déposer un proj et de proposition
qui tendrait à réviser ce point spécial du règle-
ment.

M. Eug. Bourquin est opposé à la proposit ion
de M. Wenger. Il est utile quo le peuple sente
que les députés font un sacrifice en venant sié-
ger au Châ teau de Neuchâtel.

Au chapitre des « pensions et retraites », M.
Marion signale le cas d'un ancien fonctionnaire
qui a reçu une retraite représentant le 50 pour
cent de son traitement , alors quo d'autres em-
ployés, ayant été au service . de la République
pendant le même temps ne reçoivent , après leur
mise à la retraite, que le 35 pour cent de leur
traitement.

M. Béguin, chef du département de police , rap-
pelle dans quelles circonstances le Conseil d'E-
tat a estimé devoir augmenter la pension de re-
traite d'un ancien fonctionnaire qui ne pouvait ,
vu son état de santé , entreprendre un autre tra-
vail , après sa mise à la retraite , comme le font
beaucoup de pensionnaires de l'Etat.

M. Marion estime cependant que le Conseil
d'Etat devrait allouer à tous les anciens fonc-
tionnaires un supplément de retraite .

A l'occasion de la discussion du chapitre «jus-
tice», M. Breguet demande qu 'on applique aux
réfractaires détenus à cause de leurs opinions
pacifistes un régime différent de celui auquel
sont soumis les détenus de droit commun.

Parlant dans le même sens, M. Perret affirme
qu 'on ne peut que s'incliner devant la conscience
d'un homme qui refuse de servir dans l'armée
pour des motifs religieux et qu 'on ne peut pas
mettre sur le même pied un réfractairo et un
criminel. Il reproche à M. Rognon , député pro-
gressiste, d'avoir demandé au Conseil d'Etat
de surveiller plus étroitement les agissements de
M. Liechti , incarcéré pour ses opinions anti-
militaristes.

M. Rognon s'explique et estime avoir fait son
devoir en demandant de faire appliquer la loi
envers un détenu politique , qui était traité de
manière à émouvoir une partie de l'opinion pu-
bli que.

Pour répondre à MM .Breguet et Perret. M.
Béguin , chef du Département de Justice et Po-
lice, déclare que le nombre des ré'ractaircs
ay ant augmenté ,il faut envisager plusieurs dis-
positions nouve 'les en s'inspirant de la loi neu-
châteloise , tello qu 'elle résulte du code pénal
et du code de procédure pénale.

Après une nouvelle escarmouche entre MM.
Perret et Rognon , M .Breguet rend hommage
à l'attitude de M. Béguin, qui n'a pas craint de
prendre certaines mesures adoucissant la déten-
tion de M. Liechti.

Séance levée à 17 h. 30.

©hronique suisse
La banque Escher propose un arrangement
ZURICH , 19. — Le maison de banque Escher ,

Freisz et Cie, proposent à ses créanciers de faire
un arrangement à l' amiable. Si celui-ci est ac-
cepté , le dividende serait d'environ 50 %, le pas-
sif étant en chiffre rond de 4,6 mill ions et l'ac-
tif de 2,4 millions. La liquidation est faite par
M. H. Giiller , avocat.

Le drame de l'îl e Ufenau
Des alétaiBs de D'accldeni

PFAEFFIKON, 19. — Au suj et de l'accident
qui s'est produit près de l'île d'Ufenau , l'Agence
télégraphique suisse apprend encore ce qui suit:

Samedi deux monteurs, MM. Ernst Baumann
et Fritz Jordi , conduisaient de Pfaeffikon à
Nuolen une barque vide qui venait d'être répa-
rée. En revenant, les deux monteurs prirent
place dans un bateau chargé de sable et conduit
par MM. Joseph Niederber ger et Franz Kaiser ,
de Nuolen , qui se rendaient à Zurich. A la hau-
teur de Busswil, le foehn se leva. Les bateliers
se dirigèrent sur le port de Rapperswil. La tem-
pête s'étant momentanément calmée, les quatre
hommes décidèrent de poursuivre leur randon-
née, bien qu 'on les en eût dissuadés.

A la hauteur d'Ufenau , la tempête recom-
mença et le bateau , très en danger , fut détour-
né de sa voie. A 2 heures de l'après-midi, une
panne de moteur se produisit et les vagues se
j ouèrent de la petite embarcation qui, à environ
400 mètres d 'Ufenau. coula très rapidement ,
après s'être remplie d'eau. Le bateau n 'était pas
trop chargé , il disp arut cependant dans les flots
avant que l'équipage eût réussi à attraper les
perches et les bouées de sauvetage qu 'on lui
' ançait. Niederber gen , Haumann et Jordi ont
été entraînés dans la prof ondeur , ainsi que le
chargement, par un tourbillon. Kaiser réussit à
nager j usqu'à un rocher. Il fut sauvé par un ba-
teau envoyé de Pfaeffikon. On sait où se trouve
le bateau coulé, mais les cadavres n'ont pas en-
core pu être retrouvés.

ironique neuciiaieielse
Chez les radicaux neuchàtelois.

Dans une assemblée très revêtue, à laquelle
avaient été convoqués les députés radicaux au
Grand Conseil, le comité centra l de l'Associa-
tion patriotique radicale a discuté samedi, à
Auvernier du problème que le peuple suisse sera
appelé à trancher les 1er et 2 décembre. L'ini-
tiative populaire, portant revision de l'article 35
de la Constitution fédérale Ceux dans les kur-
saals) rencontre chez les radicaux de nombreux
partisans; elle compte également parm i eux un
fort contingent d'adversaires résolus. Les rai-
sons qui engagent à voter oui comme celles qui
doivent déterminer les électeurs à répond re par
un non ont été examinées avec obj ectivité et
défendues par de nombreux orateurs. Il ne s'a-
git pas d' une question d'ordre politique , et com-
me les avis sont très partages, le comité centra]
a envisagé à l'unanimité qu'aucun mot d'ordre
ne devait , cette fois-ci , être donné aux élec-
teurs radicaux neuohâtelori s. Les sections de la
Patriotique seront informées par circulaire du
résultat des délibération s intervenues samedi ; si
'a demande de convoquer une assemblée des dé-
légués n 'est pas présentée dans les formes et
délais prévus par les statuts , la réunion n 'aura
pas lieu et le parti radica l neuchàtelois obser-
vera la neutralité dans la votation populaire
des ler et 2 décembre.

La Chaux- de "fends
La Brèche à Bel-Air.

Excellent concert que, celui donné hier après-
midi dans la spacieuse salle de Bel-Air , par le
Groupe des chanteurs de l'Abeille. Sous l'experte
conduite de son directeur , M. Vuille , cette pha-
lange a exécuté des chants de grande beauté
musicale avec sûreté et brio. Chacun a pu se
convaincre des progrès remarquables accom-
plis. Les solistes P. P. et E. C. obtinrent égale-
ment un succès mérité , de même que leur ac-
compagnatrice , Mlle Sandoz. M. G. Weick char-
ma l'auditoire par ses numéros de xylophone et
clochettes.

Le concert se. termina par l'exécution d'un
grand choeur : « Les Paysans ». qui déchaîna
une salve d'applaudissements témoignant de la
bonne exécution de cette oeuvre.
Une automobile en feu.

Ce matin à midi une voiture Ansaldo apparte-
nant à un automobiliste loclois a pris brusque-
ment feu. Il fallut faire appel à la brigade des
premiers secours. La torpédo, qui était une ma-
chine battant neuve fut complètement détruite.
Cet incend'e s'est déroulé devant le No 169
de la rue Numa-Droz.

S J=>OF? TS
Des explications s'Imposent

Sous ce titre , notre confrère le « Genevois *écrit les judicie ux propos qu 'on va lire ;
Le Comité de l'A. S. F. A. vient de prendre

de graves sanctions , qui ne sont pas de nature
à ramener le calme dans le monde du football.

Notre, pouvoi r central a pris la lourde respon-
sabilité de priver notre team national de trois de
ses meilleurs titulaires.

Au point de vue de nos performances inter-
nationales , ceci paraît regrettable.

L'A. S. F. A. doit sa prospérité à l'assiduité
du public , qui constitue sa principale source de
revenus.

Elle doit à ce public des explications j ustifiant
sa conduite.

Deux alternatives se présentent :
1. L'A. S. F. A. s'est livrée à une enquête tou-

chan t tous les clubs suisses. Dans l'affirmative
il est étonnant qu 'elle n 'ait trouvé que quatre
j oueurs ayant enfreint les règles du sacro-saint
amateurisme. Il est au surplus singulier que les
coupables sortent du même club.

2. L'A. S. F. A. a, au contraire , écouté d'une
oreille complaisante les doléances d'un seul
club, sur des j oueurs qui ont déserté ses cou-
leurs ?

Si oui, qu 'il nous soit permis de dire qu 'il eût
été de meilleure politique de ne pas jete r de
l'huile sur feu , en avivant par des disqualifica-
tions des rivalités dans des clubs de Suisse ro-
mande.

Il est de notoriété publique que dans tous les
pays, les équipes ont recours à des joueu rs en
leur trouvant des places chez des « supporters »
du club.

C est pourquoi nous demandons à l'A. S. F.
A. si Bailli, Zila et les deux Jaggi ont commis
des actes tels qu 'aucun autre footballeur suisse
ne doive, leur être comparé.

Nous attendons des explications du Comité de
football de l'A. S. F. A. nous prouvant qu 'aucune
inju stice a été commise.

[FEMMES, ENFA NTS
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certaines époques de la vie réclamentimpérieusement de puissants stimulants.
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Imprimerie COURVOIS1FR. La Chaux-de-Fonda

Bulletin de bourse
• du lundi 19 novembre 1928

Marché animé, tendance générale satisfai-
sante.

Banque Fédérale 800 (0) ; Banque Nationale
Suisse demandée à 580 ; Crédit Suisse 945 (—4) ;
S. B. S. 834 (-1) ; U. B. S. 750 (+3) ; Elec-
trobank 1380 (+5) ; Motor Colombus 1222
(+114) ; Indelec 865 (+15) ; Triques ord. fait
un nouveau bond à 645 (+40) ; Dito priv. offer-
tes à 508 ; Toll anc 920 (+5) ¦; Hispano remon-
te à 3130 (+30) ; Italo-Argentine 525 (+3) ;
Aluminium 3690 (+15).

Bally 150J (0), Brown Boveri 585 (0), Lonza
496 (+3), Nestlé 935 (0), P. C. K. 230 (0), Schap-
pe de Bâle 4270 (+10). Chimique de Bâle 3265
(+5). Allumettes «A» 597 (-f 1) , Dito «B» 618
(0), Financière Caoutch ouc 60 (+1 'A) ,  Sipef
36 H (— K ), Sévillana 6S0, Séparator 246 (+7»),
American Sécurities ord 325 1+4), Giubiasco
Lino 317 (—3), Continentale Lino 310 (+10),
Consortium de Meunerie 120 (0) , Italo-Suisse
Ire série 247 (—1), Dito 2me série 244 (—1) ,
Saeg 258 (O), Alpina Gitmligen 423 (0).

Bulletin communiqué à titre d'indication par
la Banque Fédérale S. A.
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Les dangers de l'obésité
L'obésité provient d'un dérangement de la nu-

trition. Peu de corpulents connaissent cepen-
dant les dangers qu 'ils courent. L'obèse, à cau-
se de sa lourdeur , ne connaît point la j oie de
vivre et doit passer sa vie à lutter contre tou-
tes sortes d'inconvénients. Il peut envisager une
mort prématurée , car les corpulents n'atteignent
presque jamai s un âge élevé. Les statistiques
des assurances-vie en fournissent une preuve
irréfutable.

La cause de cette déformation excessive est
que certaines matières ne sont pas éliminées du
corps. Les dépôts de graisse entravent presque
tous les organes de leur libre fonctionnement ,
de sorte que le corps entier est peu à peu
empoisonné. Ce sont j ustement les corpulents
qui ont touj ours l'air bien portant qui deviennent

les premières victimes d'une maladie. Les ma-
laises succèdent aux malaises j usqu'à ce que,
tout à coup, la catastrophe arrive.

Il faut que vous combattiez maintenant vo-
tre obésité. N 'attendez pas le moment où il se-
ra trop tard et ne procédez pas avec des mé-
thodes nuisibles à la santé, telle que cure de
faim et de transpiration , purgatifs ou sports fa-
tigants.

Une personnalit é connue et très corpulente
qui souffrait de toutes sortes de malaises et
qui , par une méthode très simple , est devenue
svelte et bien portante , nous écrit ce qui suit :
« J'avais moi-même horreur de ma corpulence.
Mais ceci n'est pas tout. A chaque petit effort
j 'avais de l'asthme, des battements de coeur
et d'autres maux qui me rendaient la vie pres-
que insupportable. J' avais essayé tous les re-
mèdes pour combattre mon obésité, mais j e n'a-

vais obtenu aucun résultat. Désespéré, j e ten-
tais, en dernier ressort , un essai avec les sels
de Marienbad. Le résultat ne se fit pas atten-
dre : Je devins svelte. Et avec l'obésité, tous les
maux disparurent. Les sels de Marienbad sont
sans contredit le meilleur remède contre l' obé-
sité. C'est avec plaisir que je les recommande
partout parmi mes connaissances. »

Nous avons reçu des milliers de lettres de
remerciements semblables. Vous aussi vous de-
vriez prendre les sels de Marienbad. Ou voulez-
vous supporter encore plus longtemps les tour-
ments de l'obésité, plus tard être terrassé par
la maladie, torturé par la goutte , les rhumatis-
mes et autres maux et, en fin de compte, être
foudroyé par l'apoplexie ?

Devenez donc svelte ; c'est votre seul salut !
Vous y parviendrez par une cure de Marien-
bad. Vous pouvez la faire sans quitter le tra-

vail , car il suffit de boire tout simplement tous
tes matins un verre d'eau avec les sels de
Marienbad.

Nous ne voulons pas vous influencer , un
essai gratuit vous convaincra du brillant ré-
sultat de ces sels. Envoyez-nous le bon ci-après
avec votre adresse exacte et nous vous enver-
rons un échantillon gratuit des sels de Marien-
bad avec une intéressante brochure qui vous
donne l'explication détaillée de la cure. Songez
que votre santé l'exige.

BON
A Marienbader Brunnensalze

Goldach 56.
Envoyez-moi gratis et franco un échantillon

des véritables sels de Marienbad.
En vente dans toutes les pharmacie s et dro

guéries. J.-H 12000 St 23148

B cônlre honse réGompeose I
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Sophie. — As-tu lu dans I'«Impartial» mon
homme, l'annonce de celte persqnne qui
demandait après son parapluie ? M

Jean-Louis. — Non , ma bonne, je n'ai fV
rien lu de pareil. Et comme je n 'ai pas trou- A,

«§§ vé de parapluie . .. ig

§ Sophie. — Il ne s'agit pas de ça I Mais, V
comme celui qui a perdu l'objet en question A

El offre une bonne récompense, il m'est venu ¦ ;
jg$ de la cabosse une idée. *%
| ! S Jean-Louis. — T'y possible, toi , " Sophie ! ¦ '.

T'as une niée ! C'est qu'elle doit s'ennuyer I &
H s toute seule I I I  1 {fSSt
y | Sop hie. — Mal appris, va 1 I ®
&J S Jean-Louis. — Te fâche pas. Cette soli- 8 M

S 
jj taire .? g W

Sop hie. — C'est que si le propriétaire du "*"
riflard l'aurait acheté à ï- 'EDE?..-
WEISS, Rue l.copnld-Robert 8,
il aurait été quitte de tant de frais.

1 Jean-Louis. — Tu as raison , la Sophie.
Aussi vai-je sans tarder chez l'ami Gos-
tely, qui grave toujours sur la canne, ISSB

WÊÊ nom et adresse. 23HU

Ifll! „A L EDELWEISS" Bip
^̂ QUIHBBII mXkvamm^mMmcMummààmaVamBmmmammumuuuuKmKmmum ¦urwmlSHwB*̂ ^

PDliMECKIF1E9
CAFE

,.. sur un produit de qualité , toujours
vendu aux anciennes condition» , et pour pri-
mes .. . du japonais authent iqu e ! Jusqu 'à
mercredi , voyez la vitrine Perrenniid ,

Rue Léopold-Robert 58. MSTd

IPûliiS m Bosl
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ha Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 47 \- A

Bas et Chaussettes
Lo plus grand choix 22757 j

P ŷ Les prix les plus avantageux. Jgj

vineux, connaissant à fond l'étampe de boîtes or, ayant l'ha-
bitude de travailler seul et désirant changement , cherche
place pour époque à convenir. — Faire offres écriies sous
chiffre F. C. 231 os, au Bureau de L'IMPARTIAL. 23108

%mliti iïAgHcoltnre

a 

II sera vendu mercredi 21 novembre
sur la Place du Marché, devant

Viande d'une JEUNE
pièce de bétail, qualité

de Fr. 0.90 à Fr. 1.60 le demi-kilo

Emile Krturmnnn.  Uoux Perret. Charmil lot , desserrant

Importante Société Suisse d'Assurances
sur la vie, institution d'utilité publique purement
mutuelle,

[
hftwhn *n$i>(-c*enrsnprrnp AGOU» *$&.*&Elui Ulu Agents locara

pour de suite ou époque à convenir.  —• Faire of-
fres écrites sous chiffre D. B. 23119, au Bureau
de L'IMPARTIAL. 28117

I 
Entreprise de toitures

Tuile - Ardoise - Eternit
Réparations en tous genres

Ouvrage garanti. Prompte exécution. Prix abordables

Roger GA8FFE
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 8.19 ItUE DU PAItC 67 Téléphone 8.19

Posnge degnrde =nei ge Vernissage de ferblanterie
entretien des cheminées. 231:49
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CHRY
SAN
THÈME 
luxe i ;

21258 \: <

ÉTOiRE
Minerva

pÉ̂ ïi
0.6O le paquet

i Jus Cassano 1
i Thé perforai!

aux fleurs 2118'' H

¦ Sucre Candi noir I
Ë moc raoïrt I
1 liaiisf sîis I

1 rODrïîIDOL 1
I D R O G U E R I E  !

IVIESELE
1 Place de l'Hôtel-de-Viile 51

LA CHAUX-DE-FONDS

' LES NOUVELLES VOITUHES F\\ IL

•
Leur vitesse—quatre vingt dix, cent cinq, cent vingt kilomètres à
l'heure et plus. Leurs moteurs— "Dôme d'Argent" à haut rendement,

K"a six cylindres, à contrepoids au vilebrequin à sept paliers. Leurs
HP freins—à expansion interne, hydrauliques, sur les quatre roues—ne

G8k )8«k. grinçant pas, insensibles aux variations atmosphériques, anti-
llf NKr*k dérapants, à commande très douce. Ne sont-elles pas belles, avec

M9$sÊm \Sf âJ£t& leurs gracieuses lignes basses.

J^^^^^f  ̂ U" Senrc entièrement nouveau en beauté automobile ! Plus fascinateur,
j Ê &m &  ¦ donnant plus de satisfaction que tout ce que vous avez vu jus qu'ici.

fcV wÊÊSÊ Voyez les nouvelles Chrysler dans les salons d'exposition des agents
«L M 'MjM dès aujourd'hui. La Chrysler 75, la verve d'une voiture de course
mj|gra|||f avec un confort complet. La Chrysler 65, modèle six cylindres
il ImHB P*115 ^ger à un P1̂  moindre.

JÈW fif s La Grande Impérial 80, la quatre cylindres Plymouth—aussi de
Jf Un i " / Chrysler. Voitures Chrysler de tous types et de tous prix. Demandez 

^ff wm KV des catalogues dès aujourd'hui. g
o
t

M O N S I E U R  R O B E R T , G A R A G E  C E N T R A L , N E U C H Â T E L

Horioner c-onmlut
formé par école d'horlogerie, organisateur, trouverait situ -
ation stable. — Les postulants sont pr lés d adresser les offres
détaillées écrites de leur main, à FABRIQUE VUL-
CailM. 23143

Immeuble à vente
à La Chaux-iie-Fonds, au cenlre des affaires, comprenant lo r -rrr r-
industriels , magasin et appart i ' inents. Bien entretenu. Entrée H ».
jouissance au gré de l'acheteur. — Kcrire a Case postale 13ÎSÏ
Ville. P. 15450 G. 231 i

Le chauffage idéal
de mi-saison
par les véritables

Fourneaux à pétrole
::LUD0LPHI:-:

Appareil parfaltenent au point
PAS D ' ODEUR 21754

DÉPÔT EXCLUSIF

rsj u s s L_ É
Gr«nier5e t 7 - La Clix-de-Fonds

Fraiseuse
Ou demande A acheter une

jiul i te  fraiseuse d'établi , Dixi
ou genre Dixi. 23131
S'adr, au bur. de r<Impart4al>
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£iaueurs...
Madame,

Une bonne liqueur
réjouit le cœur !

Faites-la vous-même avec nos essences.
Toutes les liqueurs connues en stock.
Le flacon , dose pour 3 litres , seulement fr. 2.50.

$$. (Cardinaux, pharm.
P 7780 J 23144 TA VANNES

aux membres du PROGRÈS
Société de Secours Mutuels

LA CHAUX DE FONDS
CBsèsause Postal : IV b SS*3

Les sociétaires de 14 à 50 ans. désireux de se faire recevoir pour
l'assurance des frais médicaux et pharmaceutiques , sont invités à
demander le formulaire d'adhésion, nécessaire aux membres du co-
mité ci-dessous : 23127
MM. ChM. Huïrnonî i i .  président. Jardinets 7.

Numa Naine, caissier, rue Phili pne-Henri-Matlhey 23.
Jules Hlamie. secrétaire , rue de l'Industrie 13.
Marcel l'fander. Retrait »1 6.
Jules Sieiiriler , Succès 25.
Hittite rVller. rue du Parc 5.

Mnies Suzanne  Sandoz, rue du Doubs 125.
lier!lie rancit., rue de la Promenade 13.
Jeanne l .auiier.  rue de la Charrière 8.

MM. Albcrl Gendre, rue du Nord 149.
E1* <>ONtell.  rue du Temp le-Allemand 101,
Loul* Chopard, rue du Non! 39,
Charles Meroz. rue du (Jiêl 8.
Eugène lliai'on. rue du Pure 6.
GeorffCH Perret, rue îles Tourelles 37.
Hai i'i'l llolliffcr. rue du Progrès 1.
Charlen Anleuen. rue Léopold-Robert 18B.

Pour le paiement des cotisations par chèque postal , se faire ins-
crire chez le caissier , sans retard . Ceux qui se sont fait inscrire a la
dernière assemolée sont dispensés de le faire à nouveau.

Lo comité.
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IIHI Prôservea votre HHs
|| || peau au moyen dos ||||
III excellentes spé- |||| Wm clatltés vendues nar ||||
H l,îs '̂ 28U4 H
1 Drogueries I
111 Marche ï et l'arc *J I ||1|
K Tel. 4.KÔ Tél. 7 20 III

H ROBERT Frères 8
1 LACUAUX -DE -FOND à |||

Couronnes 91062
palmes

GERBES
pour deuil |E|

ANTOINE
Minerva

Toclmicum de La Chaux-de Fonds
Scieié (Ifs Ancien* UI CVCN

de l'Ecole de Mécanique

Une pulpe
avec projection*

par M. Henri HUGUEN1N ,
nrofe sseur

à l'ATJLA du Teclinicum
le Mercredi *21 Nov. 1928

â 20 74 Heures

SUJET:
1. Les tension* de trempe et

1rs IcnlcH a la trempe.
2. Hue visite aux l/sineH L.

Lœwo & Co. a Uerlin.

Invita t ion A tous ceux que le
r sujet intéressa . 22il52

Hôtel tieja Poste
Tous les Mercredis soir

TripBS ialm
et aux champignons
Téléplione 12.03. 22548

Hûfel île Paris
Tous les mercredi»

Tripes nature
et aux champignon?»

Tons les Jeudis 7442

Pieds de Porc J la Bertv

I guitare
Et fl mandoline
sont à vendre. Très lias prix. —
S'adresser rue do la Serre 38 au
2m » .-i rrrro . 93088

ÂttBCVâgCS EtS
à ouvriers qual i f ies .  — S'adresser
rue de la Serre 24, au ler étage

23100

A 1 Ctlul C, de polissage
de bulles or. - Ollres écriies , sous
chilfre A Z. 23084, au bureau
de I'I M P A H T I A L . 23081

On cherche 'Sr8
Nouvel-An , 1 lion petit orchestre .
— S'adresser Brasserie de l'Ai gle ,
St-lmler. 23085

Vie de famille !5S
lant plusieurs langues , clierclie ,
à parlir du ler décembre , cham-
bre et pension dans ménage do-
micilié au centre de la v i l le  et où
elle t rou verai t  vie de famille.  —
OlTres sous chiffre II . D. 2.108(1
an bureau ne I'I MPAII TU I . 2^108'i

r i l31TlhPP meublée a louer, a
vllulilUl C monsieur ou demoi-
selle. 230.12
S'n d r  nn hnr. do l' tTm pnrt i . i l
r t l H mhp P A louer de mile, une
vUtt ulUlC, petite chambre meu-
blée ou non , à une personne tran-
qu i l l e . — S'airesser  rue du Pro
Rré x flVA au rr -z -ne chau ssée, 2:3098
r .ha r nhpû  meublée , au Soleil, UVJl l lUUUI  C Jouer ;i mon-ieur Iran-
qui l le  A la même adresse , a ven-
dre 1 lourin-aii en lonle émai l lé .
ainsi que des ir allère s . - S'uores-
ser rn« de la Reuaile 6, au rez-
rfe-eltaiisgée. 23083

Â tTiin H pp 1 I' 1 d en fan t , verni
I t r l lU I C , pian:. 1 poussette, a

l'état de neuf . 1 t able de cuisine ,
4 labourei s , 1 casier pour horlo-
ger , bouteilles et litres , fédérales
et aulre s. — S'adresser rue de la
Paix 65. nu 2me élage. 23103
flpp acifin A vendre , 1 beau uil-Vl/UtMIJll, lllrd à l'état de neuf.
— Errir esouschiffreC.C. 2'IORI ,
au Bureau de ITHPAUTHI.. 23081

I

nânîSiî
Rue Léopold-Robert 26 !

2me étage 23113 H

La Chaux-de-Fonds 1
Pour la ville

RfitlOQ teinte Kashn . gmm- fr 12.90 ï

1 m®~ Rep
f
8
r'. 39.50 i

i RflflOQ tricot , deux
jg llUUuu... pièces, nn en Kg

9 DnhQQ mesures pour B
I EiUUOu... personnes

i Robes de chambre I
très chaudes , ratine,
toutes teintes, C fin E&H
¦ 23113 fr. D.ÎJU §

Téléphone 11.75

; Rue Léo p old-Robert 26
2me étage 2311! K

1 La Chaux-de-Fonds m
H Pour le soir

• §82 RnflDQ sat in Hernies [ï8|
H nUUuu... vo- nn en ffi

lams tr. tH.JU ¦

| HQUUIJ... Ghiiie HQ "CO fl

SU Pnhnc Gaorgeit» n v . asp
9 nUUUQ... r onibi -  QQ _ U''-:

nui son, fr. 48." |

1 Robes... Sulta fnre 59.- i
I nuDcS... tous i n nn n

genres , fr. I U.UU w/&

I g Gilets laine el Pul lovBfj i
1 23114 fr. 10.90 1

1 Téléphone 11.75

|naijnHiÎBlcil|
i Rue Léo pold-Robert 26 m

2me étage 23115 SE

La Chaux-de-Fonds |
ilïlan!eaaHf s«n.a,1r,|

BaH louri' iiie , I I D I I - nn
; bié ir. aa." |

Il manîfiauHrr^;^:; 1
col, boule tour-10( 1 («S
rare fr . I cU."" ||

I manieauH.Sfiux .
f, 185.-|

| lllalllOUUn, soie emiers p;
r j L f ,  i ioubi e . col nn

boule , fr. OO."" SI

SfflanteauH/07j,r; 1
noire , fr. I uU." g

|manteauH, four«:rn '
WH ^3115 brune , fr . CuU." S

¦ Téléphone 11 75

Iruiiii
m Rue Léopold Robert 26 p

2me étage 23116 1 j

1 La Ctiaux-de-Fonds H
I manteauH,

fr . eu.- m
S ManteauK, œs« z I

laine , col four- QQ _
j ffijj rure , fr. LU, ^9

I manteau», si0 on ;.
fourrure. fr. Uu. H i

\M iiianteaux , .-ntré'.vm ,' j
uoublé , col fo u r- fin 

__
rure , lr. 40.""

I lïlanleauH , fc z m
de laine , grand col I
boule en four- CQ

¦H rure , fr UU." f l j S

I RlanteauH, SliK
E^H IniilaiBie 4 0 nn H
¦ 23116 fr . I rd.gU I

Téléphone 11 75

T. S, F.
On demande a acheter d'oc-

casion , un appareil ne T. 8. F. de
ri a 6 lampes en très bon élat. —
Ollres écrites sous chiflrc C. II.
23130, au bureau de I'IHPAU -
TIAI* 83130

Chambre
Jolie chambre meublée , confor-

table , avec chauffage central, nu
contre do la ville , est à louer A
Monsieur sérieux. 2313J
s'ad. nn box. de l'flmpuxtlali

Si 
ûi machine à écrire I

complète pouc
l̂eHome et le

mil Voyage
PORTAS LB *.. • » .Clavier a 4-rangees

ROYAL OFFICE BUREAU MODERNE S.A.LAUSANNE
3S RUE DE BOURG TÉLÉPHONE 26.353 -
ROYAl OFFICE BUSfêAU MODERNE SJk. IACHAIK-DE-FOM0S H
64r. LÉOPOLD ROBER1 TÉLÉPHONE 839

1 I

§oli£§ «8 Ciiissircs
BFIEîSS «le Séries 23ioo

Pour dam@s9 7.90
en noir et couleurs 3.90

9.90
Pour Messieurs, "83.90

Bobines e! Richeiê^UK 14.90

C0DB0NNED IE M L0DÏSÏ
8rEas!« SL<é6»BVfii>94SI-ES<!9BiB@mt 9 «a

Fabrique d'Arpp-. reiîs électriques S. A.
MciiicliAtfCîI

engagerait pour enlr3« immér Ji.ile ,

ondules mécaniciens è orÉcisiOii
Sérieuses références demanrl ées. P. 2001 N*. 231G0

Jeune dame
cherche à faire petite partie d'hor-
logerie é In maison. - OlTres sous
Chiffre O. 770*2. a INibliciia *
Sl-luiier. p.?7!)2-j 23H5

O «
On demande pour la Suisse

centrale , jeune JH -11028LZ S3U7

comme fucluiisle-corre spondant
et magasin, — Offres , avec co-
ules de certificats et prWenllons
rie salaire , sous chifl re OI' .0t7o
l.z a Orell l''iiMN!i-Annon-
ces. LUCEHIME.

a 

Clainij pension
.Icii.'H' / . î i i ici io is. cherche

de suile. do prefer nce mes du
Grenier ou du Manège, balle
chambro meublée , chaufféo.
où il aurai t  l'occasion de prendre
le drjeimer,

Dans In mômn quartier, qua-
tre Suisses-Allemands
cherchent bonne pension
bour fceoise au prix de lr. 3.SO
u fr. **. -.

Ollres énrites sous chiflre A
M. 23153, au Bureau ne
L/I MPAIVI ï AI .. 23152

Caté 'f iestaurant
Personne solvable cherche A re-

preiinre un bon Catô-lteslaurant
r lai r s une localité Industrielle du
Jura . — S'adresser n A. l.ulhy
agent de d roit , rue D in ie l  Jean-
Richard 17, à La Ohauï-r le-
Fomls. 2313S

Immeubles à vendre
A vendre à NeuchiUel (ouest df

la ville), une

maison d'habitation
comprenant 3 logements de 4 nie
ces, jardin , garages et dépendan-
ces. P2604N 23101

une villa
de 6 nièces , cuisine , véranda ,
nains , jardin et dépendances.

Constructions neuves , situation
agréable, communications faciles ,

Elude i tc i ic  l .nndiv . nolaire ,
Treille 10, i\cucha.tel | Tél. 14 24)

Magasin d'horlogsrie
et bijouterie

Pour cause île départ , à remet-
tre, à l.aiiNniine un beau ma-
gasin , situe sur excellent passage
hoyer raisonnable. Conditions fa-
vorables, — Ecrire , pour ren-
seiunemenl s.  SOIIH !.. 15'i'tH L ,
A P u n i i r i f n M  l .AI 'S .WXK.

JH 3.JH08-L 231415

A vendre  de suite , poui
cause de di 'parl  4 l'étranger ,

jtfotosacoche
('¦00 cm*, modèle 1920, avec gran r
phare Bosch , compteur kilométri-
que Sozius , La machine se trouve
en parfai t  é lu t  ; en oiilre , 1 accor-
déon marque Mll lo . tout neuf. Les
deux objets sont célfs  a un prix
dérisoire - S'adr. de 12 à 13V, h
et rie 18 H 20 h., chez M. ErncNl
KUUI'-USS, rue du Collège S.

2300;»

Pères, ÉF8M
ne vous cassez pas la tôle a l'an-
proclio des fêtes pour le choix
d'un jeu pour vos enfanls . mai s
procurez-vous au prix déi'iwoi-
rc de lr 6 60 t parce que pas-
sant de l 'éditeur directement "l' acheteur) ,  inn collection
da 1 3 jeuac. réunis dans un
même carlon fort et comnrenan i
les jeux bien connus , tels que :
llharret , Halma, Damier . Au-
berge , etc., etc. — Ilillez voire
commande en vous adressant à
B. Raggenbass. Hmilevard
¦ te Graney 3J. Lausanne.

cherche place dans grand
magasin , alelier d'art , ou maison
rie publ ic i té .  - Offres écrites sous
chiffre T. I». 5*{*J, a la Suce, de
I 'I MPAIITIAL . 532

aille ût bureau
dacly lo, sérieuse et capable trou-
verait emp loi stable dans com-
merce d'alimentation. Knlrée de
suite. — Faire offre avi 'C iirêten-
ilons sous chiffre N. I). *i:tl=><>
au bureau de I'IMPARTIAL. 23156

Sommeliers
narlant  les deux langues et con-
naissant bien le service , clicrclic
place rie suile . — Ecrire sous
cb i lire AI. Al 23135, au bureau
rie I ' I MPARTIAL 23125

Desseititaur-
Architecte

cherche place chez un ar-
chitecte mi dans bureau techni-
que. — Oll res écrites sous chif f re
A. S 533, à la Suce, de I'I M -
I'AIITIU..  633

Concierge
est demandé pour peti t  im-
meuble avec ateliers. Dama seule
ou pelit ménage, de préférence
connaissant  le service. — Ollres
a Cane postale 13787.
Ville. ï-16449-o 23141

fflPE _ PECH£
JSEARJ ARM
vemiia  demain mercredi,
sur la Place du Marche
de la belle 231lxS

A lÉii
W las prii
f*Ha$ SE RECOMMANDA

Il est au Ciel et dans nos cœursi
Reuose su paix.

Madame Jules Rolhen-Nobs et
ses enfants . Monsieur et Madame .
Ulrich Kotnen-Aufranc et leurs
enfanls . Madame et Monsieur
Maximi l ien  Calame Rolhen et
leur enfant , Monsieur Léon Ro-
rhen à Paris, Monsieure t  Madame
Jean Hothen-Mnradore. Mon sieur
et Madame Edouard Hothen-Jean-
maire . Monsieur André Rolh en ,
Mademoiselle Frida Rolh en , ain-
si que les familles Ruch , Ro-
lhen el Bnh lmann , parentes et
alliées , onl la profonde douleur
de faire part à l'ours amis et con-
naissances de la granae perle
qu 'ils viennent d'éprouver eu la
personne de

Monsieur

Juins-Arthur ROTHEH
leur cher et regretté époux , père,
beau-p ère , grand-père , frère , on-
cle , parent et ami . que Dieu a rap-
pelé B Lui d imanche , a 0 b. 30,
dans sa 59me année , après une
courle maladie. 230W9

La Chaux-de-Fonds, le 18 no-
vembre 1928.

L'ensevelissement , AVEC SUI-
Tl£ , auquel ils sont pri és d'assis-
ter , aura lieu mardi '•".<> cou-
rant, à 13'/a b.

D r r i n i c i l e  mortuaire , Rue des
l'>éneH 4.

Une urno funéraire aéra dé-
posée devant lo domicile mor-
tuaire

Lo présont avis tient l ieu , de
lettro de faire-part.

sont demandés pour 3 ans, In-
lérêls 7 •/• Affaire pressée et de
loule confiance — Ecrire sous
ini t ia les  T. C. Poste Restante.
Fleurler. 23155

BilODferle.S'd'fil'
tous les articles Ue bijouterie. Al-
liances or 18 k.. dans toutes les
largeurs , très jolies bagues avec
br i l lan ts  sur platine ; cuillers n'
dames , or 18 k. et doublé ; chai
nés pour messieurs en double
Ire qua l i t é  et or 18 k. ; broches
et bareltes en or 9 k. et 18 k el
en doublé Ire quali té ; bracelets
'le 9 k. et 18 k : brnclels doubla
- L. R O T H E N-P E R R E T
rue Ni imu-liroz l'ii». 2H027

ïonoeiler Lr-rou-
nls .ie tonnelier. — S'adresser a
M. Emile Jennmaire , rue de la
Charrière 22. 23159

Adscv^es KS
— S'ariresser an comotoir. me
r(u Progrès 57. 23(23

TrfllIV Ô ^ porte-mine. - S'aMres-
l l U U V o  ser a ia Librairie Cour
voisier , rue Lénnold-Rooert 04.

83037

Le Comité de la Société
de Secours Alulu Is «La
|i'rlbout'ffeoiMe » a le pénible
devoir d' informer ses mem rrr -s
du décès de 23158

Monsieur Georges MÉROZ
membre de la Société.

*MMlHn1HllllllUHliM

Monsieur Edouard FAVRE-WE-
BER et se8 enfanls ainsi que les familles pa-
rentes et alliées profondémen t touchés par les
nombreuses marques de sympathie reçues, re-
mercient sincèrement, toules les personnes , qui

\ de près et de loin , les ont entourés pendant la
1 maladie el lors du décès de leur chère et bien -ai-

inée défunte. 23122

f in  <ost ni vaix , cher f ils et frère, tu Kl
as fai t  ton devoir ici-bas .

Madame veuve Lina Méroz-Liniger et aes enfaits ;
Mar iaine et Monsieur Alex. Petit-Méroz et leur

llile Solange ;
Madame veuve Berlhe Petit-Méroz et ses enfants

Jeanne et Maurice ; H;
Mademoiselle Blanche Méroz ;

8H ainsi que les famil les  Méroz. Pelil , Sauser, Pellalon , Bg
M Lini ij er, Borcard. Gulmann , Bni l ln t , Romério ei alliées , m

ont lu grande douleur  de faire pari à leurs amis et con-
naissances, du décès de leur cher flls , frère , beau-frère,

m oncle et cousin ,

1 Monsieur Georges MÉROZ I
/'.' que Dieu a repri s à Lui . .suintement , dimanche , à l 1/,
ffij heure , dans sa 32me année.

La Chaux-de-Fonds. le 18 novembre 1928.
L'enterrement', SANS SUITE, aura lieu mercredi

m "3 1 courant, a 13'/, heures. 23077
Domicile mortuaire : (Sue îMuma-Droz 103.

One nrne funéraire ecru déposée devant le domi- B*
m elle mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

. Repose en paix. f c

Madame Henri Hftnni  et ses fils Eug ène et Maurice ;
Monsieur  et Madame Paul l la i in i  et leurs enfants , a gt

Chêne-Bourg ; m
Monsieur et Madame Emile Gutknecht et leurs en-

fanls. à Bell ichas so ;
Monsieur et Mariante Samuel Dubied et leurs en- m

fan r g, à St-BInise , H
ainsi que les familles alliées ont la grande douleur de

.A laire part à leurs amis ot connaissances de la per le
S cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

I HBfer H Uni I
W leur bien cher énoux , nére , frère , beau-frère et parent . jS
m enlevé a leur affection, dimanche , n 21 heures, dans sa On

tilme année , après une longue et pénible maladie vail-
« lumen! supportée.

La Chaux-de-Fonds . lo 18 Novembre 1928.
I.'enlerrement . SANS SUITE, aura lien Mercre-

di 21 couran t, a 14 heures. — Dé part à 13i/ s h. M
Prière de ne pas faire de visites.

i Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile m o i i i i r i i i e  ; rue <!»• la Serre •£. 23087
...e présent avis tient lieu de lettre de faire parv

rpj^gjBjrjMHraij^^

La Fabriqu e de boites or Jean HUrVIBERT
•& Co, a le regret de faire part du décès de

I Monsieur Jules -Arthur ROTHEN i
leur fidèle ouvrier pendant 27 ans. 23089 H



REVUE PU JOUR.
Un -discours cie f \.  Strescrr)a.rj r)

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre.

M. Stresemann, ministre des aif aires étrange-,
res, a prononcé lundi un grand discours sur l 'é-
vacuation de la Rhénanie, le désarmement et les
réparations. Comme on pouvait s'y attendre, il
a réclamé l 'évacuation, soutenu que l 'Allemagne
est désarmée (et que ses voisines ne le sont
pas), et exigé la réduction de Vindemnité du
p lan Dawes. De plus, il a eu à coeur de pr ou-
ver que la po litique de Locarno rendait déj à
bien, mais qu'elle rendrait pl us encore si les
partis allemands sont unis et si l'opinion, unani-
me se tient derrière le gouvernement au mo-
ment où de graves négociations s'engagent.

Dans le débat qui a suivi, le centre et la gau-
che ont f élicté l'orateur, p arf ois en f aisant, U est
veai, quelques réserves, tandis que la droite pre-
nait la p arole pou r se déclarer non satisf aite.
Elle est mécontente, en ellet, aussi bien des ré-
sultats de Locarno que des po urparlers de Ge-
nève. Et les po urparlers f uturs  touchant le pla n
Dawes ne lui inspirent aucune conf iance. Les amis
du comte Westarp ne croient pas que les né-
gociations de demain conduiront à un résultat
acceptable pour l'Allemagne. Mais ce qui les in-
quiète surtout , c'est de voir l 'Angleterre se rap-
procher de son alliée. Cette entente f ranco-an-
glaise est même soulignée dans un passa ge du
discours de M.  Stresemann, où l'orateur laisse
sous-entendre que si une convention militaire
existait entre les deux riverains de la Manche,
c'en serait f ait de la politique de Locarno.

Comme on pouvait s'y attendre, la presse al-
lemande pres Que unanime app uie le discours du
ministre. Demain ce sera la grosse majorité au
Reichstag. Et, non seulement les j ournaux f ont
le f ront commun, mais la « Deutsche Allgemeine
Zeitung » ne cache pas que, p our la première
f ois, l'Allemagne unanime opposera un « non »
catégorique aux exigences des créanciers du
Reich. Aussi les grands organes parisiens ne
conservent-f/s p lus guère d 'ilusions. L'« Ere Nou-
velle », qui veut encore être aimable, écrit : « M.
Stresemann a plaidé le dossier de l 'Allemagne ,
p eut-être sur un ton un peu élevé. » Le « Petit
Parisien » s'explique l 'attitude peu locarnienne
du ministre allemand par son dépit de consta-
ter l'entente f ranco-britannique. L '« Echo de Pa-
ris » écrit : « Un seul moyen existe de rendre
les Allemands moins intraitables ; renoncer à
p oursuivre les pourparlers et s'en tenir à l 'état
de choses existant.» Quant au «Journal», il cons-
tate que « M. Stresemann a mis à pro f i t  les loi-
sirs de sa longue convalescence pour opérer un
prof ond retour sur lui-même. Le ministre consi-
dère que maintenant le moment est venu de p as-
ser aux actes et c'est pourqiioi l 'Allemagne af -
f irme ses conception s politiques à la f ace du
monde ».

Tels sont les f aits, discours et commentaires
compris. Nous nous abstiendrons pou r l 'instant
d'y ajou ter quoi que ce soit. P. B.

M. Sfresemami prononce m nid discours
On Identifie les meurtriers fin pitfrc Malien
En Suisse : Une banque zougoïse en difficultés

L'énigme de la tragédie du
„V est ris"

NEW-YORK, 20. — M. Frank Johnson, com-
mandant en second du « Vestris », s'est enfin
dép.arti devant l'attorney Tuttle de la réserve
où il s'était renfermé depuis son arrivée à Nèw-
York. Attribuant la catastrophe, au temps ex-
ceptionnellement mauvais, il reconnut ensuite
qu 'il ignorait encore à cette heure la cause exac-
te du naufrage. Souvent hésitant , parfois éva-
siî dans ses réponses il se laissa arracher , bri-
be par bribe, quelques aveux qui établissent que ,
de sa part du moins, des négligences furent
commises avant le départ du paquebot.

C'est ainsi que, pressé de questions , il admit
ne pas avoir vérif ié personnellement que les
deux sabords servant au chargement du charbon
avaient été fermés hermétiquement.-Ce sont ces
deux ouvertures, situées à bâbord , un peu au-
dessus de la ligne de flottaison , qui , mal closes,
auraient livré passage à l'invasion de la mer
suivant plusieur s déclarations faites par les
membres de l'équipage.

Johnson reconnut qu 'il s'en était remis sur
ce point au charpentier du bord , alors qu 'il
rentrait dans ses attributions de comman-
dant en second de procéder lui-même à la vé-
rification. La déposition de l'officier Johnson
produisit sur tous ceux qui l'entendirent une pé-
nible impression d'incertitude et d'embarras. Du
fait de la mort du capitaine , c'était lui qui , de
tous les survivants , aurait dû être le mieux à
même d'élucider l'énigme de cette angoissante
tragédie.

Ce que dit un officier
Un officier du « Vestris » a dépesé qu 'environ

50 tonnes de cargaison du navire s'étaient dépla-
cées de 10 pieds, ouvrant une cloison. C'est le
dimanche à minuit qu 'il aperçut qu 'il y avait une
voie d'eau. Il ajouta que les raisons pour lesquel-
les la porte pratiquée dans la coque du navire
ne fermait pas hermétiquement n 'étaient pas clai-
res. 

Les Etats-Unis sont sur le point de
reconnaître les Soviets ?...

MILAN, 20. — Le correspondant de New-York
à la «Gazetta del Popo lo» de Turin télégraphie:
Je p eux vous annoncer que les Etats-Unis se
p réparent à reconnaître off iciell ement le gouver-
nement des Soviets. Cette décision sera une sorte
de réponse au comp romis f ranc o-ang lais et sera
le premier acte du successeur de M. Coolidge.
Les Etats-Un is, laissant de côté les questions de
p rincipe, entreront seulement en relations d'af f a i -
res avf ic Moscou. Le premier ambassadeur amé-
ricain sera M. W. Morrow, associé â la maison
M (r"in.

Les tragédies de l'électricité
Deux jeunes gens carbonisés dans des

circonstances dramatiques

BlLBAO , 20. — Hier, tandis que trois jeu nes
gens chassaient, l'un d'eux tira sur un oiseau le-
quel, atteint , tomba sur la toiture d'un poste de
transf ormateur électrique à haute tension. Pour
s'emparer de l'oiseau , les jeunes gens se f irent
la courte échelle, mais celui qui avait atteint
le sommet du poste toucha p ar mégarde un f il
électrique et f u t  f oudroyé et carbonisé ainsi que
son camarade resté à terre. Le j eune homme
qui était au milieu des deux autres n'eut aucun
mal.

même qui confirma le renseignement de sa fem-
me .C'est alors que l'un des interpellants se fâ-
cha et frappa M. Klopfenstein qui tomba à la
renverse.

En se relevant, le tenancier du café du Théâ-
tre intima à son agresseur l'ordre de quitter im-
médiatement l'établissement, ajoutant que s'il
n 'obéissait pas tout de suite il aviserait la poli-
ce. Au lieu de s'en aller , l'homme fonça sur le
cafetier et lui asséna un violent coup de poing.
M. Klopfenstein tomba à nouveau et sa tête vint
heurter le plancher avec une telle force que le
malheureux demeura étendu sans connaissance.
Profitant du tumulte que déclancha la bagarre ,
1© coupable s'éclipsa sans bruit du café, tandis
qu 'on s'empressait auprès de sa victime.

M. Klcipfenstein fut immédiatement relevé,
transporté dans sa chambre et reçut les pre-
miers soins, tandis qu© la police locale était
avisée. Malgré tous les efforts du médecin
mandé aussitôt, la victime de cette rixe stu-
pide succomba dimanche matin à 9 heures.

Habitant Vevey depuis de nombreuses an-
nées, M. Kloipfenstei. i était for t honorablement
connu. Employé dans la maison de vins Wull-
sohleiger , il tenait aussi avec sa famille le Café
du Théâtre depuis environ deux ans; précédem-
ment il avai t exploité le Café du Vignoble , rue
des Moulins; il n'avait pas encore atteint la cin-
quantaine.

M. le juge de paix du cercle de Vevey, aussi-
tôt avisé, ouvrit une enquête el procéda à l'ar-
restation de l'agresseur qui , ayant appris la
mort de sa victime, s'était spontanément pré-
senté au magistrat pou r raconter les faits de
la tragique bagarre. C'est un nommé Rotfa , mar-
chand de primeurs, à Vevey.

Hier matin , l'enquête s'est poursuivie par l'au-
dition des témoins et par l'autopsie de la vic-
time, afin de déterminer exactement les cau-
ses de la mort.

La sympathie de toute la population .est ac-
quise à la famille Klopfenstein si douloureuse-
ment atteinte dans ses affections les plus
obères. 

Une conséquence du krach de la banque
Wotfensberger

La Metallbank S. A. de Zoug e
mauvaise situation

ZOUG, 20. — Les actionnaires de la Metall-
bank S. A., à Zoug, étaient convoqués lundi en
assemblée générale extraordinaire. Cinquante-
trois actionnaires possesseurs de 5,825 action s
étaient présents. Le président du Conseil d'ad-
ministration , M. Richard Faesy, de Zurich , a
donné lecture d'un rapport circonstancié du
Conseil d' administration , qui fournit des ren-
seignements sur le développement de la Metall -
bank depuis sa fondation en 1925 et sur sa si-
tuation actuelle. A la suite du krach de la ban-
que Wolfensbcrger et Widmer S. A., la Metall-
bank a perdu du jour au lendemain tout son
capital-social de 2 million s de francs , attendu
qu 'elle avait en portefeuille 3,000 actions Wol-
fensbcrger et Widmer et 135 actions cinémato-
graphiques. On ne. peut pas encore dire auj our-
d'hui avee certitude si les créanciers subiront des
pertes. Le bilan établi au 24 novembre présente
un déficit de 2,198,000 francs. Le bilan de la
fortune à la même date présente un solde actif
de 207,000 francs. Toutefois ce résultat s'ag-
grave encore du fait — ainsi que l'a fait savoir
le curateur de la S. A. Wolfensbcrger et Wid-
me,r — qu 'une série d'effets achetés par la Me-
tallbank par l'intermédiaire de Wolfensbcrger
et Widmer n'existent pas du tout , ayan t été don-
nés à un tiers en nantissement. Ces papiers re-
présentent une valeur de 474.000 francs, de
sorte que le solde actif de 207,000 francs se
transformera en un solde passif d'environ
300,000 francs , si la restitution de ces titres ne
peut pas être obtenue.

Les travaux de mise au point devant se pro-
longer encore passablement , le Conseil d'admi-
nistration ne croit plus besoin d'envisager une
liquidati on mais recommande pour l'instant l'e-
xamen de la situation par des experts indé-
pendants. Après une assez longue discussion , au
cours de laquelle un avocat déclara être char-
gé de poursuivre judiciairement les organes res-
ponsables de la Metallbank, tandis que plusieurs
orateurs j ugeaient sévèrement les opérations de
la banque Wolfensbcrger et Widmer . l'assem-
blée décida de nommer deux- commissaires. M.
Kolb, avocat, et M. Riïegg, banquier à Zurich ,
qui seront chargés d'établir la situation de la
Metallbank , de déterminer les responsabilités et
de présenter un rapport à la prochaine assem-
blée générale. M. Hans Widmer ayant donné
sa démission de membre du Conseil d'adminis-

tration , la question de l'annulation de son man-
dat , qui figurait à l'ordre du j our de l'assem-
blée, n'a plus été discutée.

Ecrasé sous un camion-citerne
BAAR (Zoug) , 20. — M. Joseph Scherrer, 54

ans , conduisait à Eblibach , près de Baar , un
camion-citerne contenant du pétrole. Les che-
vaux ayant probablement pris peur traversè-
rent le talus de la route . Le camion se renversa,
écrasant le voiturier qui, grièvement blessé, est
décédé à l'hôpital de Baar.

Après le match Servette-Urania
GENEVE, 19. — De meilleures nouvelles nous

sont parvenues. Moget n 'a pas de fracture du
crâne et il sera remis dans quelque s jours , la
plaie n'étant que superficielle. Quant à Bar-
rière, son état est bon également

Chronique Jurassienne
A Sonviller. — Noces d'or.

Mme et M. Ed. Chopard-Schluep ont célébré
vendredi le 50ine anniversaire de leur mariage
entourés de leurs enfants et petits-enfants. . A
cette occasion, la Fanfare municipale , dont M.
Chopard fut un membre zélé et dévoué , est
venu fêter les jubilaires en leur offrant une sé-
rénade. Nous adressons aux j ubilaires nos féli-
citations et nos voeux les plus cordiaux.
A Bienne. — Un voleur audacieux.

Vendredi matin , entre 10 et 11 heures, un
j eune homme d'Allschwil s'est introduit , en fai-
sant sauter les portes d'une façon très ingénieu-
se, dans un appartement de la rue Franche 11,
à Bienne. Après avoir fait main basse sur plu-
sieurs objets , il se rendit à la rue du Jura , où
il renouvela ses exploits. Mais une fillette voy-
ant un intrus , se mit à crier. Attir és par ces
cris , quelques coiffeurs se trouvant par là, aper-
çurent le je une voleur , se mirent à sa poursuite
et l'arrêtèrent au Chemin Ritter. 11 fut remis en-
tre les mains de la police.
Un Blennois qui fai t son chemin.

M. Charles Gschwind, fils de M. Emile
Gschwind , qui a fait son apprentissage à la
Banque cantonale de Bienne, vient d'être nom-
mé chef du département des devises de la Na-
tional Bank and Trust Company of the City of
New-York.
A Saignelégier. — Pénurie d'appartements.

La difficult é de louer un appartement à Sai-
gnelégier provoque une hausse sensib' e du prix
des immeubles. On signale quelques ventes de
maisons à conditions heureuses pour les pro-
priétaires. Une vingtaine de ménages cherchent
en vain à se procurer un appartement à Saigne-
légier.

A- l'Extérieur
« Chiqué ! chiqu é !... » crie le public — Mais le

boxeur meurt à l'hôpital

MADRID, 20. — Samedi dernie r , un match
de boxe a eu lieu entre le poids plume Goto-
loinigo et le Madrilène Ortiz , Au début du pre-
mier round, à la suite d'un coup du Madri lène,
le boxeur noir s'écroula knockouté, parmi les
protestations du public, qui croyait à une dé-
route fictive. Malheureusement Gotolomgo vient
de mourir dans un hôp ital , victime du coup qu'il
a reçu du boxeur madrilène.

On identifie les meurtriers de
l'abbé Caravadossi

NANCY, 20. — Les meurtriers présumés de l'au-
môuler italien Don Cesare Caravadossi ont été
identifiés. Ce sont deux Italiens: Antonio Gambe-
ri , 64 ans et Angelo Bartolomel , 34 ans. Le premier
serait, croit-on, l'instigateur du crime. Quant à
Bartolomei, il semble que c'est lui qui a tué
l'abbé Caravadossi. Plusieurs personnes de
Joeui, auxquelles sa photographie a été présen-
tée, l'ont formellement reconnu. Un mandat d'ar-
rêt a été lancé contre lui.

On mande de Nancy au «Journal» : L'assas-
sin de l'abbé Caravadossi est bien le mineur
italien Angelo Bartolomei . Un témoignage est
venu confirmer sa culpabilité, celui d'une Ita-
lienne qui , avant le drame, avait dévisagé l'hom-
me assis dans le vestibule du prêtre et le décri-
vit à la police. Ce signalement correspondait
exactement à celui de Bartolomei.

Gamberi , ouvrier mineur en apparence, était
surtout l'un des chefs de la propagande révolu-
tionnaire dans la région industrielle de Briey.
On le voyait presque quotidiennement à la sor-
tie des usines, distribuant des tracts. Barto-
lomei était son ami. Tous deux étaient originai-
res de la même province. Leur haine commune
du régime fasciste était connue.

EBI Hnis$<e
La rixe tragique de Vevey

De nouveaux détails

VEVEY, 20. r- On téléphone de Vevey les
renseignements que voici qui diffèrent sur quel-
ques points de détail de la première version.
L'enquête en cours fera la lumière sur ces quel-
ques divergences d'ordre secondaire :

Dimanche , le bruit s'était rapidement répan-
du à Vevey et dans la région qu'un drame af-
freux dont M. Klopfenstein , tenancier du Café
du Théâtre , fut la victime s'était déroulé dans
la nuit de samedi à dimanche .

Le Saengerbund de Vevey avait organisé sa-
medi une soirée réservée à ses membres : cel-
le-ci avait eu un plein succès et était suivie du
bal traditionnel . Peu aprè s minuit , quelques per-
sonnes vinrent au café du Théâtre et demandè-
rent à Mme Klopfenstein si telle personne de
leur connaissance ne se trouvait pas dans la
grande salle. Sur la réponse négative qu'on leur
donna, ils s'adressèrent à M. Klopfenstein lui-

Â6&&
R dan
vaâôant

Décidément le Gruyère, notre fromage national ,
conserve à l'étranger — et particulièrement sur la
table de nos voisins et amis français — une place
de premier plan.

J'en ai eu la preuve en parcourant les stands de
la foire gastronomique de Dijon , que les Chaux-
de-Fonniers connaissent bien. Il y avait là un stand
du fromage français qui faisait des affaires d'or
rien qu'avec une affiche ainsi conçue :

Aiglon
marque déposée

Crime de Gruyère
des Monts du Jura

Quand vous aviez b:en admiré cette pancarte
suggestive, on vous offrait un prospectus nin moins
exact et dithyrambique, dont voici la copie :

Le Gruyère français de Ly on
exclusivement fabriqué avec des Gruyères

de première qualité
Le rêve du palais !
La perle du dessert !

Pierre Benoît appelait Antinéa « la perle du
désert » — sans doute parce qu 'elle lui a rapporté
beaucoup d'argent. Le fromager de Lyon, lui , ap-
pelle son « Gruyère », la perle du dessert, pour des
raisons identiques. Et probablement que si j 'avais
bien cherché, j' aurais fini par découvrir un stand cù
l'on vendait du bon Emmenthal de Normandie, fa-
briqué avec des Emmenthals purs et sans taches...

— Ce sont là , me dira-t-on, des trucs de publi-
cité devenus d'usage courant. En assimilant le
Gruyère au fromage même, en en faisant le fro-
mage par excellence — on lui rend un hommage
indirect qui est ben la meilleure des reçû mes...

— D'accord. Mais qui en profite Nos pro-
ducteurs restent depuis quelques annév.. avec une
oartie de leurs fromages sur les bras et c'est la
Confédération qui se cha^e de combler le déficit...
Autant vaudrai donc, si l'on veut la'sser les choses
aller, se mettre à fabriquer et à lancer , nous aussi,
de nouvelles marques de fabrique : le vrai Camem-
bert suisse ou l'authentique Brie du Simmenîhal , oit
!e Gorgonzola national du Tessin !

Mais chez nous ces procédés de réclame ne pren-
draient pas. On les trouverait... plus forts que du
Roquefort !

Le père Planerez.

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonda
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GROS LOTS
Plusieurs jj roE lois vont èlre

perdus s'ils ne sont pas réclamés.
Les personnes avant  vnl"iirs K
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MM BECHER
Poêiier Fumiste
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ciïvocat à la &our
ROMAN

par

J. H. ROSN Y Jeune
i» l'Académie Concourt.

Nous passons donc devant la porte ouverte,
et nous arrivons aux appartements de Darmi-
nier qui sont disposés symétriquement à ceux
de son père . Le couloir est, entre eux , la seu-
le communication. Il va de la chambre à cou-
cher de la victime au cabinet de travail du fils.

Bausoi n 'hésite pas ; il ouvre l 'huis en homme
tranqui' ' et infaillible.

M'y ' ' tlà donc. Je promène avidement mes
regards de j eune fille , de je une fille bien élevéo,
dans ce cabinet de travail d'un homme que j'es-
time infiniment. Il n 'est pas ascétique. Parmi les
trace d'une vie laborieuse au moins par la pen-
sée, je sens une préoccupati on que j e ne puis
définir autrement qu 'en l'appelant une préoccu-
pation d 'amour. Toute femme, dit-on. vit pour
celui qu 'elle aimera. C'est possible, mais elle
n'a pas le choix , et, alors, son goût hésite singu-
lièrement ; car voyez-vous qu 'elle se passion-
ne pour la délicatesse et les demi-teintes et que
ce soit la force et les couleurs tranchées qui lui
arrivent... 11 vaut mieux parer à ce désaccord ;
la plupart d'entre nous l'évitent en ne marquant
aucune préférence trop ouverte... L'homme, ce

homme riche et sûr de lui qu 'est Darminier ,
n 'hésitera pas... Quand la petite biche blanche
entrera dans cette intimité que sont des meu-
bles, des bibelots , des livres , des tableau», il lui
imposera tout cela comme il lui impose son bai-
ser le viol de ses pudeurs. Tant pis pour lui
s'il se trompe, s'il croit à l'oeil candide , au si-
lence modeste , à la douceur des attitudes et s'il
perd connaissance entre les bras d'un petit ani-
mal cupide , d'une bigote cachant son je u ou
d' une sotte impérieuse et bavarde...

Tout notre milieu est plein de ces histoir es
où la demoiselle a su cacher son je u j usqu 'au
dernier moment , pour elle , le premier. Ruse si
simple qu 'elle réussit aux plus simples... Le fian-
cé croit toujours à la modestie , au silence où se
cantonnent tant de qualité s perdues! Mais il me
semble que je deviens bien dure pour mes com-
pagnes de misère ! J'agis en somme comme
ces anarchistes devenus propr iétaires qui rê-
vent de mettre dans leur jar din , un lion enra-
gé aux trousses des voleurs...

Regardons p'utot ce vo.uptueux cabinet de
travail — Où réside cette volupté ? D'abord
dans les tableaux ; les femmes y dominent , pas
toujours nues , d'ailleurs , malgr é la préférence ,
mais touj ours charmantes et abandonnées... On
voit qu 'un visage sévère ou même trop class;-
quement beau effraie cet amoureux de la grâ*
c.e. Ne croyez pas, là-dessus, à de la mièvrerie ,
seulement, s'il suspend à sa muraille une dan-
seuse de Degas, il la prend parmi les plus dou-
ces, les plus j olies... Le paysage d'eau de Mo-
nest est si abondant , si fleuri , si «lumière et
parfum », qu 'il évoque, lui aussi, l'amour à tra-
vers la nature... Peu de livres , dans de petites
cases, — la bibliothè que est dans une autre piè-
ce, — reliés admirablement , même ceux qui sont
modernes avec des fers uniques par des artis-
tes comme Saint-André... Un secrétaire qui n'en-

combre pas, et qui est une copie soigneuse d un
secrétaire de Riesner , si sobre de lignes et de
bronzes , qu 'on trouve au Louvre. Trois ou qua-
tre miroirs anciens , petits et grands , sculptés
délicieusement en bois, et placés de façon à
aj outer !es prolon gements du mystère à la beau-
té des tentures , à l'or et à la couleur des ta-
bleaux v aux tapis de Smyrne en haute laine ,
bleu et rouge, aux vases de Chine, aux statuet-
tes égyptiennes ou grecques, à l'incomparable
dieu chinois de porcelaine blanche qui garnit la
cheminée.
Bausoi entre dans cette harmonie comme Gen-

gis-Khan. Il fait ouvrir les beaux rideaux d'u-
ne soie bleue ancienne brodée de fleurs rouges..

— Ah 1 s'écrie-t-il , voilà la deuxième fenêtre
qui , elle aussi , ouvre sur le j ardin.

D'un coup sec du poignet , il en fait tourner
l' espagnolette et jette un regard distrait dans le
j ardin...

Je sais qu 'il ne faut pas me pencher ostensi-
blement à cette fenêtre que Bausoi dédaigne
parce qu 'elle n'entre pas dans son système.
Charles Darminier joue le même jeu que moi,
et nous attendons comme deux enfants qui sur-
vei'lent le départ de leur bonne afin de plonger
leurs doigts dans la confiture...

Bausoi ne manque pas d aller vers la table.
Un livre y est ouvert.

— Dites-moi , monsieur Darminier, quand vous
êtes allé trouver votre père , vous lisiez ?

— Je lisais.
— Mais savez-vous ce que vous lisiez ?
— Il me semble que c'était du Racine...
— Oui , mais le signet de vos livres se trouve

curieusement placé à une page de Néron...
— Le « monstre naissant », nous en avions

parlé mon père et moi...
— Tout de même, monsieur Darminier , avouez

qu 'il y a là une singulière coïncidence si l'on

suit le système de l 'accusation : « monstre nais-
sant » !

Il a proféré cela d'une voix grave qui vise à
émouvoir les entrailles de Darminier .

— Il serait tout à fait inexplicable de voir un
homme chercher là une inspiration criminelle,
dit avec tristesse Darminier... Qu 'auriez-vous
pensé si j'avais lu Macb eth !

— Je ne discute pas une impression...
Il aurait pu ne pas nous la soumettre... J'ai une

moue assez méprisante et Bausoi se venge en
bouleversant des tiroirs.

J'en profite pour m'approcher de la fenêtre...
Un petit oiseau qui pépiait avec beaucoup d'au-
tres sur les branches d'un lilas dont on aperce-
vait de gros bourgeons près d'éclater , descend
tout à coup dans le jardin et se met à poursui-
vre quelque hose qui s'envolait devant lui.

Darminier suit mon regard avec anxiété.
La chose qui s'envolait ainsi n'était pas vi-

vante , mais le battement des ailes de l'oiseau
la soulevait , la poussait...

Je reconnus une plume légère... Pour l'oiseau
occupé de faire son nid , il y avait là une au-
baine... Pour moi aussi, car j e venais de recon-
naître un de ces duvets de marabout dont les
femmes ont à leur cou, en toutes saisons des
cravates... Il n 'y avait pas de doute possible , ce
duvet était d'une couleur bleue dont les oiseaux
parisiens n 'offrent guère d'exemple...

Bien peu de choses, car enfin des brins de
marabout arrachés à une cravate de femme, on
en trouve dans tous les coins perdus !

Mes yeux se portent vers l' accusé ; au même
moment , il j etait les siens vers moi...

TA saivreU 1
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J.VER0N GRAUER&G0
Transports internationaux - Camionnage
DéméDa gements - Voyages Passages maritimes

pour tous pays 14268
LA CHAUX-DE.FONDS

Agence en Douane à Morteau
Services spéciaux pour Horlogerie

j Retour rapide et aux meilleures conditions des s
| envois au Contrôle français ei anglais.
1 Agence officielle des principales Compagnies de

Navigation Compagnie Cénérale Transatlanti que H
(
¦
passages), Compagnie des Messageries Maritimes ,

\ Ch irgeurs Réunis. Cunard I ine, etc. Compagnie
' Internatio nale des Wagons-Lits . |
1 Services rapides par convoyeurs, départs jour-

! naliers de et pou' Paris , Lyon , Besanço n, Uôle et i
Dijon , délai i'i heures. 1447s

Tous renseignemen ts, prospectus , devis gratis.
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1 Pharmacie Boiirnuin 1
HUILE È FOIE de MORUE
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: JutlBEC le l i t re fr. U.UU le litre fr. U." H

BBflRCfte UNE SEULE quulué,ex ,ra, f, 3.75 1
S. E. N & J. 5 o/„ 21111 ES

n'iiiMuijiiiiiiiiiM mm il irn7i|| |iTTT||i— iT-T ' iiti- iTsimi li i Ulj lffri
SaS**  ̂ ''TaSM* WŒbaYaaaaW'»" "•'«•aHEH

£̂£*& \ .-. ^KflBMJfljf

¦yOf*^— . VyL jq

Sirop BUHNAND
Sirop tiHCtoral u 'une efficacité incontestée dans le traile-
ment des i r r i ta t ions  de la pora» et de la poitrine , tous ,
rhumes , bronchi tes , gri ppes , rougeole, coqueluche

Dans toutes les pharmacies on chez le préparateur

Pharmacie Burnand, Lausanne
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P11l€ FliClfî DARDER
A\asseuse «lipiôrnée «le Genève

ŝgmnasfique suédoise. - Pédicure
Consultations de 14 à 1 5 fa. Téléphone 27.78
Serre 45 21850 Se rend à domicile.

H 50000
I ©RAfWPIOfWS !

,.. dans le monde entier sont
munis  du d i a p h r a g m e

Mieux que des mots voilà
qui prouve ses qualités

Fabrique de Rramopuones

La Chaux-de-Fonds S

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

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

Cire à Parquet en Pâte
le ki lo Fr. 41.— 19730

Pharmacie Monnier
STOCKER-nflONNIER, suco.

La Chaux-de-Fonds Passage du Centre

I au Panier Fleuri I
Allez voir les étalages

1 Place de l'Hôtel-de-Viflle !
VOYEZ les belles marchandises.

VOYEZ les 1res bas prix. 22663 ||| 1|

rVon« réservons imur TVoël.

|apré. m.-.|p: OANClMl f H
tafij W$m

ÎArPCCPC Sa CAni^r '°us Heures et formats. - Librairie
W6 •LS3C» Q t,W|f ICI . Courvoisier . rue Lfopolrl-Ronerl 64

BHBBBBffi ffiBBBBBBB BBffi hSBH
Les femmes engagées

Ci
dans une profession commerciale g
ou industrielle, les ménagères

peuvent se préserver du surmenage ei de la m
nervosité, conserver leur capacité et leur S

Joie au travail par une cure prolongée h-

<* V» "£isf ///l£ts (en élixlrou comprimé»)

Flacon ou botte orig.: 3-75 ; doubles : 6.25; d. l.pharm.

M. Gosiely-Seiter, Crût 22, La Chaux de Fonds
Doit VOUS Avoir

1928 Comme client , si vous désirez
être satisfait

Nov. 6 Discrétion 100 % 1,000,000 —
Simplicilé 100 % 1,000,000 —
Rap idité l(J0 °/o 1,000,000 —

Comptabili té , conseils en publicité
10270 Prix modérés.



Polisseur ou Polisseuse
de fonds pour balanciers bi-métallique s. est demandé pour
travail à- domicile. Inutile de l épondre si l'on est pas capable.
— Offres écrites sous chiffre V. I». 2SW74 , au Bureau de
I'IMPARTIAL.

GRANDE SALLE COMMUNALE
Porte 15 h. lô Concert 16 h. 15

Dimanche 25 novembre 1928

C O NjC E R T
LA CECILIEttNE

direction: itl. A. (irosjcau. Prof.
avec le précieux concours de

Mme Berthe de Vïgier
Soliste ds la Ffil e des Vignerons , de la Feli fédérale de chant , de l 'Orctieslre romane!

Au piano : Mme Lambert-tàcotll

PRIX DES PLACES : Fr. 1.60 2.50 3.30 (lue csDimiiriale comprise)
Location dis le 19 novembre, an Magasin de mus i que R. Remert . me Liouold-flobert 68

COUPE «E à BIENNE - 2  ileire
ETOILE BIENNE

Billet collectif à Fr. 3.50 aller et retour
Départ 11 h. 98

Retour départ de Bienne à 18.07
Billets en veine chez M. Edwin MULLBli, Cigares et au local

du P.- G. IETOILE» jusqu 'au 29 Novembre. 22926
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II H se lanserait jamais  de voir le Grand b i h n  ne Mœurs On se meurt (Je rire avec Quand on l'a vu . nn veut le revoir le f i lm grandiose el nassionnant

C HIC H G 0 §®n Pcilf f FûT Les Dmi Amants
^§3aP» rfiS» SLm HaW B̂B9 iHÙ JB 9̂ÊSS *&&& l. r r dernière création de Karo ld  Lloy d - - . '.- jeudi iiur a lieu au Théâtre 23134

Mercredi a «Matinée à la Scala (''̂ sr) Les enfants sont admis (*gggr ) H

I S en tissus de bonne quali té , coupe irréprocha-
/ i blc , fab r i ca t ion  soi gnée , 228 48 ffl
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DUMONT
'LA CHAUX-DE-FONDJ* 21721

Lambrusco
i doux, nouveau, L'i t S l 'i

aux M A G A S I N S

iî^ J». à M "̂ L *_J "I k *3
•̂ FRITZ COU^TSIERTQ?

I

Rtie Léopold-Robert 25
Rua Numa-Droz 88

H Ces jolis Jfolletons îonble-Jace et ks Vdontines pour robes 9e chambre M
||| Ces belles Col ouïtes unies et à k%: ins, garanties grand teint  ̂ P
Il £es bonnes Jftanelles coton eî jfïandleltes pour lingerie I
¦H Ces beaux JSérinos imprimés pour tabliers, s'achètent à Ses P

1 PRIX TRÈS AVA NTAGEUX

I ta Ci»«s*iEX-«I«ï-!?*a»£ii<i3s ^S, SERRE, 32 — ler Etage
$P8J£"" E«M maison «les bonnes qualilés "W.M
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avec grand

1 Café Reslauratit I
11 à vendre 9e suite 1

cause majeure, centre des affaires, à Lausanne.
Facilité de paiement à bon preneur.
Affaire intéressante. JH 52563 G 23019 ,

L. ROUGE , régisseur, me dn mi 15
Eausannee

Paul BECK
'1 apissiei*

Achat. Venie de meubles
Itue de la Serre 4?
IVi-i .hnn- 17 .SI 2.940

Mie Vit MARMET ROTH
rue de la Côte 1*4

I -:¦• t • commanda pour

Tricotages
I i\ lu in n m. &JQW4 ùSPOOlS OiUBrS. Courvoisier
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MAISON SPÉCIALE DE CONFECTIONS k~POUFL DAMES ET JEUNES FILLEj r

Avant l'hiver
une bonne précaution a prendre est de taire une cure de

THÉ BÉGUIN
le mei l leur  dénuralif  connu , qui permet de supporter les rigueurs
rie  l 'hiver En outre : 20758

Il guérit dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczémas, ele.
Il lail dispara î t re  consti pation , verti ges, migraines , di gestions

r i i f f i r i l e s
Il parlait la guértao n des ulcères , varices, plaies , jambes

ouvertes , me.
II combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La Boîte : Fr. 1.80

dans les 3 Officines des Pharmacies Réunies
Rue Léopold-Robert 13, 27 et 66

La Chaux-de Fonds

I-BoudiTC
pour les Chevaux poussifs

(Gourmes, Toux)
la livre : Fr. 28.—
le kilo i Fr. 4L— 19049

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

4. Passage du Centre LA CHAUX DE-FONDS

Bon nfef nr ancre
connaissant si possible aussi le pivotage sur petites pièce< est
demandé par Fabri que d'assortiments du Jura Bernois. L'âge
maximum admis serait de 35 ans. Discrétion assurée. —
Offres écrites sous chiffi e D. S. S2!f?5, au bureau de
de l'IMi 'ARTIAL. 2 L97:>


