
Roiilei ou pas roulette ?
Questions nationales

II
La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre.

La tolérance est une belle chose. La sérénité
aussi. Il est seulement regrettable qu'on n'ait
pas cru devoir en met tre davantage dans l'exa-
men de ce problème moral, qui a ses petits côtés
économiques. Ainsi, à mon humbl e avis, on peut
très bien déf endre l 'initiative des kursaals sans
être pour cela un « souteneur des croup iers », un
« jou eur décavé » ou un « individu pour qui Var
gent n'a pas d'odeur ». De même on p eul com-
battre le jeu et la roulette sans être un « mô-
mier », ni un « prohibitionniste », ni un « hypo-
crite empêcheur de rouler en rond »... De très
honnêtes citoyens voteront « non » dimanche.
Et de non moins honnêtes électeurs voteront
« oui ». C'est pour quoi tous les anathèmes ac-
compagnant la propagande p our ou contre pa-
raissent ici légèrement superf lus.

Des arguments, oui. Voilà ce qui nous inté -
resse !

Le texte de la modulation législative approu-
vée par les Chambres p récise diverses trans-
f ormations ou modif ications qu'il f aut ci-
ter. La première est que les cantons de-
meurent libres — si la Constitution esl modif iée
dimanche — d'interdire ou d'autoriser les jeux.
Ainsi ce sont les autorités compéte ntes qui pro-
nonceront eri dernier ressort si elles estiment les
jeux nécessaires au maintien et au développe-
ment du tourisme ou si la roulette doit être à ja-
mais bannie d'un Kursaal qui n'aurait pas besoin
de cet apport pour vivre. H y a, en ef f e t , dans
notre p ays quantité de stations qui possèdent ,
entretiennent une vie balnéaire, touristique ou
sportive intéressante sans l'aide d'aucune table
de j eu et sans l'aide d'aucun pe tit râteau !

il serait ridicule et odieux de vouloir les en
gratif ier aujourd 'hui.

Le second point à préciser est Que d'après le
nouvel ai'ticle constitutionnel modif ié, la mise
ne sauru 'u dépasser deux f rancs. C'est déjà
joli si l'on songe qu'en étant p oursuivi
par la guign e un j oueur peut f ort bien perdre
2 à 300 f rancs en une après-midi. Toutef ois
peut-on comp arer et assimiler la somme modi -
que de deux f rancs aux enjeu x f ormidables qu'on
voit sur certaines tables de « bac » des stations
étrangères ou dans les salles de jeu de Monaco.
Par curiosité j'ai suivi un j our le j eu au Casino
d'une grande station f rançaise. D 'abord salle de
la roulette. Maximum autorisé: 20 ir. (français) .
C'était une ambiance d'amusement et non de
passion. De nobles étrangers — comme dit le
p rotocole — venaient là risquer deux ou trois
billets, puis s'en allaient d'un air désabusé
prendre une tasse de thé dans la salle voisine.
Vers 5 heures je passai au baccarat. Ca, c'était
une autre histoi re. Malgré qu'on n'eût pas atteint
les hautes p ressions de minuit ou d'une heure
du matin, on devinait déj à l'usine où se f ont  les
f ortunes, à moins qu 'elles ne s'y  éparpillent en
pièces détachées. Sur les tables les croupiers
taillaient la banque — une joli e banque en che -
min de f er .  Ici et là Quelques tas — pour un peu
j e dirais quelques montagnes — de billets je-
taient une note claire sur la verdure du tapis.
Et tout autour des hommes en noir et des f em-
mes plus occupées du jeu que de leurs toilettes.
Temp érature de couveuse. Tout le monde avait
40° .'...

J 'ai vu là ce que j e m'étais en vain ef f orcé  de
trouver à la roulette : l'aspect hideux et f onciè-
rement immoral du j eu ; la dégradatio n et la
souillure de l'honnête argent que les travailleurs
gagnen t. Les billets s'envolaient au cri de « ban-
co ». Les f ortunes p artaient, revenaient au ryt h-
me du râteau. Et telle liasse Qui eût suf f i  à en-
tretenir pendant deux ans une f amille de mi-
neurs gallois ou de métallurgistes de la Ruhr
disparaissait dans la « p rof onde » d'un f inancier
ventru, grec, arménien ou anglais, qui l'enf ouis-
sait avec la même sérénité qu'il l'eût perdue . Il
f audrait être aveugle, sourd ou de mauvaise f oi
p our nier que ce jeu-là — qu'on n'app elle pas à
tort un j eu d'enf er — conduise à tous les vices
et parf ois même au crime. Ma is la précaution
que j' ai prise de vous f aire passer par la salle
de la roulette vous dit assez qu'il ne f aut  ni
conf ondre , ni exagérer. Entre la mise maximum
de 2 f r .  et les millions du baccarat, il existe
certainement une p etite dif f érence.

Les administrations des kursaals ont voulu
l'accentuer encore. Et c'est pourquoi le text e
qu'on p ropose au peuple sp écif ie que « le quart
des recettes brutes des j eux sera versé à la
Conf édération qui raiiectera , sans égard à ses
pr opres prestations , aux victimes des dévasta-
tions naturelles, ainsi Qu 'à des œuvres d'utilit é
p ublique ».

On ne p eut pa s dire que cette idée pl us ou
moins généreuse — car les kursaals ne f ont que
rendre d'une main une petite parti e des grosses
sommes qu'ils encaissent de l 'autre — ait conquis
ou amadoué les adversaires des j eux. Au con-
traire. Ceux-ci ont déclaré souvent Que cet ar-
gent leur répugnait , qu'il ne sentait pas bon et

qu'ils n'en voulaient rien. « S 'imaginer qu'on a
le droit de f aire du bien avec de sale argent,
écrivait le regretté Otto de Dardel, c'est dégra-
der la philanthropie. » Parole f ranche et déci-
sive. Conviction devant laquelle on doit s'incli-
ner. Toutef ois il sera permis de f aire remarquer
Que si les institutions de bienf aisance devaient
avant d'accep ter un don dire aux cœurs
généreux qui les soutiennent : « Où, comment et
quand avez-vous gagné cet argent ? » — et si les
asiles ou les œuvres de toute espèce qui solli -
citent le public dev aient remonter à la source
de tous tes gains, cela conduirait peut- éire loin...
Les malheureux auraient le temps de mourir de
f aim et les bonnes œuvres de p érir d'inanition.
C'est pour Quoi certains partisans des jeu x esti-
ment que la p hilanthropie ne se dégraderait pas
en utilisant à des f ins utiles l'argent dépensé à
la roulette, argent Qui eût peut-être sans elle
p ris un chemin encore plu s rap ide et moins ho-
norable... C'est, à vrai dire, problème strictement
p ersonnel que nous ne nous hasarderons pas de
résoudre.

Nous terminerons prochainement ce rapide
examen du pro blème des jeux par un troisième
et dernier article.

Paul BOURQUIN.

Lettre d'Allemagne
Souvenirs novembristes. — L'effondrement de 191 ô.— Ebert

sauveteur de la monarchie ! — Comment Scheide-
mann trouva son chemin de Damas... —

Petites causes, grands effets.

Berlin , 25 novembre.
Novembre est accueilli chaque année en Al-

lemagne par des sentiments assez mélangés. Ce-
la se conçoit car il rappelle outre l'effondremenl
politique et militaire de 1918, l'évanouissemeni
de tant de rêves grandioses, la fin d'une pé-
riode , sinon glorieuse, du moins brillante et pros-
père. L'anéantissement d'une oeuvre comme cel-
le de Bismarck ne peut pas ne point provoquer
d'amers regrets. Et si les Républicains ont cé-
lébré avec une satisfaction légitime, ce 9 no-
vembre, le lOme anniversaire de la proclama-
tion du nouveau régime, les monarchistes de tout
bois ne lui ont pas ménagé les injures et les
railleries .

Pendant ces dix dernières années, une multi-
tude de mémoires, de souvenirs ont été publiés
par ceux qui, de près ou de loin , ont pris part
aux événements de 1912. Ils permettent de se
faire actuellement une représentation assez exac-
te de cette période, j usqu'ici restée confuse, de
l'histoire allemande. Le brusque effondrement
d'un édifice qui passait pour inébranlable , l'é-
garement général de tous les hommes politi-
ques, de droite comme de gauche, en face de
l'inévitable catastrophe, la vision de la terrible
réalité après 4 ans de leurres et de mensonges,
ont favorisé, à l'époque , la formation de légen-
des et de récits qui ne résistent plus à l'examen
attentif des faits. Pour les Républicains, le 9
novembre signifie le triomphe conscient de l'i-
dée démocratique en Allemagne ; pour les réac-
tionnaires, la République n'est touj ours que la
conséquence d'une trahison des éléments radi-
caux, qui après avoir saboté la victoire (!), ont
poignardé la monarchie. Du point de vue pu-
rement historique , les uns et les autres ont tort
et la République allemande paraît bien plutôt
devoir sa naissance à un concours de circons-
tances absolument indépendantes des principaux
intéressés. Nous savions déjà que les socialistes
maj oritaires , appelés au pouvoir presque mal-
gré eux, n'avaient j amais envisagé sérieusement
et pratiquement la disparition de la monarchie.
Dans un procès fameux qui se déroula à Mu-
nich en 1925, le général Groener , l'actuel mi-
nistre de la Reichswehr, fit sur le rôle joué, en
novembre 1918, par le chef socialiste Fritz
Ebert , des déclarations sensationnelles.

Le général Groener , quartier maître général
des armées allemandes, en remplacement de
Ludendorff « limogé », était arrivé à la convic-
tion , au début de novembre 1918 que la présence
de Guillaume II . à la tête du Reich , n 'était plus
possible pour des raisons de politique intérieu-
re et surtout extérieure. Il avait tout d'abord
songé à l'envoyer se faire tuer sur le front.
Cette proposition fut rejet ée par l'entourage du
Kaiser , notamment par Hindenburg. Groener
n'entrevit plus qu 'une seule possibilité de sau-
ver la situation: s'entendre avec les socialistes
maj oritaires. Sur sa proposition, le chancelier
Max de Bade convoqua les chefs de ce parti.
Voici les déclarations faites par Groener sur
cette entrevue :

« Aucune parole ne fut prononcée , par n 'im-
« porte lequel de ces Messieurs (les socialistes
« maj oritaires) p ermettant de conclure à des in-
« tentions révolutionnaires de leur par t. Au con-
« traire, on s'entretint seul-ement des moyens

« p ropre s à sauver la monarchie et, f inalement,
« ce tut le f u tur  présid ent Ebert qui déclara que
« si on voulait sauver la monarchie et éviter une
« révolution, Guillaume li devait abdiquer. Il
« proposa en conséquence d'inviter l'emp ereur à
« abdiquer volontairement et à céder la couron-
« ne à un de ses f ils. »

Le général Grœner repoussa cette suggestion
conformément aux ordres du maréchal von Hin-
denburg. Au procès de Munich , il déclara : « En
« refusant , j 'ai commis une grosse erreur. J'au-
« rais dû prendre Ebert au mot et, comme j e le
« connais, je suis certain qu'il eût travaillé , dans
« son parti , en faveur du maintien' de la monar-
« chie. »

Constatons donc avec Grœner qu 'il n'y avait,
au début de novembre 1928, dans les milieux di-
rigeants des socialistes majorit aires aucune in-
tention révolutionnaire et aucune velléité répu-
blicaine. Mais alors, à la suite de quelles cir-
constances la République fut-elle tout de même
proclamée, le 9 novembre au matin , par le dé-
puté socialiste Philippe Scheidemann ?

Ce point d'histoire, très important , était jus-
qu 'ici resté dians le vague. Les mémoires que M.
Philippe Salieidemann vient de publier nous ré-
vèlent la vérité. Voici, abrégé, le récit des évé-
nements qui décidèrent du sort politique de l'Al-
lemagne- :

Le 9 novembre au matin, M. Sch'Cideuna.in se
trouvait, en compagnie de quelques amis politi-
ques, au restaurant du Reichstag, occupé à man-
ger une maigre soupe à l'eau. Tout à coup, une
cinquantaine d'ouvriers et de soldats firent ir-
r, iîp_tskm dans la salle en criant : « Scheidemann,
venez avec nous, venez parler à la foule ! » Le
chef socialiste refusa tout d'abord , ayant déj à, à
son avis, suffisamment parlé. A force d'insis-
tance, il finit par céder et se dirigea vers l'une
des fenêtres du Reichstag, d'où il comptait ha-
ranguer la foule. Les ouvriers et les soldats qui
l'accompagnaient le mirent entre temps au cou-
rant des événements dans la rue. « Entre le châ-
« teau et le Reidhstaig, lui dirent-ils, une foule
« immense manifeste et Licbknecht, le chef des
« communistes, se propose de proclamer la ré-
« publi que soviétique. » Laissons la parole à M.
Scheidemann : « Instantanément , la véritable si-
tuation m'apparut devant les yeux. La Républi-
que soviétique ? Mais, c'était l'Allemagn e deve-
nue une province russe, une succursale des So-
viets ! Non, mille fois non ! J'entrevis devant
moi la folie russe. La terreur tzariste remplacée
par la terreur bolchéviste. Non , après tant de
malheurs, il ne fallait pas que celui-là encore
vienne s'abattre sur l'Allemagne. Et c'est ainsi
que je me trouvai devant la fenêtre. Des mil-
liers de bras se levaient vers moi , brandissant
mouchoirs et chapeaux. Tout à coup, la foul e
cessa de crier et je commençai à parler. Je ne
prononçai que quelques phrases accueillies par
de vifs applaudissements. » Voici la finale de ce
discours : « Ouvriers et soldats ! Soyez cons-
cients de l'iimiportance historiqu e de ce j our.
Une chose inouïe s'est produite . Un travail énor-
me est devant nous. L'ancien , le pourri , la mo-
narchie s'est effondrée. Vive le nouveau ! Vive
la République allemande ! »

Un enthousiasme sans fin accueillit cette pé-
roraison. La République allemande était procla-
mée. La foul e prit le chemin du château. La va-
gue bolchéviste était brisée et M. Scheidemann
s'en retourna au restaurant du Reichstag fi-
nir... sa soupe à l'eau.

Un discours improvisé , tel a été l'acte de
naissance de la République allemande, qui lut
bien, on peut le dire, improvisée elle aussi.

Mais le plus significatif dans toute cette af-
faire est l'accueil que trouva l'initiative de M.
Scheidemann auprès du futur président Ebert.
Laissons de nouveau parler l'intéressé lui-mê-
me : « Quelques ouvriers et soldats qui rentrè-
rent avec moi au restaurant crièrent dans la
salle : Scheidemann a proclamé la Républi-
que ! Ebert devint cramoisi de colère lorsqu 'il
apprit ma conduite. II tapa du poing sur la table
en m 'interpellant : « Est-ce v ra i?»  Lorsque j e
lui répondis que c'était non seulement vrai mais
tout à fait naturel , il me fit une telle scène que
j e ne compris plus. «Tu n'as aucun droit , me
dit-il , de proclamer la Républi que. C'est à l'as-
semblée constituante de décider ce que l'Alle-
magne doit devenir , république ou autre chose!»
Comment un homme comme Ebert , d'ordinaire
si raisonnable , pouvait-il encore , le 9 novembre,
parler de régence, d'intérim , d'administrateur
du Reich et autres défroques monarchiques ? »

Ce récit de M. Sdheidemann vaut la peine d'ê-
tre connu. Il rétablit la vérité historique et met
à nu la vraie mentalité des chefs du gouverne-

ment du 11 novembre. Que se serait-il peut-être
produit si, au matin du 9 novembre, M. Scheide-
mann n'était pas venu manger sa soupe à l'eau
au Reichstag et si, par un autre hasard , le dé-
puté Liebknecht n'avait pas prononcé devant le
Château royal le discours qui fit naître en M.
Scheidemann son initiative de proclamer la Ré-
publique ? Que serait-il advenu si, conformé-
ment au programme de M. Ebert, on avait laissé
à une assemblée constituante le soin de décider
du futur régime politique en Allemagne ? Poser
cette question n'est pas la résoudre, mais on
peut parfaitem ent admettre que le premier mo-
ment de terreur passé, les monarchistes alle-
mands, qui s'étaient tous terrés dans leurs ré-
sidences de province, auraient repris courage et
seraient parvenus à reorendre possession des
masses populaires. Car enfin , ce qui inspirait
celles-ci, ce n 'était pas l'idéa l républicain ou
démocratique, c était la misère, le mécontente-
ment, la conscience de ia défaite. La République
allemande du 11 novembre était une république
sans républ icains ; ou plutôt, il n 'y en avait
qu 'un seul : M. Scheidemann , son père.

Si 1 on réfl échit à cette situation, on peut se
demander si nous n 'avons pas été trop injustes
à l'égard de la République allemande. Combien
de fois lui avons-nous reproché de ne pas s'im-
poser avec plus de force , de ne pas écraser avec
assez d'énergie l 'hydre de la réaction , d'être
tiède et incertaine ? Ne devrions-nous pas, au
contraire, nous étonner qu 'un régime, né dans
de pareilles conditions, dans un pays où les tra-
ditions et la discipline monarchiques étaient
aussi profondément enracinées qu 'en Allemagne,
ait fini tout de même par triompher ?

Lorsque l'ex-roi de Saxe, Frédéric-Auguste
quitta , en novembre 1918, sa résidence de Dres-
de occupée par les révolutionnaires, il trouva à
'a gare son wagon entouré par une foule qui le
saluait respectueusement. A la vue de toutes
ces échines pliées jusqu 'à terre, il ne put s'empê-
cher de s'écrier ironiquement dans son accent
saxon : « Sie sind mir scheene Rebuplikaner! »
Ah oui , c'étaient de beaux républicains que les
citoyens allemands de novembre 1918 ? Et, je
le répète, n'ont-ils pas, en toute justice, plus
de mérites que nous ne leur en reconnaissons
généralement, d'avoir réussi à consolider un
régime là où il n'y avait même pas une idée ?

Pierre GIRARD.

'Adfeà ,
JL Ûuiv
'msant

On a dit souvent que les Anciens élevaient les
enfants à la dure...

Je me demande cependant s'ils allaient aussi loin
que cette honnête mère de famille qui vient de tuer
sa fille... pour lui apprendre à vivre.

Elle avait 21 ans, l'amour des aventures et le
désir de s'émanciper. A ses parents elle répondait:
«Je  suis majeure. Je n'ai plus besoin de tuteur. »
Finalement elle déclara vouloir s'en aller pour ten-
ter fortune — peut-être les bonnes fortunes — à
Paris. Ah ! certes... Elle ne s'inquiétait pas de ce
qu'en pensaient les siens : « Si ça ne vous plaît pas,
tant pis. C'est comme ça. Je veuv faire ma vie. »
Quant à la scène du drame, elle montre tout ce
qu'il peut y avoir d'incohérent dans le coeur d'une
mère.

C'est la meurtrière qui raconte :
— Pourquoi ? Parce qu'elle avait 21 ans; elle

voulait me quitter ? C'est drôle tout de même. Je
ne pouvais pas me faire à cette idée. J'ai pris la
burette à huile pour graisser le revolver. Je voulais
tuer ma fille et me tuer après.

Le président soupire : « Ce n'était pas une so-
lution. Tout cela ne valait pas la mort. »

— Ah I Dieu, non ! Et vous pensez si je re-
grette. Une petite, une petite de 21 ans, si belle-
Yvonne m'avait demandé son linge. Je le lui ai pré-
paré. Mais au moment du départ, nous avons eu
une discussion. Je l'ai giflée. Elle n'a pas voulu
m'embrasser. Alors, j 'ai pris le revolver et j'ai tiré.
Je ne voulais pas qu elle me quittât... »

Elle a tiré cinq balles, elle a tué, parce qu 'elle
ne voulait pas que sa fille adorée s'en allât !
Moyen singulièrement efficace — on en convien-
dra — de retenir pour toujours au foyer celle à
qui on avait omis d'inculquer l'amour de la famille
et du travail honnête.

J'ai toujours condamné en mon for les brutes
qui tuent soi-disant par amour et en réalité pour
satisfaire à un monstrueux égoïsme : « Tu ne
m'aimes plus... Tiens ! Pan ! Pan ! Au moins tu
n'appartiendr as à personne ! » Mais le jurv français
est plus indulgent que moi. II a acquitté la mère
meurtrière, estimant qu'elle avait assez souffert.

C est la première fois que le tribunal d'un pays
civilisé admet qu'on peut tuer les gosses (même de
21 ans) lorsqu 'ils n'obéissent pas ! Je doute à vrai
dire

^ 
qu 'on puisse considérer ce fait comme une

bénédiction ! En tout cas, ce n'est pas encore cela
qui fera « la tranquillité des parents et l'amusement
des enfants » ! 

Le, p ère Piquerez.
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Dnl lnnonon da boites or est de-
rullBOCUBD mHiniée , ou pour des
heures . — S'adresser rue Dannd
J-anRichard 11. 2ar)14

Oa demande £sz at;̂
qu'une jeune fille aide de service.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

23Ô35

Commission oaire- "̂ 0
^émail , trouverait tilace stable. —

Knire offres , avec prétentions
Case postale 10580. 2.3552

Ml iç i f i onc  <-*" demande 2 mu-
Ul llùlWCllû. siciens . pour les fê-
les du Nouvel- An. — S'adresser
Resl - iurant dea Endroits. 23587

Â lnnon J,u centra de la
1UUCJ ville, premier éla-

ise de 4 rliam'ii'eN. pour
*|>o«|ue â oonvenlr. cl troi-
sième élasc. de 4 cliainlj rcs
pour le HO avril l'.rili .  —
S'adrewsier à M. A. Guyot.
gérant, rue do la Paix .il».

23366 

Â lni ipn pour le 30 avril  1929.
li /UCI aui environs immé-

diats de la vi l le , un bel apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Conviendrait aussi
pour séjour d'été — S'adresser
a M. Louis Geiser. Joux-Perret
7. Bas du Chemin Blanc. 23180
A Iniinp pour le 30 avril 1929 .n. IUUCl rue de Beau-Sile , un

appartement do 4 pièces , chambre
de bains, bout de corridor éclai-
ré. — S'ad resser chez M. Beck.
Chemin des Tunnels 18. 22493

rhfltnhPfl  A louer chambre meu-
Ul la l l lUl l  biée à monsieur sol-
vable. — S'adresser rue du Pro-
pre 71, au 2me étaae. 2353Ô

Pli 3 Plhl'P a '°"er' au B0'e> l . avec
U l l u l l lU l b  pension , si on le dé-
sire. — S'adr. rue Numa-Droz98
au 1er élatte . à droite. 211505

l l hnmh pp A loue ''- l t ,ella Pe"UliaUlUlC. |jte chambre meu-
blée, à personne tranquil le,  tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 114, au 3me éiaïp .
a gauche. 23474

f l hamh pn A lo"Br U,1B granue
VJltaillUl 0. chambre meublée au
soleil , indé pendante , à monsieur
honnête. — S'adresser rue Frilz-
Courvoisier 13, au ler élage.

23482
Phnmhnn bien meublée, à re-
U lUUllUi o mettre à personne de
loute honorabilité dans maison
d'ordre. — S'adresser rue de la
Ronde 13. au ler étage. 23481

Phamhnn A louer une cham-onamDre. bre. 23549
S'adr. nu bnr. da l'tlmpartial»

Pha tnhPÛ A louer belle cham-
UUal l IUlC bre indé pendante ,
non meublée. Chauffage central
— S'adresser rue Jaquet-Droz 37.
au 2tne étage. 2349H

Phamhpfl indé pendante,
U l l a l l l U I  C en plein soleil , centre
de la vi l le , a louer a monsieur de
toule moralité et travaillant de-
hors , pour le ler décembre. —
S'ad resser rue Numa-Droz 72. an
2me étage. 2349 i

Phf lmhp O meu') 'ée ti louer , H
Ul ld l l l l l l  o monsieur honnêle . —
S'adresser rue des Terreaux 25.
an rez-de-chaussée. 33445

Ph flmhpO meublée a louer , avec
U l l a l l l U I  C part à la cuisine. —
S'adresser chez Mme Lœw, rue du
Progrés 18. an 2me étau'e. 23257

PfnmllPP A i0 'wr J°J ' U cham-
U1K 1111 Jl c |)re meublée , indépen-
dante. — S'adresser rue de l'H5
lel-de-Ville 7, au 2me étage. 23:125

fhatnhpû Monsieur solvable ,
V 'UalUUlC.  travaillant dehors ,
cherche à louer chambre meu-
blée , indépendante. — Faire of-
fres avec prix , sous cbiffre V,
I*. 549, à la Suce, de I'IM P A R -
TIAL. 549

Gramophone , .Vrbê'?™""
phone meuble acajou avec clas-
seur, marque t Maestrophone »
(Paillard , Sle-Croii. Le visiter
entre midi et 1 heure, ou le soir
après 6 heures. 234'i3
S'adr. au bur. de Vt Impartial».
ï ïô ln A vendre un vélo deini-
lClu  course marque .Pannellon '
avec lumière électri que, en bon
état , pour 50 fr. affaire uni que!
— S'adresser rue du Manège
14, Sme étage à gauche, après 6
h. du soir. 2350(1
D i n n A  et gramophone à vendre
i Idl tU — S'adresser rue Frilz-
Gourvoisier 13. au 2me étage.

2328C

A tJPfl rf pp belle poussette de
ICIIUI C chambre, ainsi que

lampe électrique avec contre-noids.'23,495
F'rdl. an bnr. d" l'tTmpartial» .

à VOTi rl p a l accordéon « Her-
ft I C I I U I C  cule » . 40 fr., 2 paires
grands rideaux avec tringle a tirage
40 fr.. 1 table pour gramophone
chêne , 35 fr. (neuve). — S'adres-
ser après 6 h., rue de l'Industrie
21 . nu nty non.  2329fi

Â UP f l f l PP lrea «V8"l«K BHSMI "Scl
ï t . l l l l l  L potager a gaz , 4 feux

et four. — S'adresser rue Léopold-
Robert 35. au rez-de-chaussée , é
droite. 2a532

On demande 4 acheter KE
d'occasion , en bon élat. — S'a-
dresser Pension Robert, rub Neu-
ve 9, enlre midi et 1 heure, ou If
soir ue 7 n 8 heure». 236011

Gramophone. .̂ttTooca-
sion , mais en bon état , nn gra-
mophone, »i possible avec dis-
ques. — S'adresser A M. Etien-
ne , rue des Moul ins  4 23475

A ppnrrt pnn °" ,I0 |",UUJL' s
OVUUlUCUU a acheter un accor-
déon si possible marque cHarcu-
lo» d'occasion, en do fa ou fa diè-
ze si , mais en bon élal. —• S'a-
dresser rua de la Ronde 22. 1er
èlage , le soir enlre 6 et 8 h. 23324

Poussette de poupée &%$i
acheter une poussette d'occasion
en non état. - Offres rue dé l'Eu- '
vers & ler étage 23330

DÏcôïïcnr
termineur , habile et consciencieux
nour petites pièces ancres et cy-
lin 1res , si possible , ainsi qu 'un"
nonne 213338

pour réglages plats , grandes piè-
ces , sont demandés rie suite. —
Offres A la fabrique rue du Parc
137, au 3me élage.

complet
bien au courant de l'acbevage d'é-
chappement, du finissage , dn dè-
cot'sge . petites et grandes nièces
est demanda de suite ou
époque a convenir , par maison
de la place. — Offres écriles . en
indi quant places occupées , A ge et
prétent ions , sous chiffre A. J .
2 3 2 8 S .  au bureau de I'I M P A R
TUL 23288

Fabrique d'aigui l les  demande
ouvrière» sur toutes los par-
tie» Du sortirait k domioilc ô
ouvrières qualifiées , finissage de
tôles. Ou prèlerait évenluelle-
ment les pierres nécessaires. —
Ollres écrites sous chiffre C. D
23608, au Bureau de I'I MPAII -
Ti.r, . 23608

On demande à Iaire à domicile ,
des noms sur montres. 23(113
s'ad. nn bnr. de ['«Impartial»

lui fournirait
à dame, pelil travail d'horlo-
gerie facile , à taire a domici le?
— Offres écrites sous chiffre A.
L. *J359G , au bureau de I'I MPAII -
TIAL . ' 23596

aide de bureau , eut demandée
il la Fabri que d'horlogerie rue rie
la Paix 107, au ler étage. 23487

IpiWÈiîî
à la commission demandé
sur la place de La Chaux-de-
Fonds, pour la vente d'art ic les
électriques brevetés. Rendement
intéressant pour vovageur act i f  —
Offres sous chiffre ' P 'Ul 'i'i IV. à
Publicitas. NUUCIIATËI,.

2.1298

ou commissionnaire cher-
che place. Gertitlcat de conduite
à disposition. Bonnes références.
- Offres écrites sous chiffre IV'.
C. 23348, au bureau de I'I M P A K -
TIAL . *3348

Pour trouver à peu de frais
situation intéressante

Suisse ou étranger , adressez-vous
A !'A»-RUS de la Prenne, rue
du Rhône 23, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succè-i ranide et cer-
tain. JH30350A 19229

Peisonnes désirant 234O0

séjour tranquille
dans maison confortable , aux
abords immédiats de IVeucliAlel.
peuvent s'adresser sous P. *i<538
IV., à PtihlicitaM. IVeurliAtel

A remettre, à Vevey, cause
dé part , ju-45104-L 23524

Epicerie-
Primeurs

sur bon passage. Affa ire  sérieuse .
Offres sous chiffre O I'. (15711
L.. a Orell i iissli-Annonce*
LAUSA1MVK, 

Pour cause do départ , tt ven-
dre, à Vnlangln, P2501N 2207(1

pei maison
de 5 chambres, dépendances, ga-
rage avec terrasse; écurie pour
petit bétail , jardin potager de
200 m2. Prix fr. I«.500 comp-
tant. — S'adresser à i'Aneuce
llomandc, vente d'immeu-
liles, Place Purry 1, Neuchfttel.

I riHiRHil
Rue Léopold-nobert 26

2me étage 531 l i  g

I La Chaux de-FQitâs |
Pour le soir H

i DnhOC salin Pa>'nies HI tlUUbù... vo- nn en MH
I lama fr. LH.dU M

g ROubS... Chine nn en i

1 RnhOQ Qeorgelte av. B
jj nUUuUi» corn in- nn _naison , fr. Hui" j

R0ll8S...Su,,a fnre 59.-1
3 flnltPQ fillet,es
B llUUuu... tous i n nn wm

genres , fr. I l'.'jU M

| costume de snori l
laquelle et culotte ou HH
jaquette et jupe ~JQ HB

1. beau tissu anglais lu> " !

JU laine st Pâtes |
J 23G31 f, 10.90 I

Téléphone 11.75

1 Le magasin sera ouvert 8KH
I le dimanche de dé- lÉgl

cembre. 
^̂

¦ - v-—-7- xr-r f̂ r- 7-f -.-' '"^y-.V3-..T"î '-iïïîl
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riS™
Rue Léo pold-Robeit 26

2me étage

La Cliaux-de-Fonds B

Pour la ville H

ROSES... (r 12.90|
m m®~ Pon

f
e
r! Ï8.S01

I Renés... Rep
f
s; 38 59 i

KOUeS... p ièces , QQ CD 
^

S Bn?10Q mesures pou 1 I
BË& llUUuu... personnes

fortes.

B Robes de cîîamiipe l
HjS irès chaudes. rali»e .

toutes teintes , C On f f f l l
I 23682 fr. O.oU |

Téléphone 11.75

B Le magasin sera ouvert B3
ftmj les dimanches de dé- HB

cembre.

I MKSBBCÎ '
^

2 veaux génisses à ;eT
dre chez Alb.  Benoit . Joux-Der
rière. 23513

Jeunes vaches ,;r. i-r
tre niasse pour ta boucherie sont
à vendre , a La Grébille. II ON-
latirant. 23502

Argenterie, r ,^
en argenterid se trouvent en ma
gasin, couverts de table . 84 et 90
gr., première qualité , services a
thé et café , coupes à fruits , avec
de très beaux cristaux, liors-
d'œuvre grands modèles et
moyenne grandeur , sucriers , con-
fituriers , ramasse-miel les. bo-
caux a biscuits, jardinières avec
grilles, services à liqueur, bo-
caux à crème, services pour fu-
meurs, étuis ft cigarettes , hui-
liers, cruches à vin el li queur ,
boites à miel , salières, moutar-
diers, moulins à poivre et beau-
coup d'autres articles dont le dé-
tail est supprimé. — L.. Ito-
then-Perrel, rue Numa-
ttroz 119. 33026

^mm tmmm.sr.sm toutes gruii oei ira
VâOlvS neufs et d'occa-
sion . A solder a bas prix. — S'a-
dresser rue Jaquet-D roz 54. de
12 à 14 h.et de 18 à 21 b. 23401

Jeune IMI A .? ?.£
cherche place de suite comme ma-
nœuvre , commissionnaire ou autre
emploi. Bonnes références. —
S'adresser rus des Fleurs 15,
chez M. Glgandet -Bsrger . 23547
fiavaifo A louer ue suite
UUra!g€. ou pour le 30
avril , un beau garage, eau et élec-
tricité installés. — S'adresser fa-
Imer A Houriet, rue du Prourè*
49. 23538

a vendre àrWsï
1 lampadaire bionze doré , 1 hor-
loge comtoise, 1 sellette laquée et
marbre , 1 grande armoire noyer
icul ptèe ancienne, différents bi-
belots , bas nrix. — S'adresser de
12 14 h. 18-21 h., rue Jaquet-
Droz 54. 23390

DiArricio capable euire-VKl 1 ils8tf prendrait
jrandes moyennes sur cartons ou
\n séries — Offres écrites , sous
îhiflre W. J. 23540. au bureau
ïe I'IMPAIITIAL. 23510

*/Be\taiKtf *t  se charge aussi
rlUtlldlG de montage de
".oussins, u'abats-jour, plafon-
liers, lampadaires en tous Ren-
tes. — Se recommande, Nelly
/erret. rue du Premier-Mars 7.
in ler étage. 23i"i2

 ̂ DUT lP. 695." belle chambre
t coucher moderne, mi-dur, neu-
ve, complète , composée de : 1
jrand lit de milieu, matelas bon
crin animal , duvet édredon . 1 ar-
moire è glace biseautée a 2 por-
tes, 1 lavabo dessus marbre et
glace biseautée, 1 table de nuit
dessus marbre, 2 chaisses can-
nées, 2 descentes de lit. Le toul
garanti neuf sur facture Vente an
comptant. — S'adresser chez M.
Hausmann, rue du Progrès 6.

23505 

On demande £3K
remonteurs, acneveurs d'échappe-
ments , ainsi que bons termineurs,
pour petites pièces ancres. A la
même adresse, on achète lots de
mouvements et montres tous gen-
res. — Ecrire sous chiffre E. U
23516, au Bureau de I'I U P A I I -
¦TUL, 23546

A WCIIUI C, loup et son pe-
tit , pure race. — S'adr. chez
M. Dubois, Loncasseuse Perret-
Michelin.  23279

Mâ»H«S«P» On entrepren-
lld§Qv« drait encore.
quelques pét ions .  Travail sérieux
— S'adresser rue Numa-Droz 117
Téléphone 7 94. 23290

rourneûUïJo°nt rrvaeun-
dre de suile. — S'adr. rue Numa-
Droz 117. Téléphone 7.04. 23391

lfi/\lAn [ i n  '"'" vl ( ", , li
Vlwlwlli  complet , cédé
pour fr. 48.—, payables fr. 5.—
par mois. - S'adr. rue du Parc79 .
au Sme étage , a droite. 23111

KtfftSm première qualité .
fiF ŒLISll fUl lH est A vendre. —
S'adresser a la Grébllle-Kes-
taurant. 23323

A
flAII4>B* "'"' cave - au cen-
MWaSCB tre de la ville. —

S'adresser chez M. A. Calame .
rue de la Paix 6. 19835

Aspirateur, îssra
solumeiit neuf , est a veudre . pour
cas imprévu. Occasion à enlever
de suite. 23507
S'ndr. an bnr. de lMmpartlal».

ffeftCPïirfi ''" cadrans,
W9CU1 3 soigneux , con-
naissant l'emboîtage , sont deman-
dés pour travail à domicile. —
S'adresser a MM. Gosteli & Co.
rue île la Paix (il , 53078

Gain accessoire, pi ""*:o u v i i ' i s .  occupes uaus les grands
établissements , fabriques, bu-
reaux, peuvent gagner jusqu 'à
concurrence des salaries ordinal-
naires l Discrétion assurée —
Offres Cuite iiONiale IU623.

231) 17

Sommelière XM&.Ï"
Cherche place de suite. 23501
S'ndr. nu bur. do l'clmpartial» .

On deman de g^Tp^le
disque. 2328:1
S'ad. au bnr. de l'tTmpartial»

Jeunes fllies "̂ Zlt i
gnlte , a la Fabrique do balancier?
•Modéat . Jardinets 9. 2334S

I P1ERRISIES
La Fabrique de pierres Léon Droz. rue Daniel

Jeanricbard 13 , a La Chaux-de-1'on is, engagerait de suile :
Tourneurs de goutles rubis , bombés polis à la main.
Tourneurs de gouttes rubis , bombés non polis, 23515
Tourneurs de glaces avec ou sans biseaux .
Tourneurs de balanciers , bombés polis a ra main . P.231G0C

Ouvriers pas capables s'abstenir. Travail suivi.

On demande à louer
pour de suite ou époque à convenir, apparte-
ment de 4 pièces, avec chauffage central et
chambre de bains. — Adresser offres sous
G. E. 23270, au bureau de l'impartial 23J70

à La Chaux-de-Fonds , au cenlre des affaires , compre nant locaux
industriels , magasin et appartements. Bien entretenu. Entrée en
jouissance au gré de l'acheteur. — Ecrire à Cane postale 13787
Ville . P. loV)0 r. 23112

pour lo i i i  Décembre 1928 nu époque à. couve-
nlr, beaux LOCAUX pour atelier ou bureaux,
Z pièces. : Chauffage central. Quartier do» Fa-
briques. — S'adresser rue du Progrès 117, au
rez«de-chaussée, à gauche, pendant les heures
de travail;' 2348-T

capable cle tenir petite administration , caisse,- faire factures
est demandée pour le 15 décembre; belle calligraphie exigée.
— Ecrire en donnant références, prétentions , sous chiffre
V. 1. 543, à la Suce, de I'IMPARTIAL. 5»

Un horloger complet , connai ssant la fabrication a fond , de-
mande à entrer en i dation avec bonne maison d'horlogerie
en vue de terminages soignés , échantillons à disposition , de-
puis 8 Va à 18". — Faire offres sous chiffre G. ,V. 23385,
au bureau de l'Impartial. 2.lW>

(Sténo-dacty lo graphe
Jeune commis, sténo-dactylographe , serait engagée

de suite dans bureau de la vill e. — Faire offres écrites avec
prétentions sous chiffre R. S. 88-488, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 23488

Horloger complet
Ancien élève d'Ecolo d'horlogerie ayanl occupe places île décol-

leur. retoucheur , visiteur , sous-chef de fabrication , cherohe «inia-
lion Niable. — Faire ollres sous chillre K. 441 5 U . à Pu-
bllcltas, Bienne. .III  IQ484 J 2:1116

Polisseuse Aviveusc
connaissant le métier à lond pouvant au besoin diriger l'ate-
lier , est demandée. Fort salaire. Eventuellement intéressée
— S'adresser chez M. Charles Girard, rue de la
Paix 1;î3. ' 23oi2

Personnes solvables,
sans enfants , cherchent à
louer, liour de suite Ou
époque à convenir,

APPARTEMENT
de 3chambres , dans mai-
son d'ordre. Eventuelle-
ment de 2 pièces, avec
chambre de bains — Of-
fres écrites sous chiffre
T. E. 23682, au bureau
de l'Impartial. 22682

Paul ©BEOS
Tapissier

Achat. Verne de meubles
Kue de la Serre 4?
t'élénhon» 17 .31 2^9-iO

pipi
«¦es

(Poyoéesi
i Panier "^1

Fleuri "&& E
I Toutes réparations I

aux plus bas prix j
i Toutes pièces de rechange |

¦H Vous no comptons BB
a pas île laoon . mais Ex]
B seulement le prix B
H des touruilurcs. 828K2 H

i ou i

• Le
bon vieux remède
contre la toux
Cnotntte&out

— —̂ -• o
a>

conduite intérieure, 4-5 places , 6 ¦
cylindres , américaine, jolie ma
chine , à vendre. - Ecrire BOUS I
chiffre V U 540, à la Suce, de I
riMPAIITlAi.. 540 I

Donne
ligne-Droite

¦le nrélérence à bielle , est de- I
mandôe d'occasion. -  ̂ Ollr. s I
et prix, BOUS clitHre X Z. 335(11
au Bureau de I'I MPAIITUI.. 2:JôOI I

Occasion!
Faute d'emploi , à vendre, un I

moteur 1/16 , 1  tour pierriste (sini
plex), pilon , plaque et rouleau , j
peu usagés. - S'adr. à M. Albert ' |
Huber. (DIIMUU. 2:i2;n I

Enuelopiies, ĉ r̂s
IMl'ItMlLItllil COUItVtMSUHt j

Deux coups
de brosse
et voilà un brillant
résistant, qui protège
la cliaussure contre
la neige ct la plnie,
contre les taches ct
les gerçures griiee à

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

Cire à Parquet en Pâte
le kilo Fr. .£.— 19730

Pharmacie Monnier
STOCKER-MONNIER. suce.

La Chaux-ds-Fonds Passaae du Centre

'laux à lo/es*. Papeterie Courvoisier
i Rue Léopold Robert 64

IM °K d'appareils électrothermiques rô-
-~ffl |*l pandus dans le monde entier
¦ v 1 p ortent la marque

&mmeà™Mm*%m
Nest-ce pas la preuve convaincante de
la qualité insurpassable, de la perfection
des appareils „Therma"?

En vente auprès de tous les Services Élec«
triques et Installateurs.

Jatmerincs "St//. ï/chtoanden (glarU)
JH 11252 - ,



Plusfcrcs souterrains
On ne sait pas si le noyau terrestre est

fluide ou rigide

Si l'Etna s'est calmé, il n'en est pas de même
des controverses soulevées à son suj et ; et faute
de lave il continue à faire couler l'encre à flot.

C'est qu 'en effet ies énigmes et les contradic-
tions s'accumulent dès qu 'on e,ssaye de conce-
voir ce que peut être l 'état de la matière à l'in-
térieur de la terre. Le seul point à peu près
établi ou du moins admis... ce qui n 'est pas tout
à fait la même chose... est la température éle-
vée de cette matière.

Qu 'elle arrive à l'extérieur à l'état fluide, par
les cheminées des volcans chacun le sait , puis-
que chacun le peut voir. Mais ce.tte fluidité est-
elle l'état où se trouve réellement cette matière
à l'intérieur même du globe ? Ici on n'est plus
d'accord .

La p lupart des substances connues fondent à
une température peu élevée , et celle qui règne à
une centaine de kilomètres sous terre serait suf-
fisante pour fondre tous les matériaux dont se
compose la croûte terrestre « si cette tempéra-
ture régnait au niveau du sol ». Mais à mesure
qu 'on s'enfonce sous terre , la pression augmente.
Or on sait que la température de fusion de la
p lupart des substances s'élève avec la pression.
Par exemple la paraffine qui fond à 46°3 sous la
pression d'une atmosphère ne font plus qu 'à 49J
sous la pression de cent atmosphères .

Mais il y a aussi certaines substances , comme
la glace, pour lesquelles c'est le contraire et
qui fondent à une température d'autant plus
basse que la pression est plus élevée. On le
montre facilement en plaçant sur un bloc de
glace un fil d'acier tendu par des poids. On voit
le fil pénétrer lentement dans le bloc comme
dans du beurre , et finalement tomber à terre
sans que la glace soit coupée ; celle-ci fond
sous la pression de l'acier et se recongèle der-
rière lui.

D'une manière générale, il est prouvé que les
corps dont la fusion est facilitée par la pression
sont ceux qui diminuent de volume en fondant
(la glace flotte sur l eau) et réciproquement.

Selon qu 'aux énormes pressions et aux énor-
mes températures régnant à l'intérieur du globe
la matière se comporte d'une de ces façons ou
de l'autre (ce que nous n'avons aucun moyen de
savoir) elle y sera liquide ou solide. Dans le
premier cas, le refroidis sement du globe peut
augmenter son volume et être une cause d'érup-
tions volcaniques par extension ; dans le cas
contraire ce refroidissement produira des af-
faissements.

Mais quel peut bien être l'état d un liquide —
si liquide il y a — sur lequel pèsent les mil-
lions d'atmosphères de pression régnant à 1 in-
térieur du globe ? Nous ne pouvons même pas
l'imaginer.

Ce qui est sûr , c'est que plusieurs faits prou-
vent que le magma possède une certain e vis-
cosité et se comporte à certains égards comme
une substance plus ou moins fluide. Ce qui est
non moins sûr , c'est que plusieurs autres faits
prouvent non moins évidemment que le noyau
terrestre a une densité considérable et une ri-
gidité , une élasticité supérieure à celle, de l'a-
cier. Etrange contradiction.

On a pensé pouvoir la lever en remarquant
qu 'un bâton de cire à cacheter pris à la tempe-
rature ordinaire se brise en tombant, à cause de
sa rigidité. Mais posé horizontalement sur deux
supports , il s'affaisse peu à peu et, au bout de
quelques mois on constate qu 'il s'est incurve.
Malgré sa rigidité apparente , il s'est donc com-
porté comme un corps fluide , sous l'action d une
cause déformante suffisamment prolongée.

Qu 'est-ce qui prouve que le magma terrestre
n'a pas des propriétés analogues ? Mais qu 'est-
ce qui prouve , hélas ! qu 'il les a ? Car compa-
raison n'est pas touj ours raison.

Bref nous ne savons pas grand'chose sur ce
qui se passe à quel ques kilomètres sous nos
pieds. Nous connaissons bien mieux — ne fût-ce
qu 'au point de vue chimique — ce qui a lieu à
des distances fabuleuses au-dessus de nos têtes,
dans les étoiles.

Ainsi la fable de l'astrologue qui se laisse
choir dan s un puits comporte une moralité im-
prévue : si ce ^ pauvre homme est ridicule ce
n'est point , comme le croyait le fabuliste , parce
qu 'il a négligé le connu pour l'inconnu. C'est au
contrair e, parce qu 'il a soudain abandonné le
solide terrain de,s certitudes astrales pour ces
mystères incertains qu 'on trouve sous le fond
d'un puits.

Sous nos pieds il n'y a que mystère. Que de-
viendrions -nous si nous n'avions les solides
clous d'or des étoiles pour y accrocher notre
besoin de certitude ?

Charles NORDMANN,

Vieille fille
Mes frères et moi, dans notre enfance tour-

mentée, nous n'avons j amais vu se pencher sur
nous sourire plus exquis que celui de tante Ger-
trude.

Gertruide Rouy était une soeur de notre mè-
re, de dix ans plus j eune qu 'elle. Elle avait dû
être ravissante, d'après ses photographies de
j eunesse et les propos de nos parents. Avec
l'âge, elle avait encore une physionomie de la
plus fine vivacité, des traits purs et un regard
qui était certainement celui de sa vingtième an-
née.

Notre intérieur familial était lugubr e ; notre
père, maussade, notre mère , neura sthénique.
On ne sortait du silence que pour tomber dans
dtes scènes affreuses, au cours desquelles cha-
cun répétait les mêmes griefs , réveillait les mê-
mes rancunes. Seule tante Gertrud e rendait le
calme à chacun. Douce, souriante, elle interve-
nant au milieu de l'orage, apaisait l'un , réconfor-
tait l'autre; c'était un vivant arc-en-ciel que
nous attendions avec confiance , dès que com-
mençait la tempête et dont nous étions sûrs, au
bout de quelques moments, de voir briller au-
dessus de nos têtes le rayonnement heureux.

Je n ai pas besoin de dire à quel point notre
tante nous gâtait. Elle intercédait pour nous au-
près de parents trop sévères, adoucissait nos
punitions , nous consolait quand nous pleurions.
Tout égoï&me lui était inconnu : elle vivait vrai-
ment pour nous, ayant renoncé aux avantages,
aux satisfactions de sa propre existence. Elle
réalisa à nos yeux l'image mêiine de la bonté et
si nous ne sommes pas devenu s, mes frères et
moi, pires que nous ne sommes, c'est certaine-
ment à elle que nous le devons.

Quand nous fû mes plus grands et que les
énigmes du monde commencèrent de nous tour-
menter, nous nous demandâmes souvent pour-
quoi tante Gertrude ne s'était pas mariée.
Amour contrarié ? Passion du sacrifice et du
renoncement ? Quel motif attribuer à cet inex-
plicable effacement devant la vie ?

Plus tard encore , j' interrogeai ma mère. Elle
me répondait évasivement :

— Je crois que cela ne s'est j amais arrangé
pour Gertrude. Je n'ai j amais su exactement ce
qui s'était passé... D'ailleurs, il y a si longtemps
que tout cela est fini...

« Tout cela », qu'était-ce donc ? La jeunesse
de Gertrude et de ma mère, la vie même, ou
certains incidents spéciaux ?

La vie, je pense. Car ma mère mourut peu de
semaines après ce semblant de conversation.
Puis ce fut le tour de tante Gertrude. Elle était
devenue une toute petite vieille au visage ridé,
mais ses yeux, ses yeux purs entre les paupiè-
res flétries n'avaient pas abdiqué leur regard de
la vingtième année.

Elle s'en alla tout doucement, comme um che-
min se perd dans une forêt. D'abord la sente se
rétrécit , les broussailles l'envahissent , elle hé-
site, tourne à droite , à gauche, mais les grands
arbres noirs la cernent de toutes parts, une om-
bre énorme pèse SUT elle; bientôt , ce n'est plus
qu 'une ligne à peine visible au milieu des her-
bes sauvages et des feuilles mortes : un der-
nier soupir , le petit chemin s''est arrêté...

Avant de mourir, tante Gertrude s'écria :
— Pourquoi n'a-t-il j amais écrit ? Pourquoi ?

Pourquoi ?
Immédiatement après , les râles commencè-

rent.

Pendant quelques années encore, mes frères
et moi nous conservâmes indivise la propriété
de nos parents. A la suite de certains arrange-
ments de famille , j e finis par l'acheter et en
devenir l'uni que propriétaire . Je dus faire alors
certaines réparations.

Il faut vous dire que l'aile gauche de notre
maison de campagne — où mes parents ont tou-
j ours vécu — ouvrait directement sur une serre
assez grande, ornée en son milieu d'un bassin et
touj ours bien entretenue , car mon père et ma
mère n'avaient qu 'un goût en commun : ils ai-
maient les fleurs. L'hiver , on rentrait dans la
serre quelques orangers en pots que l'on dispo-
sait, l'été, sur le bord de la terrasse, sauf les
deux plus gros que , selon un vieil usage, on ne
bougeait plus depuis bien des années.

Un des j ardiniers occupés aux réparations de
la serre me porta , un j our, une enveloppe j au-
nie , aux bords rongés, mais sur laquelle j e pus
lire le nom de tante Gertrude. Il l'avait trouvée
sous un des pots qui restaient touj ours dans la
serre. Que faisait là cette lettre ?

Je finis par me rappeler que , dans mon en-
fance , quand les servantes étaient occupées, le
facteur , pour ne déranger personne , laissait le
courrier sur une tablette disposée à l'entrée de
la serre. Sans doute, ce j our-là , — qui était un
j our d'automne , — le vent avait-i l j eté à terre
la pauvre lettre attendue , — et ce j our-là aussi ,
Pour la dernière fois, on avait rentré dans la
serre les deux plus beaux orangers... Personne
n'avait vu dans le sable qui devait déj à la re-
couvrir à demi la mince feuille de papier qui
contenait toutes les espérances de Gertrude .

Je lus la lettre ; elle était datée du 12 octo-
bre 1854 ; voici ce qu 'elle contenait :

« Ma Gertrude chérie,
« A la suite de notre dernière conversation ,

j e suis rentré chez moi , le coeur en feu et l'es-
prit en déroute . Vous m'avez dit que vous ac-
cepteriez tout pour me suivre , même la misère
s'il le fallait ; mais vous m'avez dit aussi que vo-
tre père n'accepterait j amais notre mariage à
cause de ma médiocre situation. Je me demande
si j 'ai le droit de vous imposer une vie difficile ,
à vous qui êtes élevée dans le luxe et l'opu-
lence. Et cependant j e vous aime et vous m'ai-
mez, et j e ne peux pas plus douter de votre
amour que du mien. Mais si j amais vous me re-
prochez votre rupture avec vos parents, ma de-
mi-pauvreté, les difficultés de tout ordre aux-
quelles nous serons en butte , comment suppor-
terai-j e l'idée d'avoir perdu votre vie ? Oh !
Gertrude, réfléchissez encore, je vous en sup-
plie à genoux ! Avez-vous pour moi un amour
tel qu 'il puisse résister à toutes les embûches du
sort ? Je suis obligé de m'absenter pour quinze
j ours ; d'ici là , réfléchissez. Si vous1 acceptez ma
vie et ses risques , écrivez-moi alors ; si vous
n'en avez pas le courage, ne me répondez pas,
et j e comprendrai tout, et j e ne vous en voudrai
pas. Je m'expatrierai , — on m'offr e une miséra-
ble situation hors d'Europe — et j e continue-
rai à vous bénir de loin comme je vous ai bé-
nie de près. Mais, quoi qu 'il arrive, Gertrude,
ne doutez j amais ni de mon affection ni de ma
fidélité. Et maintenant, mon adorée, je prends
congé de vous et j e vous dis : « A bientôt..» ou
« Adieu!» à votre choix..

« Je vous embrasse comme je vous aime, de
toute mon âme.

Léon.»
Il avait suffi d'un faible coup de vent pour

disposer de ces deux destins-
Edmond JALOUX.
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emprunt du canton de Neuchatel
Par une convention conclue entre l'Etat de

Neuchatel d'une part, la Banque, Cantonale Neu-
chàteloise, l'Union des Banques Cantonales suis-
ses et le Cartel des Banques suisses d'autre part,
ces dernières se sont engagées à prendre ferme
à 97 H %, un emprunt de 15 millions à 4 Yt %,
qu 'elles mettent en souscription publique au
cours de 99 %. Cet emprunt sert à la conversion
de l'emprunt 6 % de 15 millions émis en 1921,
qui a été dénoncé le 2 octobre pour rembourse-
ment anticipé au 15 j anvier 1929. L'économie an-
nuelle d'intérêts que réalise le Canton ressort à
1,5 %. Etant donné que cet emprunt a été utilisé
pour augmenter en son temps le capital de do>-
tation de la Banque Cantonale, l'intérêt fixe que
celle-ci paie à la caisse d'Etat pourra être ré-
duit en proportion, ce qui naturellement e,st
avantageux pour toute l'économie du canton ,
car cela donnera à la Banque Cantonale une
plus grande latitude financière. Si l'on tient
compte de la confection des titres et des frais
supplémentaires , la conversion coûtera à l'Etat
3% , qui seront récupérés en deux ans par l'é-
conomie faite sur les intérêts à payer.

En ce qui concerne le souscripteur , le cours
d'émission de, 99 n'ouvre pas de grandes chances
spéculatives, mais il lui permet de récupérer le
timbre fédéra l, qui est maintenant à sa charge ;
c'est déj à quelque chose. D'autre part, nous som-
mes convaincu que le titre dépassera le pair,
probablement déjà au commencement de ja n-
vier. L'emprunt 4 % % du Canton de Vaud de
1928 a été émis à 99,5 %, et les événements bour-
siers n'ont guère pu ébranler le prix de ce titre ;
il se traite à 99,4 %. Nous sommes sûr que d'ici
à la fin de l'année, la situation du marché moné-
taire donnera des signes de détente. Et c'est peut-
être précisément la crise boursière, c'est-à-dire
la liquidation plus ou moins forcée des positions
spéculatives pour laquelle des crédits sont né-
cessaires, qui créera vers la fin de l'année une
détente, au marché monétaire. C'est pourquoi
nous pensons que le nouvel emprunt neuchâte-
lois, et aussi l'emprunt vaudois , atteindront tous
deux le pair dans les premiers j ours de janvier .
Au moment où de nombreuses vedettes du
marché des actions rapportent deux ou trois
pour cent à peine, on peut s'attendre à voir la
faveur du public s'orienter subitement vers les
fonds publics à rendement fixe. Le même symp-
tôme s'est manifesté au commencement de l'an-
née 1922, où le public , las de la spéculation sur
les devises, s'est rué subitement sur les obliga-
tions. Cela peut se renouveler maintenant. Il y
a eu un moment où la dette, publi que du Can-
ton de Neuchate l augmentait , et l'on pouvait
s'en montrer inquiet. Mais depuis 1924 la dette
publi que est en diminution grâce au jeu des
amortissements contractuels et il faut espérer
qu 'une amélioration au marché monétaire per-
mettra de convertir prochain ement les emprunts
de 1918 et de 1924.

La souscription publique aura lieu du 27 no-
vembre au 5 décembre. Espérons que les pro-
chaines conversions verront revenir le canton
au système des emprunts amortissables par an-
nuités.

ProttgGonsjcs animaux
Dans l'industrie

Pour peu que l'on y prenne garde, on aper-
çoit la présence des animaux dans tous les do-
maines de l 'activité humaine. Où se portent les
regards , là où le génie inventif de l'homme sem-
ble pourtant seul en cause, on trouve un auxi-
liaire, un modèle animal. C'est pourquoi dès
qu 'on s'intéresse à la cause des bêtes, on les aime
davantage encore de tous les services qu 'elles
rendent aux hommes ingrats et qui se plaisent
à les tourmenter de mille façons. Déjà nous
avons vu les animaux en météorologie, en mé-

decine, en pelleterie, — et ppur cause ! — en
bij outerie , dans les spectacles divers , à la chas-
se, partout vous dis-je. Et voici qu 'auj ourd'hui
nous les avons en parfumerie. Nous connais-
sons le Straphylin, l' insecte porteur de parfum .
Aussi n'est-ce pas de lui que nous nous occupe-
rons cette fois , mais des animaux qui fournis-
sent du parfum. Le fait peut paraître étrange.
On se demande comment il se fait qu 'un animal
puisse procurer à l'homme du panifum. Voyons
donc cela.

Qui n'a entendu parler du musc ? Tout le
monde ne connaît peut-être pas cette odeur,
mais chacun sait qu 'il est fort employé en par-
fumerie. Il existe deux sortes de musc : le
musc artificiel et le musc naturel. Evidemment,
nous n'envisagerons que le second, le premier
ôdant une préparation chimique . Dans le grou-
pe des ruminants, nous trouvons un gracieux
animal appartenant à la famille des Traguli-
dés. Ressemblant pair l'agilité au chamois, le
ohevrotain, que l'on rencontre dans les régions
montagneuses de l'Asie centrale, de la Sibérie ,
etc. a la tête fine, sans cornes, les oreilles pe-
tites, de grands yeux, des jambe s graciles; en
outre, la denture du mâle présente une parti -
cularité : deux longues canines pointues à la
mâchoire supérieure et sortant de la bouche.
C'est ce chevrotain nommé porte-musc qui, com-
me son nom l'indique , fournit cette substance .
Aussi est-il activement chassé par les Thiilbé'

tains, entre autres. Une poche allongée, velue,
de la grosseur du poing, placée sous la peau ,
sous le bas-ventre de l'anima l, secrète le musc.
Elle en donne 8 à 10 grammes, qui sont, sur l'a-
nimal, à l'état semi-liquide , mous, mais qui se
durcissent dès que la poche est enlevée. Le
musc forme alors une poudre brune, ressem-
blant au tabac à priser et grossièrement gra-
nulée. C'est sur les principaux marchés de Chine
que sont vendues toutes les poches de musc.
Celui-ci est une des substances odoriférantes
les plus fortes. Son parfum s'attache à tout oe
qui l'approahe et l'on prétend que sur le che-
vrotain elle est si violente que les chasseurs,
dédaignant d'indispensables précautions, se
voient saisis de forts saignements de nez. L'o-
deur musquée se rencontre encore chez d'au-
tres animaux. Les boeufs musqués, les buifles ,
les musaraignes, certains rats, les cerfs, les an-
tilopes et plusieurs autres espèces répandent à
certains moments ce parfum. Trop violent , af-
fectant les nerfs, le musc n'est pas employé
seul en parfumerie. Il ' est mélangé à d'autres
essences et s'utilise surtou t comme fixât mr.
Un autre fixateur est le castoréum fourni par le

castor. Chacun se souvient des aptitudes spé-
ciales des castors, ingénieurs, constructeurs de
talent. Mais on ignore généralement qu 'ils pro-
curent à l'homme un parfum. Ce sont deux glan-
des spéciales placées sous le ventre de la bête
qui le sécrètent . La pharmacie autrefois s'en ser-

vait aussi ; actuellement la totalité du castoré-
um utilisé en parfumerie , provient de la Baie
d'Hudson.

Et nous arrivons au Cachalot, ce cétaçé de
la famille des Physétéridés. Cet animal énorme
de qui l'on tire le blanc de baleine ou Sperma-
ceti, donne outre cette graisse liquide , une gran-
de quantité d'huile et enfin l'ambre gris (qui
n'est pas à confondre avec l'ambre j aune, pro-
duit végétal.) Cet ambre qu'on trouve aussi flot-
tant à la surface des mers chaudes, est retiré des
intestins du cachalot. D'autres animaux con-
courent à la formation de l'ambre gris ; ce sont
les Céphalodes musqués dont se nourrit le ca-
chalot. Ainsi l'ambre n'est qu 'un résidu digestif.
Il se présente sous forme de boules à couches
concentriques, dont le poids varie entre 500
grammçs et 5 à 10 kgs. Frais, l'ambre gris est
mou , j aunâtre. Son odeur peut être comparée à
ce moment à celle de la matière fécale humaine.
Mais en vieillissant il durcit , acquiert une odeur
particulière , suave, rappelant un peu celle du
musc, et perd de son poids. II devient alors une
substance grise, opaque , de consistance cireuse.
D'où provient la senteur de l'ambre ? Il ne sem-
ble pas que ce soit de l'ambréine , l'un de ses
principes chimiques, mais plutôt du cachalot lui-
même dont le corps en est imprégné et qui est
due probablement à sa nourriture. Rarement
employé seul en parfumerie, l'ambre gris voit
son odeur développée par le mélange d'autres
parfums. L'essence d'ambre en particulier n'est
qu 'une teinture alcoolique d'ambre, additionnée
d'essences de roses, de girofle et de lavande.

Par ces quelques exemples , nous constatons
une fois de plus que l'homme n'a nulle raison de
mépriser les animaux. Si souvent au contraire,
il lui doit une précieuse collaboration qu 'il em-
oloierait mieux son temps à s'instruire des faits
de l'existence animale. Il y apprendrait maintes
nrécisions intéressantes, maints gestes touchants,
dont l'observation , la connaissance ne sont point
à dédaigner , qui prouvent que du plus grand
au plus petit, nous sommes tous ici-bas, tribu-
taires les uns des autres.

Hélène HUGUENIN.
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Avant l'hiver
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aux membres du PROGRÈS
Société île Secourt Mutuels

LA CHAUX - DE FONDS
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Les sociétaires de 14 ft 50 ans , désireux de se faire recevoir pour
l'assurance des frais médicaux et pharmaceu t i ques, sont invités à
demander le formulaire d'adhésion , nécessaire aux membres du co-
mité ci-dessous : ' 23127
MM. Chs. Ilii iruciiiu. président. Jardinets 7.

IVuma IVulne, caissier, rue Philipre-Henri-Mattbey 23.
Jules Mamie. secrétaire, rue de l'Industrie 13.
Marcel I*fonder. Retrai te  6.
JU I CH Slemllcr. Succès 25.
Emile Feller. rue du Paie 5.

Mmes Suzanne Sandoz, rue du Doubs 125.
Herlli e l-'ascio. rue <ie la Promenade 13.
Jeaune Laubet*. rue de la Charrière 3.

MM. Albert Gendre, rue du Nord 149.
E'« GoHtel!. rue du Temp le-Allemand 101,
l.ouN i:hopard, rue du Nord 39,
Charles Méroz, rue du t , iê t  8.
Eugène IHacon. rue du Pure 6.
Georges l'erret. rue ries Tourelles 37.
Marcel Itolllffer. rue du Progrès 1.
Charles Antenen, rue Léopold-Robert 18B.

Pour le paiement des cotisations par cbèque postal , se faire ins-
crire chez le caissier, sans retard . Ceux qui se sont fait inscrire a Ja
dernière assemblée sont dispensés de le faire à nouveau.
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La femme qui  voudra éviter les
j x*-ï6u*T55>v > I Maux de tète , les Migraines , les
I /y / ^3àsB>*&. Vertiges, les Maux de reins et autres
'' éàSÊsL ̂ \ malaises qui accompagnent les iè-
V ÏTÎSI» 1 K.'es. s'assurer des époques régu-
l \afSr I Hères , sans avance ni relard , devra
\ ^MSw»h»V fa '

re un usage constant 
et régul i er  S,'

T-r^'l Jouvence de l'Abbé SOURY B
De par sa constitution , la femme

est sujette à un grand nombre de maladies qui provien-
nent de la mauvaise circulation du sang. Malheur  a Ëj sj
celle qui ne se sera pas soignée en temps utile, car les vm
pires maux l' a t t e n d e n t .

Ln JOUVENCE de l'Abbé SOORY est com-
posée de piaules inoûensives sans aucun poison , el tou -
te femme soucieuse de sa santé doit , au moindre malaise' Rn
en faire usage. Son rôle est d? rétablir la p arfaite circ u-
lation du sang et de décongestionner les différents orga " JKE
nés. Elle fait disparaître et empêche , du même coup -
les Maladies intérieures , les Métriles , Fibromes, Tu- MB
meurs, mauvaises suites de Couches , Hftmorragles , Per- aSaS
tes blanches , les Varices , Phlébites , Hémorroïdes, sans
compter les Maladies de l'Estomac, de l ' I n t e s t i n  et des
Nerfs qui en sont toujours la conséquence. S&

Au moment du lleto ur d'Age , la f ïmme  devra encore >««
faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOU-
RY pour se débarrasser des Chaleurs . Vapeurs , Eloul- H
fements et éviter les accidents et les infirmités qui sonl sS
la suite de la disparition d'une formation qui a duré ei |g|

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY pré parée 11
à la Puarraacie Mag. D U M O N T I E R, à Rouen pg
(France), se trouve uans toutes les pharmacies $3}
Le flacon Fr. 4,—. 7 W$,

Dépôt général pour la Suisse. André JUNOD , phar- |Jj
macien , 21 Quai des Bergues à Qenève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe H§|]
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
RY et la signature Mag. DUMONTIE A en rouge

Aucun autre produit ne p eul la remp lacer . JSw

j&]j| §i| Fli 'i Master 'svoice — O léon MKWjXg
$.';»£jf,i| Columbia — Parlonhone Kvf^ra

Brunswick — Homocord ^^S!Polydor — Beka — etc.
Dans tontes  ces marques  B?HQ7SÏ
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'x e* toutes les
IjRJBjjB nouveautés en magasin. KwïHË

Cabines d'audition , confor-
tables. 22151
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LE CONSEIL COMMUNAL

DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Vu la lettre de Monsieur le Chef d'exploitation de la Compagnie

du Tramway, du 38 octobre 1928, à la Direclion de Police , signalant
le danger qui résulte pour la circula t ion du fait du stationnement
de véhicules dans les rues Neuve, de la Balance, ele, et demandant
qu 'il y soit remédié ;

Vu l'arlicle 33 nu Règlement général de Police, du 31 juillet 1922;
Sur la proposition de M. le Directeur de Police,

A R R E T E :
Article l*i Le stationnement do lous les véhicules est interdit

é la rue Neuve , à ia rue du Versoix . à la rue de la Balance , sur la
Place de l 'Uôlel-de-Ville , dans la parlie parcourue par le tramway
et a la rue Léopold-Robert, depuis le N' 2 jusqu 'au N» 6.

Arl . 'i : Une tolérance est accordée pour le chargement et le dé-
chargement de marchandises; elle est limilée au temps strictemenl
nécessaire à l'opération.

Art. 3i Les pénalités prévues au Règlement général de Police
sont app licables aux contrevenants. '

Art. 4: La présente interdiction sera rendue publi que par trois
insertions dans la «Feuille Offi.'.ielle» et uans les journaux  quotidiens
locaux, ainsi que par des tableaux indicateurs. (Disques rouges el
bleus).

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre 1928.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le Secrétaire : (sig.)C. DrandL Le Président : (sig.) Paul Stœhli
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Les deux grandes Soleure
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Robes de Bal 1

Tous les genres zsew Tous les Prix

Convient à tout estomac et à chaque âge. Conserve la santé ! Fait disparaître nervosité
el irritabilité . 2-560

Sonheur dans les ménages ! Le paquet a-nn demi -Mio so et.

I Mlle R. ÂÛGSBÛRGÊR I
B Une Fliiz Coorvoisisr, 1 :¦ Place de rHô!e!-Hle

mgr Bas prix ~^$ 23600

j Cuisinières à *
G

jsgt iTggy
/"m mmmmê

I Soleore - ie Mu
\ Progrès 84 88



L'actualité suisse
— --- - -— 

Les obsèques d'Anton Klucker
Les communistes y chantent des airs

révolutionnaires

ZURICH, 27. — Lundi après-midi ont eu lieu
les obsèques de Ant on Klucker, tué au dépôt des
tramway s du Burgwies p ar le verrier Dorsch.
L 'app el des sy ndicats zurichois et pai tis de gau-
che de cesser le travail lundi ap rès-midi a été
suivi principalemen t p ar le personnel de la ville
et les ouvriers du bâtiment, tandis que la vie
commerciale a suivi un cours assez normal. Le
cortège par ti du po nt de la Sihl était précédé
d'un détachement d'agents de police, de deux
douzaines de drapeaux et d'un group e imp or-
tant d' emp loy és de tramway s en uniforme ; le
déf ilé dura une demi-heure. La cérémonie f unè-
bre eut lieu au crématoire. Le groupe commu-
niste qui participait au cortège chanta des airs
révolutionnaires. Deux corps de musique
j ouaient des marches f unèbres. A 4 heures p ré-
cises tous les tramway s circu lant en ville s'ar-
rêtèrent pe ndant 2 minutes. Après la cérémonie
au crémat oire les participants eu cortège se ren-
dirent dans une halle de gymnastique où le se-
crétaire ouvrier Reichmann, de Berne, et le
conseiller national Oprecht , de Zurich, p ronon-
cèrent de courtes allocutions p eur inviter les ou-
vriers à serrer les rangs et. à continuer la lutte
de classe contre la bourgeoisie.

Beaucoup d'ouvriers ont travaillé
Après l'appel lancé par le cartel syndical et

le parti socialiste de la ville de Zurich en fa-
veur de l' arrêt général du trava il lundi après
midi , l'Association des commerçants , industriels
et artisans de la ville de Zurich a invité ses
membres à ne pas fermer leurs entreprises lundi
après midi . Une assemblée des délégués de
l'Association fut également convoquée , laquelle
adopta une réso lution constatant que dans pres-
que toutes les entreprises la grande partie des
ouvriers ont travaillé. Toutefois , l'assemblée a
émis une protestation énergique contre la déci-
sion prise par la municipalité de donner congé
au personnel communal lundi après midi. La Mu-
nicipalité a ainsi violé la neutralité.

Les désespérées
THOUNE, 27. — (Resp.) — Les habitants de

l'hôtel Beau-Rivage ont aperçu hier une femme
qui se j etait à l'Aar au pont de Schleusen. La
police aussitôt informée se porta au secours de
la malheureuse dont le cadavre a été retiré près
du pont Simmen. L'alliance de. cette dernière a
servi à établir son identité. Il s'agit d'une sep-
tuagénaire , Mme Stauffer-Emmenegger , ancien-
ne aubergiste, qui a commis cet acte de déses-
poir dans un moment de découragement.

ZURICH , 27. — (Resp.) — Une j eune fille de
22 ans Qui venait de rentrer d'Angleterre , chez
ses parents s'est précipi tée sur la rue d'une fe-
nêtre située au quatrième étage. La jeune fille
a été tuée sur le coup. On ignore les causes de
ce suicide.

80 centimètres Ide neige à DaVos
DAVOS, 27. — La couche de neige fraîche-

ment tombée à Davos atteint 80 cm. La neige
tombe touj ours et les sports d'hiver ont com-
mencé.
Un ouvrier bernois victime d*un accident mortel

BERNE, 26. — Dimanche matin, à 1 heure, à
à la Fre iburgerstrasse , M. Ernest Eschler , né en
1895, serrurier au dépôt des tramways, a été
trouvé sans connaissance , le crâne fracturé ,
Transporté immédiatement à l'hôpital de l'Isle,
il y succomba quel ques heures plus tard. L'en-
quête de la police n 'est pas encore terminée. On
croit qu 'il y a eu accident et non crime.

Les Incidents antifascistes de Bâle
BALE, 26. — Les incidents anti-fascistes de

la nuit du 10 au 11 novembre ont eu leur épi-
logu e auj ourd'hui devant le président de police
de Bâle. Des condamnation s avec sursis avaient
été prononcées contre les personnes arrêtées ,
une cinquantaine environ. Onze des condamnés
firent appel contre cette décision. Le juge a
ma intenu dans dix cas les amendes infligées qui
s'élèvent de 15 à 30 francs. Un seul des con-
damnés a été acquitté faute de preuves.
Une Fiat est volée à Berne. — On la retrouve

au Col des Roches
BERNE , 26. — Dans la nuit de samedi à di-

manche , en pleine ville de Berne on a volé une
voiture Fiat série 1926 et portant le No de police
15-10. Elle a été retrouvée auj ourd 'hui en
parfait état au Col-des-Roches , à 100 mètres de
la irontière française. On suppose qu 'il s'agit de
vagabonds qui cherchèrent à gagner rapide ment
la frontière.

Dans la région de Vi!5ars la tempête
fait des dégâts

VILLARS, 26. — La violente tempête qui a
sévi dans la nuit de dimanche à lundi a causé
de graves dégâts dans la contrée de Villars-
Chesiôres. De nombreux sapins ont été brisés.
L'un d'eux est tombé sur la conduite électrique
du chemin de fer Bex-Gryon-Viilars-Chesières ,
Qui a été démolie entre Villars et Chesières. La
chute d'un autre sapin a brisé la ligne télépho-
nique sur une longueur de 50 mètres, interrom-
pant les communications . Dans un bâtiment en
construction à Chesières, toutes les vitres ont
été brisées .11 n'y a pas d'accident de personnes.,

Le uZifcelemârit" à Berne
Les habitants de la Ville fédérale ont fait

honneur à la so .pe à l'oignon

BERNK, 27. — (Resp.). — Malgré la neige
qui est tombée le matin, suivie d'une pluie froi-
de qui n'a cessé de tomber pendant toute la
j ournée de lundi, le traditionnel marché aux
oignons de la ville fédérale a eu lieu hier lundi
Comme d'habitude , le Vully avai t envoyé une
grosse quantité d'oignons et de poireaux qui
ont trouvé preneurs. L'animation a été très
grande , surtout vers la fin de l'après-midi. La
police a dû organiser un service d'ordre pour la
circulation. A un moment donné, les arcades
à la rue de l'Hôpital ont été embouteillées. Des
dispositions ont été prises par la police pour
éviter le geste regrettable que les étudiants ont
l'habitude de faire à Berne à l'occasion de la
foire aux oignons. L'animation n'a cessé de ré-
gner à Berne jusque très tard dans la soirée
malgré le froid et la pluie. Certains restau-
rants ont servi j usqu'à 500 portions de soupe à
l'oignon et la grande Crémerie Gfeller-Rindlis-
bacher avait vendu déj à à 7 heures de l'après-
midi plus de mille gâteaux aux oignons. Malgré
la concurrence des autos-camions, la gare a en-
registré de gros envois de poireaux et d'oi-
gnons.

*]d  ̂La disparition de deux malles
BALE, 27. — (Resp.) — Un Anglais arrivait

hier à Bâle venant de Zurich. 11 déposa ses
deux valises aux bagages à main tandis qu 'il se
rendait au buffet de la gare. Après de.ux heu-
res, le voyageur voulut retourner chercher ses
bagages, mais avait perdu le récépissé. 11 in-
sista néanmoins auprès de l'employé et quelle
ne fut pas sa stupéfaction d'apprendre que les
deux valises avaient été remises quelques ins-
tants plus tôt à un individu qui s'était présenté
avec le récépissé. Les deux coffre s représen-
taient une valeur de 1200 fr. L'un d'eux contenait
une lettre de crédit de 250 livres sterling. La
police informée s'est aussitôt mise à l'œuvre
pour retrouver l'auteur de ce vol audacieux.

L'initiative des kursaals
BELLINZONE, 27. — Le comité cantonal du

parti conservateur , bien qu 'approuvant l'initiati -
ve des Kursaals , a décidé de laisser liberté de
vote aux membres du parti

Le comité du parti libéral-radical a décidé
d'inviter ses membres à voter en faveur de l'i-
nitiative.

BERNE, 27.— Dimanche se s'ont réunis à Berne
le Comité central et l'assemblée .des délégués
de la Société suisse des employés de banque.
Aprè s adop tion des nouveaux statuts centraux ,
l'assemblée a entendu un exposé de M. Berg-
mann , secrétaire central , sur l'initiative des kur-
saals qu 'il a recommandée à l'acceptation du
personnel des banques.

Chez les Romands de Berna
BERNE, 27. — (Resp.). — L'Association ro-

mand e de la Ville fédérale a eu sa réunion et
soirée récréative annuelle samedi à Berne et
dimanche après-midi à Deisswil. Dans un dis-
cours du président , M. Delaprès , de Courgenay,
l'activité de l'Association romande de Berne a
été retracée en excellents termes . L'Association
romande de la ville fédérale progresse.
rj8S> A 90 km. à l'heure à travers le village de
Lutry. — La pédale d'accélération était restée

crochée
LAUSANNE, 27. — Un grave accident d'auto-

mobile s'est p roduit dans la nuit de dimanche à
lundi, à Lutry . La p édale d'accélération é'.ant
restée accrochée, une automobile a f ranchi les
rues de Lutry à une vitesse de 90 kilomètres à
l'heure, p uis est venue s'écraser, au bord du lac,
contre un arbre, qui a été déraciné. Un passant a
été atteint p ar l'automobile et traîné sur une
longueur de p lusieurs mètres. Son état est gra-
ve. Il est en traitement à l'hôp ital de Lutry.

Chronique jurassienne
A Courtételle. — Auto et revolver.

Dans la nuit de samedi à dimanche , raconte
le « Démocrate », une automobile se trouvait ar-
rêtée devant un restaurant de Courtételle. Un
j eune homme, qui passait par là , s'approcha de
la voiture pour voir s'il y avait quelqu 'un à l'in-
térieur et, à ce moment , il reçut une balle de re-
volver , dans une j ambe.

La police arriva sur les lieux , mais l'automo-
biliste avait disparu. Celui-ci était pris de bois-
son et avait dû s'arrêter à Courtételle pour
prendre de l 'essence. On réussit toutefois à l'i-
dentifier , et comme il n 'avait pas de permis de
conduire , sa voiture a été séquestrée.

Quant au jeune homme, son état n'est pas
grave. Cependant , une opération sera nécessai-
re pour l'extraction de la balle , qui est peut-être
restée dans la j ambe.
Tempête dans les Franches-Montagnes.

Une tempête d une rare violence s'est déchaî-
née dimanche sur les Franches-Montagnes. Elle
a continué lundi matin accompagnée de tour-
billons de neige. Les immeubles et les forêts ont
subi des dégâts importants. On ne peut compter
les sapins renversés. Les services électriques
de Saignelégier ne fonctionnent plus depuis di-
manche soir, la chute d'un sapin ayant brisé la
conduite principale de l'usine du Theusseret à
Saignelégier.

Une auto s'écrase contre un arbre.
Dimanche, sur le Qez, près du Noirmont, une

limousine occupée par une demi-douzaine de
personnes est venue s'écraser contre un arbre en
bordure de la route. La voiture est en très mau-
vais état, mais les occupants s'en tirent heu-
reusemen t sans grand dommage. Trois j eune-;
gens ont été blessés au visage et à la tête par
des éclats de verre ; ils ont été soignés par le
Dr Châtelain, de Saignelégier, avant de rega-
gner leur domicile à Morteau (France).

La voiture roulait à une allure très modérée
en raison du mauvais état de la. chaussée cou-
verte de neige.
Le voleur des distributeurs est condamné.

Le tribunal de district de Bienne a condamné
à deux ans et demi de maison de correction,
sous déduction de de>ux mois de prison préven-
tive , et à cinq ans de privation des droits ci-
viques l'individu , récidiviste, âgé de 30 ans, qui
a forcé récemment à Tavannes , à La Chaux-de-
Fonds , à Neudhâtel et deux fois à Bouj ean, les
distributeurs automatiques de timbres poste,
causant à l'administration des postes un préju-
dice d'environ 150 francs, sans compter les dé-
gâts causés aux appareils.

Un récidiviste , déj à condamné dix-neuif fois,
qui s'était échappé de l'asile de St-Jean et qui
depuis avait commis des vois d'argent ct de
bijoux à Liestal et à Bienne, a été condamné à
deux ans de maison de correction , au rembour-
sement des dommages et aux frais.

Chimiioi ¦encUfltelolse
Les suffragistes neuchâtelois et les kursaals.

A l'occasion de la lOme assemblée annuelle
des délégués de l'Association cantonale neuchà-
teloise pour le suffrage féminin a été votée la
résolution suivante :

L'assemblée de l'A. C. N. S. F. réunie à Neu-
chatel le 24 novembre 1928, regrette que les fem-
mes suisses ne j ouissent pas encore de leurs
droits politiques et ne puissent participer à la
votation des 1er et 2 décembre sur l'initiative
dite des Kursaals. Considérant la grande impor-
tance morale et, matérielle pour le peuple suisse
du résultat de cette votation, l'assemblée deman-
de aux: électeurs de voter non.

Quel temps fera-t-il ?
Quel temps nous réserve la période du 20 no-

vembre au 19 dôcemibre ? écrit M. Eph. Jobin
Certains prévoient d'assez grandes rigueurs de
froidure . Qua nt à mous, il n 'en sera rien , dv
moins j usqu 'au 19 décembre. Jusqu 'à cette date ,
les froids n 'auront rien de bien marqua 'it. Nou*
lurons, par contre , à traverser passablement de
j ours impétueux, gros coups de vents , tempê-
tes, pouvant embrasser jusqu 'à neuiî jours. Les
précipitatio ns accuseront environ 115 mil limè-
tres et s'étendront à dix-neut j ours. Durant onze
j ours, qui ne seront pas toujours exempts de
nuages , le soleil daignera nous doter de belles
insolations. Elles seront les bienvenues . Les
courant s d'ouest n'auront qu 'à peine deux j ours
de trêve en faveur d'une bise imprécise, inca-
pable de se stabiliser.

Quant aux fluctuations atmosphériques, elles
accuseront au baromètre de grands mouve-
ments, tantôt au dessous, tantô t au dessus de la
mpyenne.

Au Théâtre. — « Aimer ».
L'excellente et littéraire comédie de Paul Gé-

raldy a remporté hier soir les suffrages d'une
belle salle. « Aimer » est une fine trame d'amour
contenant un heureux fond de psychologie, et
dont le développement bien ordon né augmente»
encore l'intérêt général. Les personnages n'y
sont pas nombreux, un simple trio mais, com-
posé d'artistes de mérite , à savoir Mme Hélène
Duriez , MM. Adrien Marboz et Jean Poe. Tous
trois contribuèrent également au succès de la
soirée de dimanche.
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A l'Extérieur
Un grand et nouvel incendie à Pforzheim

KARLSRUHE , 26. — Un nouvel 'incendie, fai-
sant suite à celui de samedi, qui priva 20 per-
sonnes de leur logement , a éclaté la nuit der-
nière à Eisingen, arrondissement de Pforzheim,
détruisant deux maisons d'habitation et deux
granges. Au total 33 personnes sont maintenant
sans abri.

Bulleti n de bourse
du lundi 26 novembre 1928

Peu d'affaires. La hausse gsénérale de samedi
ne s'est pas maintenue, on est plus faible au-
j ourd'hui .

Banque Fédérale S02 (0) ; Banque Nationale
suisse demandée à 585; Crédit Suisse 953 (4-3) ;
S. B. S. 838 (0) ; U. B. S. 750 (-2) ; Electro-
bank recule à 1370 (—12) ; Motor-Colombus
1217 (—1) ; Indclec demandé à 855; Triques ord.
640 (—6) : Dito Priv. 505 (0) ; Toll 912 (0) ; His-
pano A.-C. perd 10 points à 3080; Italo-Argen-
tine 51 (0) ; Aluminium demandé à 3710; Bally
demandé 1490; Brown Boveri 587 (+6) ; Lonza

Nestlé 936 (-4) ; P. C. K. 231 (-3) ; Schapp ede Bâle 4205 (+5) ; Chimique de Bâle 3260 de-mandé ; Allumettes «A» 587 (+1) ; Dito «B»611 (+4) ; Financière Caoutchouc 60 (0) ; Sipef36 V* (0) ; Sévillana 678 (—2) ; Séparator 244(0); Amer ican Sécuriti es ord .350 (—2) ; Giu-biasco Lino 316 (—4) ; Consortium de Meune-rie 116 (0) ; Italo-Suisse Ire série 240 (0) ; Dito2me série 240 (0) ; Forshaga 424 (-1) ; RoyalDutch 865 (1) ; Alpina Gumligen 429 (—1) ; Ci-néma fait l' obj et de nombreuses transactions etest recherchée ju squ'à 430 (+25) ; Montecatini
SI Yt (— >5).

Hors-cote : Continentale Lino demandé à790; Saeg 258.
Bulletin communiqué à titre d'indication varla Banque Fédérale S. A.
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B nouvel uboj iué. pour l'année tWiO.
Compte de chèques postaux IV h. 3?5

La Chaux de Fonds

Meoxyne s Dents saines 1H*%£

La tempête de dimanche. — Des dégâts au Lo-
cle.

(Corr.) — La tempête a soufflé avec rage sur
notre ville dans la nuit de dimanche à lundi et
l'on signale , dans les environs de la ville sur-
tout , d'assez gra ves dégâts. Aux Replattes^ à la
Claire et au Voisinage, des arbres ont été abî-
mée, cassés même, une cheminée a été couchée
sur un toit , des tuiles arrachées . Aux Calâmes,
un immeuble , vieille construction , app artenant à
M. le Dr Jeanneret , oculiste à Genève , menaça
de s'effondrer. La maison, habitée par M. Marc
Favre, ainsi que, l'étable attenante , furent éva-
cuées cependant que les secours arrivaient. Des
mesures de précaution furent immédiatement pr i-
ses par M. le directeur des Travaux publics, M.
Porniaz, afin d'éviter un malheur. Il est à noteiqu 'un défaut de construction aida puissamment
le vent dans son oeuvre destructive. En effet , la
solidité d'un des murs dépendait uniquement
d'une ramée qui , étant pourrie , ne, pu t opposer
au vent une résistance effective et se rompit.
C'est ains i que s'exp lique la menace d'effondre -
ment de la maison , l' instabilité des murs étant
devenue , de ce fait , évidente. L'immeuble a été
examiné hier et des travaux de consolidation
von t être entrepris sous peu. Il s'agit de l' im-
meuble situé à droite de la route entre les Ca-
lâmes et la Molière. Les dégâts ne sont cou-verts par aucune assurance.
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Bulletin météorologique des C.F.F.
du 27 Novembre à 3 heures du matin
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Meilleure ~Tï77î Elégance
Marque B1R.O Qualité '

RIGA
RUSSE QUADRAT' Bon marché

Seul Dépôt à La Chaux-de Fonds

41, Rue Léopold-Robert, Ml
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res, tous les ff  \

Caoutchoucs j^L̂ l̂lg

_ _

Votation fédérale des 1er et 2 décembre 1928
Hur la demande d'initiative ponant modiflealion de
l'article 35 de la C o n s t i t u t i o n  (initiative populaire en
faveur du maintien des luirsaals et de l'eucourage-
meul du tourisme eu Sni-we).
Les électeurs de la circonscription communale sont avisés qup

cette votaiion. aura  lieu les samedi et dimanche ler et 3
décembre 1928.

Pour la ville : A la Halle aux enchères : le samedi ler dé-
cemtire . de 12 :i 20 lieures . le dimanche 2 décembre , de 8 à 15 heures.

Pour le Quartier- des Eplatures : au Collège de la
Bonne-fontaine, le same'ii 1er décembre , de 17 à iiO heures, le di-
manche 2 décembre , de 8 à 15 heures.

A celle occasion , ils sont prévenus qu 'en vertu de l'article 10
de la loi sur l'exercice des droits politiques , les registres civi ques,
sont à leur disposition pour être consultés , au Bureau de la Police
des Habitants (Hôtel communal), jusqu 'au vendredi 30 novembre ,
à 17 heures.

Les jeunes électeurs pouvant voter pour la première fois, ainsi
que les nouveaux arrivés qui ne seraient pas en possession de leur
carte civi que , ou les citoyens qui l'auraient égarée, peuvent en ré-
clamer une au Bureau de la Police des habitants.

11 est rappelé que les étrangers n'ont pas le droit de prendre
part a celle votaiion.

Tous les citoyens suisses, âeés de 20 ans révolus, domici-
liés dans la commune , peuv-nl y nartici per.

La Chaux-de-Fonds- ', le 26 novembre 1928. 2-3605
Conseil coannmumcal.

SBajcj gjfgjjggl Bttj3i8BSffl B8WB6^̂  
BSB

ESS omis 
nô« 

CI
KÉM

AB ce soir "•Wa EBMij r̂|JSjBaB5B| -¦¦:.; ~̂ y.
^3 '̂î^^^̂ p̂

mWmi^̂ m APoa- i-o jffMBiiMr : - ffftfflfflB  ̂ s C A B. A m t̂fm -̂;<m f̂ î^^ mtM Ŵ ^̂ ^̂ "\j ^ ^É Ê Ê ^L W *
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HARRY PIEL da°8 
"Mr^ôm^hale création I DOlOPÈS M RIO fit UlGtOP 11(130 Lafllen dan8 l'admirable «.m I L° P'US *»r«ld«bl. «.m réaliste réalisé a ce jour

Corps à Corps I Passions d Espagne | Eœ Foule
Grand et passionnant roman détective Tourné dans les Al pes suisses I j tiré rie la célèbre n ouvel le  Je P. M IÎU IMÉK Roman des plus pal pitants 23656
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1 MDli Cercle Ouwrier f
fl >«a «S ' -¦¦= Maison du Peuple = B

1 n ; § Spectacle de Grand Gaïa i
1 Décembre I- ? ^>  ̂|
1 BHBHT Troupe du Théâtre Munici pal de Besançon W
IEE cncraiNÉAV I
WS Opéra on 4 actes cîe Jean KICHEPIM - Musitgue de Xavier LUKOUX fcj
S* j avec Be précieux concours cHe a\

b M t  |\3 B TY Q A lil H premier baryton .111 Tliéâire Royal de la Mon-  H SA
¦si ¦¥!¦ X .  I I R  »m\ la  hf na ie ,j B Bruielles , dans le rôie du Chemincau

i l  Ml le  T^ogine MARSAY 
,je |,Qpéd?n,ei«MXff Toinc,., f

«| I Prix oNJDiires des ^mi - Location ouvert» dès mercredi 28 cour., an magasin de cigares Eiwio Slu ller f&
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H du CLUB DES PATINEURS H
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Mardi 27 Nove mbre, dès lit heures et
mercredi 28 Novembre dès 19 heures.

Que d© beaux quines : Bull-t'lock, A ppareils phot >-
graphiques, .laïubons, INiulets , Paniers garnir* . Skis. !,«- jms|

ams!J ŝam»aM,»-* îgjffftfl t̂3- r̂'̂ .^S^«f»»Rf.

Commission scolaire
de" La Chaux-de-Fonds

Mkm publique
le mardi 27 Nov. 1928
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à l'Amphithéâtre
duCollège primaire

SUJ ET : 23568

Eài tentation
prof essionnelle

par M I Dr HEINIS privat-
iloct 'iit à l'Université ae Genève

ÇflPQ îTprnlp LIBRAIRiE
Oabb U ClrUlG. COURVOISIER
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Selon une formule qui a fai l ses preuves, ce beau volume, du poids de
1 k. 46U et où l' on trouvera non seulement le merveilleuses images , mais sy iik.
d'abondantes et délicates lectures , fait uno large place aux jeunes maîtres Bl=r
du Livre et de l'Estampe , à côté de restitutions du passé pour l'exécution
desquelles l'Illustration a définitivement élevé ses procédés à la perfection , ©«g
La couverture de 1928 a été découpée dans un paravent de Caromandel ,
chef-d'œuvre du XVIIe siècle chinois. gift

Bien que tiré à 250.000 exemplaires , ce ?v"n ;'' l ne manquera pas d'être. W9
comme ces devanciers , épuisé dès son apparition , si même ce tirage suffi; BB
à satisfaire les commandes qui seront strictement servies dans BB
l'ordre de leur inscri ption. 23066 gîp

En souscription au prix de ffa\ O.— |f

£iùwmi\f ie Courvoisier il
64, Rue Léopold-Robert, 64 j |p

âSS&"" Envoi au dehors contre remboursement Ijp

f La Fiduciaire OHj iHFiUIM p

I Coimlabiliti — Surveillance n
Consullaiions juridiques "

0 conuierciales 689"! r.
Révision et Contrôle "

(J Recherches .
Expertises - Arbitrages A

y Prix de revi tnl

i C.-E. ROBERT f
La Chau:; de-fonds .

j\ Léopold-Robert A'Z <
Arbitre tie commerce n

i.xperL comptable .A. S. E. U
Membre dipiome C S. K,

(2 n iwcn 1» .: ¦;;. 161. 2.11 |j
SfeRAiHUES sUCCKSiTlON.-

UQUIDATIUNS Ç
irnaiigi 41 Sicielu SIA'lllt . ne. i

po:ir tous u^a-f s

COUTEAUX
de cocue lOiOI

COUTELLERIE

ltA£LIri Neuve
.iVtmai-xr&aarmWBiXr^^

PliO!llfii'§lp
avec confort le plus absolu ,
ne peut exister que si, sur
chaque table, on ti ouve la
Sercoline qui permet de ré-
parer vite el bien n'importe
quel obje t. 

EMiaeito a vis
sont à vendre

S'adres, à la Librairîe -Courvo isîer
Lêopolil-Roberl 64

cherche place dans bureau (echnique ou atelier. Certificats h
disposition. A délaul serait acheteur d' un peti t atelier de
mécanique , nickelage ou verres de montres. — Offres écrites .
sous chifl re E. S. 22683, au hur au de ['IMPARTIAL 22583

capsMc et dÉDrouâilarâ
déjà aa courant de la branche horlogère (ex-
portation) sachant parfaitement correspondre
en CrançaiN , Mcno dacty lographe hahile , avec
bonnes n o t i o n s  de ia langue ang laise, trouve-
rait place stable de suite dans fabrique impor-
tante et connue du Jura neuchâtelois.

Fournir sérieuses références et preuves de
capacité. — Offres sous P. 2653 Pi., à Puoli-
citas, Neuchatel. 23869

Plusieurs années de pratique dans grande fabrique , chef de
département , désirant changement , cherche place analogue ,
chef d'ébauches ou autres départements. Exp érimenté dans
le réglage des machines automali ques et ayant l'habitude du
personnel. — Ecrire sous chiffre P. 10652 Le, à Publ i -
citas, La Chaux de Fonds. SWOI

Maison d Horlogerie de la place engagerait

ni ë J s i '  i"hp np fl ipin ifinUilul lib luilllullllUll
bon horloger , liés au courant de la petite pièce ancre , pour
diriger atelier de 2-> ouvriers. — Offres sous chillre A. t».
548 à la Fucc. de I'IMPARTIAL. 848

Maison de gros de Bienne cherche jeune commer-
çant comme 23681-§m~ Associé "m *l
pouvant verser une somme de lr. 5 à «OOO.— . Travail
actif et très bonne existence sont offerts. Langues française
(maternelle) et allemande sont demandées. — Offres sous
chiffre JH 3909 J, aux Annonces Suisses S. A.,
S IENNE.  

A REMETTRE t% GENEVE
Ancien Café-Brasserie centre des affaires.
Bon pelit hftlel de 15 chambres , prix [r. 25 000.— comptant.
Commerce de cafés torréfiés , thés, chocolats. Centre <i« la ville

avec succursale. Gros chiflre d'affaires. Prix fr. 50 000.—
comptant.

Divers Ilôiels, Cafés Restaurants, Pâtisseries, en ville et au
bord du lac.

A VENDRE Immeubles de rapport et jolies villas.
S'adresser ItéRie E. JIA/ .l î ; .  & IUOLL, Rue de l 'Arque-

buse 10. Genève. JH30425A. 83686

â TITÎSITÎPÎH PU TApJJtU IClll ylI i.
Pour cas imprévu , à louer de suite ou époque à convenir ,

au cen re, bel appartement de 4 pièces, chauffage ceniral ,
chambre de bains , chambre de bonne et loutes dépendances
au 2me élage. — S'ad re ser au bureau de l'Imparlial. -ï&I ï

Imprimés en ions genres
Imprimerie COURVOISIER, Ul-foill

LA SUE Ml II !
f S a W  Pour cela il suffi i donc, d'être bien chaussé "W

IW rnrrinifflDrio rue du Temple-Allemand 89
IIU bUI UUIlilbl IKi Vous ollre de bonnes 23597

Chaussures imperméables
Snow-boots — Caoutchoucs

à des prix sans concurrence

Se recommande : Eug. HUlVZIKER-BERGF:o?«

£êwtw d €ic
Commerce k chevaux el bestiaux
annoncent à leur honorable clientèle, ainsi qu'à tous les
amateurs , l'ouverture de leur nouvelle écurie sott :

Ecurie È Lion d'Or , m fi-coni»
p 2sni c 236io La Chaux-de-Fonds

Pour mercredi 28 novembre

Ils trouveront à cette occasion un grand choix de vaches
«t génisses prêtes, ainsi que de jeunes chevaux.

Môme maison a Bienne. Plus de 40 chevaux à choix.
Echange. Facilita de paiement. Crédit de 3-6-12-18 mois

IiA CHAUX-DE-FONDS — Téléphone 18 3»

%ar LH BOUCHERIE CHEVHLINE
,iS?SS#S «̂ Balance lOb (près des Six-Pampes)
23591 débitera Mercredi la viande d'un

poulain de 6 mois ffiii '̂ïIS
Charcuterie — Sal6 cuit

Saucisse fraîche et sèche — Salami
Téléphone 18.23 Se recommande : A. STEUDLEIt .

1 LA FILLE DE ZORRO 1 LÀ FILLE DE ZORRÔ 1
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NAISSANCES

Queloz . Jean-Marie , flls de Ju-
les- A ri h ur . horloger , et de Jean-
ne-Felicie née Douze. Bernois. —
Voirol . Raymond-André . Ill.s de
Jules - Augus te -  Eusetie , monteur
de bottes, el de Marie -Antoi i ie t te-
A l v i n a  née Gaulroid . Bernois . —
Guinand . Hhilippe- .Iobn , fils de
John-Camille , commis , et de Mar-
the-Lucie née Amez-Droz . Neu-
châtelois.  — Nuttslé , Micheline-
Haymonde , fille de Pmil-HiMllan-
me, né gociant ,  et de Yvonne-Lau-
re née llilz . Neuchâlel-i p ? .

PROMESSES OE MARIAGE
Miclulis , Albert , entrepreneur ,

Nenchftielois . el Jaggi, Mathilde ,
ménagère . Bernoise. — Scheideg-
ger. Josenli-Amold , ouvrier de
fahr ique . Bernois , et Dubois, Cla-
ra-liei ihe . ouvrière de fsbri que .
NHiichilieloise . — Râla , Hans ,
ébéniste, Soleurois , et Boldini.
Beithe-Pauline , ménagère , Tessi-
noise.

DECES
Incinération : Cruchaud née

Guinand , Cécile , veuve de Léon
Vaudmse, née le 30 décemb. 1855

Le Dépôt
principal

des p rodu i t *  al i i in i i t a i r i 's  de
la Fabrique «I'I IUK » de Gland
(Vaud) .  est toujours  rue du
Doubs 55. Téléphone I f t D I .

mm

Mécanicien
Ouvrier 21 ans (étampes . outils

à découper ) cberche place. —
Offres écriles , BOUS chilfre L.. B.
23613, au Bureau de I 'I M P A I I -
TIAL 23612

Emprunt
On demande 600 frs., rem-

boursables par mensualités , fort
intérêt . — Offres écrites sous
chiffre B A . 23025 au bureau
de I 'I MPARTIAL . 23625

Ou cherche pour le ler dé-
cembre ou époque à convenir ,

petit logement
de 1 ou 2 chambres avec cuisine.
— Offres écriles sous chiffra Z Z.
23015, au Bureau de I'I M I A U -
TIAL 33615

pouvant être utilisé pour Ion
derie est à louer. Prix avan-
tageux. — S'adresser au Bu-
reau de nMPARTlAL^JKfôjM

Eliqueites a uinS dr-sa:
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Hoberl (14

Terminages. 52r
demande du travail en série de-
puis 4 3/» à 83/« lignes ancres Ou-
vriers qualifies , connaissant tou-
tes les parlie s A fond. Livraison
rapide et consciencieuse . - Offres
écriles sous chiffre B. T. 235»2.
an bureau de I'I MPAIITIA L . 23592

Mp P f ln i f iP t l  cherche p lace dans
UlCl/ailiWCll fabrique ou atelier.
— Ollres écriles A M. Linden-
mann rue de la Paix 59. 23616

Â
lni ipp  grande chambre avec
IUUCl cuisine , remis à neuf.

— S'adresser à M. H. Vallat . rue
du Procès 63 23614

rhnmhp f l  â. louante «une, une
IjllttlllUie, chambre bien meu-
blée. — S'adr. rue de la Serre 97.
au 1er étage , à gauche. 23o90
( ' l i a Pl ill ' P ">eub !ee , inde pei i i lan-
U l l a l l I U l C  ie, chau ffée , esl o
louer. - S'auresser rue de l 'Hô-
tel- le-Vill e 27. au 1er élage. 23626

rin n ' IvP '"¦'""" ¦e indénendan-
l l l ld l l lUIC te est i iemn dnée pour
de suite ou époque ft convenir.  —
Offres écriles sous chillre A. M.
230'-1 au bureau de I'IMPARTIAL.

23H21
¦̂ maMaagainiMHJnm

Â U M l l f l P P  ' !"'"at( eue sur cour-
ICIIUI C , roi- H. — S'adresser

ruelle de la Retraite 4, au 2 'iie
élage. 23598
A pp nr f l p nn  chromatique. 75
f l l /UUlUCUU touche *. 132 basses ,
vois quadruple,  élat de neuf , à
vendre , bas prix. — S'adresser é
A. Ghaignat , LOH BOIH ( Ju ra
bernois). 23620

Â p e n d r a  un berceau émaillê
ït.11 1 11 b blanc , comp let , en

parfait état , bas prix. — S'adres-
ser chez M . Camille Bourquin
Fontainemelon. Q3621

On cherche
une place pour une .jeune
fllle ue 16 ans, comme volon-
taire, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adr.
i M. J Mori-D.lderltz. Gran-
des (Soleure). JH-630-J 23680

Verres iantaisie
Importante Fabrique de Pen-

dulettes , eberobe jeunes
ouvrières sérieuses et capa-
bles, pour la taille de verres de
forme. Bons gages et dé placements
pay és. — Offres sous chiffre B
IO40? X„ à Publlcllan . GE-
NÈVE. JH-30426-A 23685

Sertisseuse
qualifiée , cherche place stable
pour de suite ou époque a conve-
nir — Ollres écriles sous chiffre
A Z. 23302, au bureau de L'I M
PAU TIAL . 237U2

Ouvrières
d'ébauches

Jeunes filles
sont demandées par WVI.EIt
Watch Co, rne A.-M. Piagcl
72. 23676

On cherche à acheter

refrotteuse
netit modèle, en hon étal — Of-
fre sous chiffre II. M. 23095 su
bureau de I'I MPARTIAL . 23695

Pour cause de dénart , A ven-
dre, à St Biaise. 23390

Ile bon locative
aves aielier et jardin
de construction moderne el bien
située, 4 logements de 2 et 3 pié
ces, buanderie , peiile écurie, bft-
Hment à l'usage d'atelier. Jardin¦ le 400 m 2. Rapport intéressant.
Con li 'ions t rès favorables. —
Agence llomande. vente d'im-
meubiPB, Ad SlaulTer, rue du
Parc 42, ou V. Prêtre, rue du
Parc 7t. La Chaux-oe-Ponds.

Mies HS
à vendre

environs de Neuchatel
Boudry. — Maison de 5

chambres, jardin de 500 m2, dans
jolie situation.
Peseux. - Maison de 5 cham

ores , nain , jardin , vue magnifi-
que , 1000 ni2.

Concise. — Maison près du
lac , 5 chambres, petit rura l , jar-
din 2073 m2.

Landeron. — Villa neuve ,
orès du lue 5 chambres , bain ,
jard in  600 m2.

Conditions avantageuses.
AGEIVCE ROMANDE, vente

d'immeubles ' M. Ad. SlaulTor.
rue du Parc 42, ou M .  V, l'ré-
Ire. rue du Parc 71. La Chaux-
de-Fonds. 23389

§até - Restaurant
Personne solvable cherché e re-

prendre un bon Gafé-Lestaiiran t .
dans une localité industrielle du
Jura. — S'adresser n A. Lulhy
agent de droit , rue Daniel Jeau-
Richard 17 , à La Chaux-de-
Fonds. 23138

Bon remonter de",:rie

aclieveur pour i ravail à domicile.
S'ad. au bur. de l'finjp artial>.

-41645

lalEfiCiP a pom - ave0 ''Pan"
VII99u des . ainsi qu 'une
à bras sont A vendre. — S'adres-
ser à M. A. Béguin , rue du Col -
lège 27, 23694

Plusieurs fourneaux t\\Lt
les grau leurs, mo lernes et en
cariait état, it vendre nour cau-
se d ' iuslalhi i j on du chaufTuge cen-
Ir.-il — S'adresser Librairie
ll.-et'el i . 16. rue Léopold-Robert

23698

On demande a acheter un
UEIIII  bureau ministre ou améri-
cain d'occasion — Faire ollres
écrites sonschiffre O. li. 550 a
In Sure, de I'I M P A R T I A L . 660

Qui apprendrait c'ot.'re68
^nient une petite partie facile de

l' horlogerie , pour travailler a do-
micile. 23662
S'nd. au linr. de ['«Impartial»
(Ifl P llorPllP il Placer ae su i ie .Ull l l lCIblIC dans bonne famil le .
pet ite fillo de 6 ans. Paiement
d'avance. — S'adresser rue de la
Charrière 57, au 3ms élage, à
gauche , entre 7 h. ei 8 h. du soir.

23667

Cadrans métal. iï Ẑl
tal , rue Numa-Droz 158, demande
plusieurs jeunes filles connais-
sant à fond le zaponnage>et l 'es-
suyage du cadran. 23652

Commissionnaire. °£*TÎS
homme pour faire les commis-
sions et aider a l'atelier. 23672
S'ad. an bnr. de l' < imi ia r t i a l»
f ' n n p t j n n  est demande par 11-
UUlil IICI brairie da la place. —
Offres écrites , sous chiffre P. .1.
551, à la suce, de I'IMPARTIAL .

RR1

taaaaamm ^^^mBa^manuBKatmmmm»

A lnilPP ^e H"'(e ' beau logemenl
IUUCl de 2 nièces, cuisine- et

dépendances , situé rue du Ver-
soix 3-A. — S'adresser rue du
Grenier 6. ler étage . 23660

A
lnnnn piej -à-lerre . inuepen-
1UUCI dant . bien meublé.

S'adr. au bur. do l't lmpartïnli
23703

Joli pied-à-terre .!£"&«*
lion. 23629
S'ndr  nu bur. do r«Tmpnr t i n l<

A VPIlriPP unB P"USBHlle sur
I l 'Uti l  b courroies avec lu-

geons , à l'état de neuf . Bas prix
— S adresser rue de Beau-Site 1
su Sme éiage, a droit» . 23654

Crêjoe eÉ <iir«îBnaaa««»m!«:
Coussins mortnali-es siroi

rw—»WWWM—MM»«bMIWKUU JlilHI IILI JM»ttM«—l^MM———>*.
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lFUiiSsliirperS
1. fiilz-ûnutti, 1 |

Grand choix de 23601 j

LAI NES
à tricoter et a broder [

Coton D. M. C.
Fil de lin

Sole Bertha Régina I
Soie Aviateur

I 

(Mesdames , vous trouverez
les travaux d'art en peinture relief et lumineuse , ainsi
que les broderie* * hongroises pour coussins, tapis ,
napperons , pochettes, ele , au Magasin 23675 !
AU aOÏBJS, Rue du Versoix i-a

î>n cherche poseuse de radium pour travail soi-
gné. Si possible sachant visiter et préparer les cadrans. —
Ecrire offres à Case postale 10270. 23697

Ivis m fatals d'horlogerie
On offre è vendre , faute d'emploi, à l'état de neuf :  1 ma-

chine à polir et rouler les pivots de roues d'ancre
et flniKMuure. balancier» avec tous ses accessoires
et machine  it repasser lett meules, dernier modèle.
Pr ix  avantageux.

On entreprend i la môme adresse tous genres de pivotages
d'échappement , de 5'/s a 19 li gnes. Travail soigné, nrix inté-
ressant par série. — Adresser offres sous chiffre P 23179 C,
à Publicitas. Chaux-de-Fonds. '23701

? N@nweautês ?
mu»mm—n âmmiimmiiiiuMiiiii iiimi iiii i

(Ëes livres de la semaine
"¦— 932S5

Climats
par André MAUROIS 3 —

La Torche sous le Boisseau
par Gabriel D'ANNUNZIO 3.75

Sous le Casque de Cuir
par René CHAMBE 3.-

Dans la fourmilière politique
par R. de MARMANDRE 1.35 5 I

Des Lettres... «es Larmes
par E. M. LAUMANN 2.25 J

Son Pays
par Julienne M. NOULINASSE 3.—

Jules Miclielet
par Daniel HALEVY 2.SO

Le Cercle rouge
par Edga r WALLACE 3.—

La Double Vie de Gérard
de Nerval

par René Bizet 3.75
Les aimées

par Augustin BAR 3.—
Maudez le Léonard

par Joseph CREAGH 3 —
Fleur des Montagnes

par Aune CEY 3.50
Le iiRoccoi) de Gandria

par Aime CEY - 3.SO j
Le Roman d'Ariette

par D Y YONNE . 1.25
(Nouvelle collection «Jeunes Femmes, Jeunes
Filles » dont il paraîtra un volume chaque
mois.)

Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold - Roberi 64

Le chauffage idéal
de mi-saison
par les véritables

Fourneaux à pétrole
: : LUDQLPH1 :-:

Appareil parlaltenent au point
PAS D'ODEUR 21754

DÉPÔT EXCLUSIF

N U S S L É
Grenier 5 et 7 - La Chx-de-Fonds

fWf"
carnets divers. ïïSSi»

â la machine
Travail en tons genres. Réoa-

ratlona — Transforma-
tions. Prix mo lérés. '̂ 3600

Se recommande,
H DEVAUD-PELLET,

rue (In Snlri l  5

HÂHiUCIE
Monsieur dans la quaranlaine ,

paysan, propriétaire, eniiôremeni
seul et sans relations , demande :i
faire la connaissance il ' une demoi-
selle ou veuve de 30 à 40 ans,
connaissant les travaux delà  cam-
naane , en vue de mari .iKe. Si pos-
sible , join ' l re  phoio qui sera re-
tournée. Affai re très sérieuse. Pas
sérieux s'alislenir. — Ecrire sous
chiffre A. ». '33G46. au hureau
de T I MPARTIAL 23646

capable et sérieux est demande
de suite. Place «table. — Fairf
offres a «Zéphlr S A.» . Q IIM 'I
de St-Jean '28. a Genève. 23687

i L̂mXlM mM mmmSrlIIC
demande , rie suite , place pour loul
faire dans le ménage, si possible
de 3 ou 4 personnes. — Offre»
écriles , sous chiffre J. G. 2: {(U»H.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 23668

A louer de sui te  ou époque
à convenir , plusieurs beaux ua-
tages , rue de la Promenade 13».
Longueur 7 m., largeur 3 m. Fa-
cilité d'accès. Eau , èlectricilé
Prix suivant  entente. — S'adres-
ser rue du Grenier 4, à la Bou-
cherie Bell. 23647

A remettre de suile . nour
cause ne saute , OF-4986-N 2367(5

petite
laiterie

Débit de lait journal ier  200 »
220 litres. Reprise 3.500 fr. enrou-
lant. — Offres sous ch lTre O. P.
4986 IV. , a Orell rûH-sli An-
nonces. IVdichAtel.

fail le d'emploi, un tour nour
Horloger , Wolf-Jal in . A 2 pieds ,
avec accessoires , à l'état ne neuf
— S'adr. a D, Bernasconl .
Landeron. JH -629 J 23t.'8i

occasion
A vendre beau Manteau four-

rure nour boni me , mil le  moyen-
ne , drap noir , doublé bfau liams-
ter brun fonce, col castor , très
hon élat , peu norté. — Même
adresse , beau Munelion putois
clair. — S'adresser «l.a Solitu-
de» . Rôle Telén (> •.'. 23679iiiii"

ET DISQUES
sont en vente enez P. Moser.
rue de la dure 2 Grands Uramos
de table , OO et 1 OO fr Meubles
250 fr. — S o/g au comptant

2.3365

BANQUE
de ieuÉesie
avec dessus marbre , est à ven-
dre avantageusement . — S'adr.
à Robert JACOT, Bouche-
rie de l 'Abeille , rue de la
Paix gO, 23658

Coffre-Fort
d'occaston . â vendre. - lîcrir "
sous chiffre S. s J l s  L. , Publi
ci tas . Chaux-do-l 'oiids.

JH-a>879-L 23683

A vendre a. NEUCHA-
TEL.. un uetit

immeuble avec
commerce

(épic i rie et primeurs), en plein
rapport ; conditions avantageu-
ses. — S'adresser Elude Pt-llt-
plerre & Hotz , MU < : i v
THL. 2356:1

Catalogues illustrés pT„r de
commerces ou industries , son!
rap idement exécutés et avec le
p lus grand soin , par l ' Imprlmerio
OOURVOI8IER - Plaoe Neuve

Â np Hf ï PP 2 grandes cuves ron-
1 CHU I C  ,j ss pour inBsiverie .

50 cm et 70 cm de diamètre. Con-
t iendrait  pour agriculteur. Mê-
me adresse: une bai gnoire en
idie galvanisée 23673
S'adr an bnr. de l'tlmpartial» .

PpPf ill lo 2" nove inbre . depuis
I G I U U , fj a derrière à ]a rue (i„
Doubs 163. une montre  de dame
cir , forme ovale, bracelet moire
gris - La rapporter conlre bonne
récompense , a Me. Gira rdin , rue
David-Pierre-Boiirquin 1. 23674

Dnpri ll « la rue Léonold-Hob-rl .r C I U U , 4 boîtes or 9 kl ., brûles
— Les rapp orler roture récom-
pense , au Bureau Williamson , rue
Léopold-Ronert 63. 23595

PpPfl ll 1 b^che, 2 pierres vertes
l l l  Ull «t bri l lants , souvenir de
lamille.  La rapporler contre ré-
compense. 23531
S'adr. an bnr. de l'clmoartial»

Dans l'i ni possibilité ne répon-
dre particulièrement a tous ceux
qui |leur ont adressé des man -
ques de sympathie et les ont si
bien entourés dans leur grand
deui l . Monsieur Paul QRAOEN-
OULEVAY. à l a t l l u inx  rie -Fnn m,
ies l.- i i n i l i e s  AGAS IS O ' JLEVAY
à Bavois , ETHEIMOZ-A QAa SIS .
a Morges , et les famil les  alliées ,
les remercien t sincèrement ei
leur en garderont le meil leur
souvenir. '^i/lXl¦̂ wn

Cartes de condoléances Demi
iflPitiMERIE rouitVOISIHIt

reliiez donc; car vous ne savez
nas quand le mail, e de la maison vien-
dr a, le soir, ou à minuit , ou au citant
du coq. ou au malin.

Marc 13. 55.
Monsieur et Ma dame Léon t lru-

chaud-Breguel et leur fi l le Suzan-
ne;  Monsieur et Madame .Marcel
Gri icl iaud-Kupp et leur fils André;
Madame Malder  et ses enfants  à
Corcelles . ainsi que les famil les
alliées ont la douleur  de faire
p art à leurs amis et connaiss an-
ces du décès de leur chère mère

Um lie Mil
née Guinand

que Dieu a rappelée à Lui , après
quel ques jo ur * de maladie , lundi
u 8 h. 50 a l'âge de 73 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 26 no-
vembre 1928.

L'incinéraiion , sans suite.
aura lieu mercredi 28 novem-
bre, a 15 heures.

Départ a 14 h. 30.
Domicile mortuaire : rue dn

Doubs f i l .  23611
Une uriio funé ra i r e  sera dé-

posée devant lo domicile mor»
tuuire.

Le présent avis ttent lien
de lettre de faire-part.

BHHHHHni

I

A Le Comité du F. C. Etoile a le pénible «la
f a  devoir d'informer les membres de la Sociélé

r\ Madame Cécile CRUCHAUD 1
mère de notre dévoué membre honoraire et membre du j
Comité, M. Marcel Cruchaud .

L'incinéraiion, SXN3 SUITE , aura lieu mercredi
28 novembre, à 15 heures. 23696

[|̂ BHUSBHBnBH8HiBSHwl 3̂liBHVBBMBHQS^K^ 3̂

! Veillez et priez . ' \

RKH Madame Elise Voirol-Henry, Madame Veuve Ida Du- ]
bois-Voirol et famille . Madame Veuve Faite Henry et j
ses enfanis , a Neuchatel . Monsieur et Madame Alphonse
Henry et leur enfant , ii New-York , ainsi que les familles •
parentes et alliées , ont la profonde douleur  de faire pari
à leurs amis et connaissances du décès de leur cher et
regretté époux , père , oncle , cousin et parent ,

i Monsieur Oise WëOL 1
que Dieu a repris à Lui samedi , à l'Hôpital de l'Ile, à 9
Berne , dans sa 58me année, après une longue et pénible i
maladie. 23606 EB

La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre 1928. I
L'enterrement SANS SUITE , aura lieu A La Chaux- i

de-Fonds , mardi 23 courant , 14 '/« h.
jjSJ Uno nrne funéraire sera déposée devant le domi-

cile moi maire : Itue <le l 'Hôu-l-de Ville 'i'.l.
Le présent avis tient tien de lettre de faire-part

S 

La famille de feu Madame Henriette
R I C H A R D - M A R C H A N D  très touchée des
nombreuses marques de sympathie teçues pen- f f l

i

danl ces jours de deuil , remercie sincèrement :•¦
toutes les personnes qui y onl pris part. 23500

La Chaux de- Fonds , le 27 novembre 1928. ;

Madame Louis TBÉVEWAZ MftTTHEY.
Monsieur et Madame Bernard THÊVENAZ-

BIARCHANO,
Madame et Monsieur MIESCHER THÉVENAZ

[ très touchés des nombreuses marques de sympathie j ' ¦ i
KM qui leur ont été témoignées pendant les jours pénibles ;

qu 'ils traversent , remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil et leur
expriment leur profonde reconnaissance. 23670

Le Locle , novembre 1928. P 10662Le j

Très touchés des nombreux témoignage s de sympa-
thie reçus a l'occasion cie leur grand ueuil . Madame
r . O l t i C t t T - r . l i A Ml T  et Monsieur et Madame Eugène
l i l i M l i S - K O l l M U T , prient leurs amis et connaissan-
ces, de recevoir ici, l'expression de leur reconnaissance

Genève et Neuchatel , les 27 novembre 1928.

Madame James Perrenoud-Haas ;
Madame veuve Paul Perret-Perrenoud ;
Madame veuve Jules Perrenoud-Pellaton, à Lau-

sanne ;
: ainsi que les famil les  alliées , très touchées des nombreuses mar- 11̂

ques de sympathie et d'aflection reçues à l'occasion de la perte
cruelle de leur cher disparu , remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil. 28607



REVUE PU JOUR
Ceux qui tuent...

La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre.
Ceux qui manient le revolver, de nos j ours,

ne sont p as rares. Au train même dont on y va,
d'ici quelques années toutes Querelles entre con-
j oints, propriétaires et locataires, amoureux ou
adversaires poli tiques, se régleront automatique-
ment — c'est le cas de le dire — a coup s de
browning ! Le nommé Serge di Modugno,qui com-
p araît auj ourd 'hui devant les assises de la Sei-
ne, a tué uniquement par prot estation: Les f as-
cistes retenaient sa f emme en Itali e. Il est allé
à l'ambassade italienne de Par is et il a déchargé
son pis tolet sur le comte Nardini, qu'il voyait
pour la première f ois, et qui n'était pas même f as-
ciste. Comme le dit un grand j ournal p arisien,
di Modugn o aurait été un brave garçon si, a
côté de la truelle qu'il avait en main, il n'avait
eu, à demeure, un pi stolet en p oche et sous le
crâne une rancune po litique à assouvir. Mais son
meurtre a été p rémédité, sinon commis pou r la
seule satislaction d'avoir tué quelqu'un. Cela
pourrait se j ug er en deux heures d'audience, et,
comme témoins, un garçon de bureau et une
dacty lograp he suff iraient à édif ier les douze ju-
rés. Mais l'accusé est déf endu p ar Me Torrès,
et voilà donc deux politi ques aux p rises : par-
tant, soixante témoins cités, dont une vingtaine
de cc/mf êrenciers qui ont eu neuf mois p our f i -
gnoler leur déposition... Le p rocès durera bien
neui j ours.

Varia

Le mauvais temp s continue et les inondations
commencent d causer de sérieux dégâts. Le lit-
toral belge et hollandais a p articulièrement souf -
f ert. A Ostende, à Blankenberg, les dégâts sont
considérables. L 'Escaut a romp u ses digues en
pl usieurs endroits et la troup e a dû être envoyée
sur les lieux p our sauver les habitants et remet-
tre toutes choses en état. Le Rup el est égale-
ment sorti de son lit et l'eau a envahi les usines.
Enf in, on ne compt e p lus, soit dans la Ruhr,
soit ailleurs, les p rairies et villages inondés.
Sur mer, la temp ête semble s'ap aiser quelque
p eu. Dans les montagnes, f ortes chutes de neige.
— N ous aurons p rochainement un nouveau Lo-
carno. Il est en ef f e t  question de tenir le pro -
chain Conseil de la Société des Nations dans
une station du Tessin, af in de ménager les f orces
de MM.  Chamberlain et Stresemann, qui sorteh'.
d'une longue convalescence. — Le tribunal ar-
bitral vient de donner raison aux ouvriers de la
Ruhr. Mais le conf lit n'est p as terminé, et le
travail n'a p as rep ris.

k% l'Extérieur
Mme Sigrid Undset, prix Nobel , aîîecte le mon-

tant de ce prix à des oeuvres soc.ales
OSLO. 21. — Selon l' « Aftenposten » , Sigrid

Undset , qui a reçu dernièrement le prix Nobel
de littérature, aiîîectera entièrement le montant
de ce prix à des dons de caractère social.

Mm© Sigrid Undset a institué hier mi pre-
mier don de 80,000 couronnes , dont les intérêts
seront employés à venir en aide aux parents
qui élèverut des enfants arriérés et peu capables
de développement.

Où les Soviets sont volés
ROME, 27. — Le représentant commercial so-

viétique en Italie a cité devant le tribunal de
San Remo un Italien nommé Roberto Citrario
qui , ayant reçu du commissariat de l'Instruc-
tion publique russe, une somme de 900,000 dol-
lars pour l'achat de matériel cinématographique ,
empocha l'argent et n'envoya rien en Russie. Le
gouvernement de Moscou essaya de. poursui-
vre Citrario en Amérique et en Angleterre , où
il séj ourna , mais ses démarches demeurèrent
sans résultat , le régime soviétique n 'étant pas
reconnu par ces deux pays. Rentré en Italie , Ci-
trario acheta le château de Devachan à San Re-
mo. Le procès se déroulera devant le tribunal
de San Remo.

Un nouvel attentat antifasciste à Pans
PARIS, 27. — Hier soir, un Italien nommé

Quaglia a été blessé de trois coups de revolver
par un individu qui a pris la fuite. L'état du
blessé est très grave.

D'après les premiers renseignements de l'en-
qu ête ouverte, il semblerait que Quaglia serait
un fasciste venu en France pour surveiller les
agissements des éléments antifascistes séj our-
nant dans la capitale.

Les ouvriers de la Ruhr obtien
nent gain de cause

BERLIN, 27. — La cour d'appel du travail de
Duisbourg a émis hier , dans le conflit de la
Ruhr , une sentence d'une grande importance po-
litique. Elle a donné gain de cause aux repré-
sentants ouvriers, cn déclarant valable le juge-
ment arbitral qui avait été annulé par la j uri-
diction de première instance, sur la plainte de
la Schwerindustrie.

Le j ugement de la cour d'appel reconnaît que
la sentence arbitrale constitue bien une attein-
te au contrat de salaires existants, mais que l'E-
tat a touj ours le droit , quand l'intérêt public , l'exi-
ge d'intervenir dans les contrats des salaires.

Les frais du procès (un million de marks en-
viron) restant à la charge des industriels , ceux-
ci ont formulé une demande en revision des
frais devant la haute cour de Leipzig. Celle-ci
se prononcera donc en dernier ressort.

les nls causes par le aras temps sont considérables
A Anvers la digue de l'Escaut se rompt. — La ville est

inondée et ...privée d'eau potable ! — La Hollande
méridionale est sous l'eau — Deux per-

sonnes tuées en Alsace
L'Escaut déborde à Anvers et à Gand

ANVERS, 27. — A la sinte de violentes tem-
p êtes, l'Escaid a débordé cette nuit à la, marée
haute. L'eau s'est rép andue sous les hangars,
abîmant de nombreuses marchandises et inon-
dant de nombreuses caves sur les rives du f leu-
ve en f ace d'Anvers. Le quartier de Sainte-Anne
a été ép rouvé ; celui-ci étant situé en contre-bas,
l'eau a atteint en certains endroits le pre mier
étage des maisons. La circulation de tous les
véhicules a été interrompue. La ville d 'Anvers
est p rivée d'eau p otable. Les installations de dis-
tribution d'eau de Waelhem ont été envahies à
la suite du débordement du f leuve. Des mesures
sont prises pour parer à toute éventualité. On a
des craintes pour la marée haute de la nuit pro-
chedne.

Jusqu'à p résent, on ne signale p as d'accidents
de p ersonne.

A Gand, la digue de l'Escaut s'est romp ue en
trois endroits. Les villages qui l'entourent sont
p artiellement sous l'eau. Dans la région de
Grembergen, Veau atteint deux mètres de hau-
teur et de nombreux habitants ont dû abandon-
ner p récip itamment leurs demeures. On redoute
Que l'inondation ne s'étende à la marée haute.

TB^" Plusieurs millions de dégâts
Les dégâts occasionnés dans la région d'Ho-

boken pa r ta ru i: -e d'v.ne digne de l'Escaut , s'é-
lèvent à p lusieurs millions. Les cales sèches des
chantiers navals ont été les pl us ép rouvées.

Les Inondations en Hollande
C'est le vapeur italien « Sagunito » et non le

« Secundo » qui s'est échoué au large d'Ymui-
den. On craint que tous les membres de l'équi-
page ne soient noyés.

Un bateau de sauvetage d'Ymuiden s'est ren-
versé et tous les membres de l'équipage on été
grièvement blessés.

Par suite de la crue des rivières , une partie
de la Hollande méridionale est sous l'eau, no-
tamment Dordrecht et ses environs. On craint
l'extension des inondations dans une grande
partie de la Hollande.

L'héroïsme d'un capitaine
On mande du Cap à l'Exchange Telegraph

que le vapeur « Cariboo » (7,275 tonnes), de Li-
verpool , est en train de sombrer au large de la
côte sud-africaine. L'équipage a pu être recueilli
par le « Windsor Castle ». Le capitaine du «Ca-
riboo » a refusé , j usqu'ici, en dépit des adj u-
rations de son équipage, d'abandonner son pos-
te. Le « Windsor Castle » se tient près du « Ca-
riboo » dans l'espoir de sauver l'héroïque officier.
'J^> En Alsace, deux femmes sont écrasées

par la chute d'un arbre
La violente tempête qui a sévi dans la nuit de

dimanche à lundi dans la vallée de la Bruche a
j eté bas un peuplier de 15 mètres de hauteur.
A la sortie de la gare de Lutzelhouse, deux
voyageuses qui sortaient du train ont été sur-
prises par la chute de l'arbre et écrasées. Il s'a-
git d'une femme, mère d'un garçonnet de cinq
ans, et d'une j eune fille.

D'autre part . la forte chute de pluie a fait
monter la Bruche d'un mètre en quelques heu-
res. La population se montre inquiète. On craint
une crue dévastatrice.

Le mauvais temps en Italie
Un violent orage a sévi lundi sur la région de

Casaïueciola, près de Naples. D'importants dé-
gâts ont été causés sur la côte entre Istia et Fo-
lio. Plusieurs maisons ont été inondô-'s et la
route provincial e endommagée. De nombreux
arbres ont été abattus et les toits de plusieurs
immeubles arrachés. La nuit dernière , la grêle ,
suivie d'une pluie torrentielle , est tombée sur
la province de Cosenza.

Le mauvais temp s sévit également surv ie dé-
troit de Messine. Les embarcations qui avaient
quitté le port lund i ont dû rebrousser chemin.
Le ministre des communication s a annoncé que
par suite du mauvais temps dans le sud de l'I-
talie , les commuiwcation .s entre la Calabre et la
Sicile sont en partie interrompues. Toutes les
mesures sont prises pour rétablir la situation.

En Angleterre la tempête s'apaise
A Londres , la tempête s';st apaisée. Les ser-

vices avec le continent ont repris et le ministère
de l' air prédit le beau temps.

En Suisse
Apres le drame de Prangins

LAUSANNE, 27. — A 22 heures lundi soir , le
fils Muck , victime de l'attentat que nous avons
relaté , se trouvait un peu mieux. Il est l'obj et
d'une vive sollicitud e de la part des médecins
traitant s qui ne désespèrent point de tirer le
malheureux de ce mauvais pas.

... et après celui de Sauvabelin
La petite E. est encore dans un état assez

grave. Elle a touj ours de la fièvre. Les méde-
cins espèrent pourtant la sauver. Quant à Mme
E, mère, elle paraît un peu moins agitée . Son
état est stationnaire.
JBS£"~ Un drame à la gare de Da llons. -~ Un

homme broyé par le train
LAUSANNE, 27. — Un drame affreux , dont a

été victime un employé des C. F. F., s'est dé-
roulé lundi soir à la gare de Daillens, peu après
19 heures. Un aigui leur, M. Chevalley, traver-
sait les vo.es pour aller, a'msi qu'il Sa iîrfe -ait )
chaque soir, au fourgon du train omnibus des-
cendant de Vallorbe et arrivant à Lausanne à
17 heures 50.

A ce moment survenait de Lausanne, dans la
direction de Neuchatel , le rrain direct de 17 heu-
res. Aveuglé probablement par le mauvais
temps, M. Chevalley n'aperçut pas l'express. Il
fut happé par la locomotive et littéralement dé-
chiqueté.

Le drame, rapide, se déroula sous les yeux
de Mme Chevalley, qui se trouvait par hasard à
la gare en compagnie de ses enfants , que de
charitables personnes durent emmener pour leur
éviter le spectacle horrible...

Le Service des gares et trains s'est rendu
imméd atement sur les lieux pour procéder aux
constatations et à l'enquête. Le drame a causé,
¦onirae bien on pense, une consternation gé-
nérale dans la contrée.
Une arrestation à Genève — Un détournement

de 15,000 francs
GENEVE, 27. — (Sp.). — Sur mandat télé-

phoniqu e des autorités zurichoises, la police de
Genève a arrêté un nommé Paul-Frédéric
Schweizer , 21 ans, Saint-Gallois , qui avait com-
mis des détournements au montant de 15,000 fr.
dans une maison de commerce de Zuri ch, somme
qu 'il avait été chargé d'encaisser. Ce jeune hom-
me a fait des aveux complets. Lors de son arres-
tation , il ne possédait plus que 6,000 francs. Il
avait donc dépensé 9,000 francs en six j ours. II
était part i de Bâle en automobile et s'était fait
conduire à Lausanne. En compagnie de deux
'emmes, il s'était rendu à Saint-Sulpice puis se
dirigea sur Genève où ses dépenses attirèrent
l' attention de la police qui mit un frein à cette
vie trop facile.

Devant les Assises de la Seine

PARIS, 27. — C'est auj ourd'hui qu 'a commen-
cé devant les assises de la Seine le procès de
l'antifasciste di Modugno qui assassina le vice-
consul d'Italie , comte Nardin i . Un service d'or-
dre, très sévère a été prévu , afin d'empêcher des
manifestations des partis extrémistes.

L'audience s'ouvre à 13 h. 30.
Après un incident soulevé par Me Henry Tor-

rès qui indique deux témoins à décharge , Cesare
Rossi et la femme de Di Modugno , qui n'ont pu
venir , car ils sont retenus par le gouvernement
italien , le président passe à l'interrogatoire de
l'accusé.

Celui-ci se défend de faire de la politi que e,t
affirm e qu 'il n'est pas communiste . Le président
lui fait remar quer qu 'il a été arrêté en 1921
pour raison politique.

Serge di Modugno, d'une voix monotone, com-
me une leçon longuement étudiée, fait un tableau
sanglant des violences fascistes et relate com-
ment il fut arrêté après les incidents de Ceri-
gnoles.

L'assassin continue, ses explications. Celles-ci
sont si longues que le président doit le prier de
se montrer concis.

L accuse continue, attaquant les fascistes, en-
tremêlant sa déposition de bavardages sans rap-
port avec son affaire.

Le président le ramène à la question.
On entend le récit de la vie que di Modugn o

mena au Luxembourg. Finalement , il vint à Pa-
ris où il trouva du travail et c'est alors qu 'il
tenta de faire venir sa femme, en France et se
rendit au consulat

A ce suj et , le président fait l'éloge du consul
Nardini que tous les rapports représentent com-
me un homme bon, doux et charitable. Et le pré-
sident aj oute : « La cour tient à saluer sa no-
ble et pure mémoire.

On en arrive au récit de la journée du crime.
Di Modugno, qui parle de Iuî à la troisième

personne, fait un tableau de ses ttxuffrances. II
indique qu 'il se décida brusquement à se rendre
au consulat. Il fait le réci t de son entrevue avec
le consul Nardini.

Le président corrige certains points de détail.

Des incidents
Le président fait remarquer à l'accusé qu 'a-

près avoir tiré sans qu 'il n'y eut entre lui et le
consul aucune discussion , le meurtrier se pré-
cipita dehors en menaçant les témoins de son
arme.

Me Gautrat , avocat de la partie civile , de-
mande à l'accusé combien de fois il s'est rendu
au consulat au suj et de la demande formulée
par sa femme pour rej oindre son mari en Fran-
ce: Quatre fois en deux mois, répond di Mo-
Itigno.

Divers incidents se produisent entre les avo-
cats. Me Gautrat , à un moment donné , s'écrie :
On verra les sentiments vrais de l'accusé. Il
est de ceux qui insultèrent le Soldat Inconnu.

Me Torrès , un des avocats de l'accusé, dit
que la femme de celui-ci a été condamnée à
cinq ans de relégation dans une île.

On entend ensuite les premiers témoins. Ce
sont les employés du consulat. Mais leurs dé-
position s n'apportent rien de nouveau. L'audien-
ce est relevée. 

L'assassin du comte Nardini
tente de justifier son geste

NEW-YORK , 27 .— (Sp.). — Six p ersonnes
sont mortes de f roid dans le nord des Eta ts-
Unis. Dans l'Etat de New-York, il est tombé
j u s ï ï u'd six p ouces de neige. Dans certaines ré-
gions du centre et de l'ouest, aux abords des
Grands Lacs, le thermomètre marque zéro de-
gré.

Il neige à New-York — 6 personnes
sont mortes de froid

MOSCOU, 27. — (Sp.) — La police montée a
dû disperser dans un quartier de Moscou , devant
un dépôt soviétique de produits alimentaires , un
attroupement considérable de populations , qui
réclamaient des vivres et manifestaient violem-
ment contre le parti communiste.

D'autre part , en Ukraine , à la suite du man-
que de farine et de fourrage dans les campa-
gnes, les paysans se rendent en grand nom -
bre dans les villes pour obtenir des vivres et
assiègent les dépôts soviétiques. Selon les pré-
vis'ions actuelles , les vivres seront complète-
ment épuisés au mois de j anvier.

Le pétrole qui brûle trop tôt
BUCAREST, 27. _ D'importantes installa-

tion s et réservoirs de mazout ont été détruits à
Ploesti par un incendie. Il y a eu trois blessés.
Les dégâts sont évalués à 80 million s de leis.

Sir Austen Chamberlain est rentré
LONDRES, 27. — Sir Austen Chamberlain a

repris ses fonctions au Foreign Office.
Georges V va couci-couçà

LONDRES, 27. — Le bulletin médical publié
dans la soirée, dit que le roi a passé une journé e
pas trop bonne. Sa température est de 38 de-
grés 66 centigrades , mais la pleurésie ne s'est
pas étendue davantage. Les forces se sont main-
tenues.

La police charge les affamés
de Moscou La Chaux-de-Fonds

Le mauvais temps cause des dégâts.
Dans la région de la Loge, d'importants dé-

gâts ont été causés par forage qui sévit vio-
lemment dimanche soir. Le vent soufflant avec
furie déracina plusieurs arbres situés aux
abords du restaurant Murner. Le chalet Heime-
lig souffrit particulièrement de cette rafale. Une
partie du toit fut arrachée, tandis que les ta-
bles se trouvant dehors furent brisées. Plusieurs
chambres furent inondées.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondr

Chronique urassienns
A la montagne de I Envers, le vent a arraché et

brisé des arbres.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Dimanche dans la soirée et la nuit , au cours

de la violente tempête qui a sévi sur notre
région , un coup de vent d'une violence peu or-
dinaire a arraché et brisé plusieurs arbres sur
la montagne de l'Envers , dans les forêts que
possède la commune bourgeoise de Saint-Imier ,
entre les Pontins et les Bugnenets. Les domma-
ges ainsi causés, sont estimés à environ 4,000
irancs, une centaine de mètres cubes de bois
sont à terre. Plusieur s arbres sont tombés sur
la route et les travaux de déblaiement ont été
immédiatement entrepris par les soins de la
bourgeoisie de Saint-Imier , afin que la circula-
tion sur cette route , qui conduit de Saint-Imier
dans le canton de Neuchatel , ne soit pas inter-
rompue.

La trouée ainsi occasionnée dans la forêt rap-
pelle celle que l'on voyait après le passa .ee du
cyclone qui causa tant de dommages à la Mon-
tagn e du Droit et dans les Franches-Monta gnes ,
en 1926. Elle s'étend, bien entendu , sur une dis-
tance beaucoup moins considérable.
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dlvocaf d la tèour
ROMAN

par

J. H. ROSHY Jeune
de l'Académie Goncourt.

Comme j e persiste à l'observer avec une sor-
te de défi , elle baisse cette prunelle tout à l'heu-
re effrontée. Elle m'a reconnue , cela ne fait pas
de doute. Mon portrait est dans les j ournaux.

J'avoue ne pas bien comprendre le regard
qu 'elle me lance un peu plus tard. Est-ce de la
supplication ?... En tout cas, cela renferme de
l'humilité , de la fray eur aussi...

Eh ! j 'y suis.„ Elie est mariée. Elle a parlé
de son mari avec l'autre. Elie tient à ne pas se
compromettre , pie doit aimer Darminier , et
beaucoup, pour être allée le voir dans le lieu
infamant où j e l'ai aperçue pour la première fois.

Cela saute aux yeux : il a tué pour elle... Le
voilà , le drame dont il ne veut pas qu 'on sache
rien . Je viens de le deviner... Son père !
Pour elle, pour cette femme au front bas , têtu ,
féroce ? Et chez 'lui. uen telle sérénité! Non.
j e n 'y suis pas. j e n 'y suis pas... Alors , l'acci-
dent ? J'ai moi-même prouvé le contraire. .. Cet-
te femme était là... Le père s'est fâché ? On ne
tue pas son père parce qu 'il se fâche. Il a me-
nacé de tout dire au mari ? Mais le poignard ?
Eh ! bien, Il le tenait , ce poignard, il a menacé, i

il y a eu lutte , et , encore une fois, accident,
Pour sauver l'honneur de cette femme !

— Sans doute , Annie , je pense à Darminier...
Comment veux-tu que j e pense à autre chose I...

J'ai dit cela assez haut pour qr 'elle entende.
— Qu 'est-ce qu 'il a donc à se taire comme

ça ? reprend Annie. Tu te tourmentes... S'il te
voyait !

— S'il me voyait ? Qu 'est-ce que tu veux que
ça lui f asse... D'afleurs, j' aime mieux qu 'il ne me
dise rien : j e suis bien plus libre de chercher par
moi-même...

Cette fois, j e n'en doute plus, elle a pâli
sous le bistre ; elle a ja uni... Je serais bien
étonnée qu 'elle revienne à l'acte suivant.

— Chut , dis-j e. écoutons la musique divine.
La j olie tête d'Annie se penche avec un der-

nier regard et ce reploiem ent heureux des épau-
les qu 'elle a comme si elle se faisait place dans
un nid imaginaire.

Au bout de cinq minutes , j'ai un rire silencieux
de traqueur : mon gibier s'est sauvé. Je ne me
suis pas refournée : j 'ai entendu seulement un
petit brui t de jupes , puis la porte repoussée tout
doucement...

A l'entr 'acte, Annie remarque :
— Tiens, nous sommes seules ; je ne l'ai pas

rêvé qu 'il y avait là deux femmes ?
— Non. dis-j e, tu ne l'as pas rêvé, Annie...

Elle était bien bellev la plus je une !
— La plus j eune ? Mais non, e'Ie était quel-

conque : je n 'aime pas ce genre, tu le sais bien ;
c'est un petit pruneau. Un redoutable animal fé-
roce, d'ailleurs.

— Ça n empêche pas. Annie... Beauté sauva-ge, mais beauté tout de même.
— Vice et sottise... L'autre , oui , était vraiment

belle !
— L'autre ? dis-je étonnée.
.— Oui, la femme qui l'accompagnait—

Je ne l'avais pas seulement remarquée !

X
Annie et moi, nous aimons les Tuileries , nous

les préférons au Luxembour g, non qu 'elles soient
plus bel.es, mais el.es offrent plus d'espace à la
promenade , depuis le fond de la cour du Louvre
j usqu 'à la place de la Concorde.

Et puis, c'est près du musée. Parf çis. d'un
mouvement brus que , nous allons voir les Italiens ,
ies Français, les Flamands, les Hollandais..

Annie n 'y trouve guère de réconfort.
— Qu 'est-ce qu 'il faut faire? murmura-t-elle.

Chacun des maîtres , pai sa seule techni que vous
épouvante. Montre-moi donc l'effort de moi qui
vaudra la peine après ces grands efforts ?

— Ce n'est pas ce qu 'il faut penser, Annie.
— Tu parles ainsi parce que tu as un art sans

véritable technique... La vie te guide...
.— Et toi aussi.
— Oui, en tant que vie ; j e peux touj ours fai-

re des croquis , rêver des mouvements, créer des
petits tableaux ; mais la manière , la manière!...
Me vois-tu m'enfoncer dans une manière et
qu 'ensuite cela ne conduise à rien !

— A ta p'ace j e n 'hésiterais pas, je suivrais
les impressionnistes. Les trop nouveaux , j'avoue
qu 'ils me font peur...

— Du coup, comme ça? En abandonnant les
grands classiques. Ils savaient peindre tout de
même : on ne peut pas les lâcher complètement,

— Mais ils se retrouvent dans les grands im-
pressionnistes , dans Corot , dans Manet , dans
Monet... D'ailleurs , étudie , en plus, les anciens-
Moi aussi j 'étudie les anciens... Est-ce que tu
me vois plaidant comme Cicéron ? Ah ! tu crois
que nous n 'avons pas de technique... Je suivrai
Lachaud. Robert. Moro-Giafferi...

Quand nous étions sorties de là, nous conti-
nuions â discuter... THIe est U J*nnM«» IV -

preuve seule de la vie compte , et le balancier
qui nous frapp e s'appelle le plus souvent hasard.
Les hommes d'expérience nous le rappellent ; et
nous aimons croire qu 'il existe un chemin étroit
et difficile qui mène au paradis de la gloire et
de la fortune...

— Sommes-nous drôles , dis-j e ce matin-là à
Annie, pense donc à tout ce que nous avons :
d'excellents parents , une médiocrité aimable ,
notre j eunesse, notre amitié.

— Oh ! moi, Claire , j e t'aime d'amour...
r— Jusqu 'à ce qu 'il vienne un beau monsieur!
— Je ne l'aimerai j amais autant que j e t'ai-

me ! Je voudrais , vois-tu, passer ma vie auprès
de toi, peindre pour toi, t'apporter ma gloire-
Mais tu penses à autre chose. Tu penses à ton
procès.

Annie en sait aussi long que moi sur ['«affai-
re Darminier» ... Nous en parlons souvent : elle
m'écoute, je classe, je reclasse devant elle les
faits , les personnages ; elle s'y intéresse. Nous
disons Elbe, Bausoi , la femme brune , Charles
Darminier , Edmond Darminier... Pour elle, c'est
le feuilleton...

— Figure-toi , dis-j e, que j'ai eu la chance
d'en savoir un peu plus long sur la femme bru-
ne...

— Le féroce petit pruneau ?
— Qui est une femme très belle, très brillan-

te, ma petite Annie , quoi que tu dises !
— Nous ne regardons pas les femmes du mê-

me point de vue, Cla 're : tu ne songes qu 'à leur
vie passionnée, et même à leur vie amoureuse;
le feu de leur regard , la pronfondeur de leur teint
et le petit rire que la volupté , douce ou cruel' e,
met au coin de leurs lèvres... Moi, je vois les
grandes lignes du caractère, ce genre de beauté
qui rapproche trop les .femmes des hommes et
qui fait que le profane ne comprend pas grand'-
chose au goût des artistes...

Glaire dtécel
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CAFE
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... snr nn pro duit de qnalilé . toujours
vendu aux anciennes ccntliiion.fi .El nour pri-
mes.. . de la porcelaine jui ionuise authen-
tique 1 Voyez la vilrine Penenoud. Rua
Léopold-Rubert 58. !«y9l

cols
loti s genres
et manchettes
In vés
placés I

) i j mWXX
Place du Marché

Ronde 29
Parc 77 2>&M

Laiterie da Casino I
25, Rue Léopold-Robert , 25

Notre vente d'excellent 23343

Fromage Gras
exlra

légèrement taré, pour table, cuisine et fondues, con-
tinue

à prix réduit !
«¦ue claacuirs en proIUc

Succursale: 08, Une ae la Poil, 80
Se recommande : C. Tribolet Fils.
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Ménag ères ! (Attention !
Pour toutes vos commandes de COMBUSTIBLES adressez-vous che»

G. GYGI, Pare 98
qui ne livre qne do boln Bsranti eilra sec. troncs, foyard à fr.
(jj_ les 10(1 kilos/ < croie* à fr I 50, ainsi  que bri fftie lleM,
coke, houille, anthracite, boulets , tourbe malaxée,  etc..
aux meill eures cou'ùtionR. — Livraisons rapides. 23630

Télépnone '25.45. Se recommande.

fiiie ïmm mimm
A\as3cuse «iiplôrrj ée «le Gerjève

Gymnastique suédoise. - Pédicure
C o n s u l t a ti o n s  de 14 a 1S h. Téléphone 27.78
Serre 4S 21850 Se rend » «iorpicile.
t l h S ' t ? CQ£ *Ç  £1 fAnÎPr ' "us -<-',ire-s el formats. ¦ i.iuraine
tt*I CJSCS O Ivjltî»! . Courvoisier . rue Leopold-Roiierl 114

Formais 1HH' rontra -ffi- Rhume de cerweiu. S£5K 90 ets.
.IH 12000 >' . W31Ô0
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HM^
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ÎB^MW fe Simples, fortes , douces , convenantes pour tous
fs^ Ĵ JH?- f travaux , la broderie ar t is t ique , les reprises. Ga-

___.UUSJL *%*Bsaf l IsfeL  ̂ rantie sérieuse sur facture. Facilités de peye-

^̂ ! SammBÊmm^ ments.  Escompte au comptant  Prix très avan-
^JSKT" 'Î^ÉHH tageux.  Tels sont les avantages de la Machine

lil lil 
'̂ CONTINENTAL "

Fournitures - Réparations
mr Catalogues f ranco sur demande

,:M ^J§r Magasin Continental
i • " IBR B' Bue du marGlîÉ * La csm,le Fonfls I

WÊ sJ^^P  ̂ (Ancienne Banque Cantonale ) 21004

Pharmacie Monnier
Ch. A. STOCKER-MO ftNIER, «ucc.

Passage da Centre — Téléphone 4.05

rinilllPS r rriiil nlPS
américain es

du l' rol .  Ur. Jackson L.ILL. 19059
Le meilleur remède conlre ¦ toux. Rhumes, Catarrhes.

Enrouements e!c. recommandées par les médecins.

Tr. gjjjjj to jgogjg 

m*r Cadeaux ^Dés
Bagues
Broches
Collie rs
Bracelets

Pend an tifs
Chaînes de montres

Boutons de manchettes
Horlogerie - Orf èvrerie - Optique

SAGNE-J1JILLARD
Georges -Ed. MAIRE, successeur
38, rue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

ENVOIS A CHOIX 22401 H ÉPAH AT10NS

Hafflffifflffi ffiBEBBBBgBEHBa
Vous trouverez une source de
vigueur pour toule la famUle,

un tonique de l'estomac, de* intestin*, ^dn sang et des nerfs dana te

' V /̂wv/SU/ 
(m élixlr ou comprime*) M

Flocon ou botte orig.: S.7S; doublet: 8.35; d. t pharm- S
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1PE m à II - 2  Décembre
ETQILE BIEHNE

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

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

du F - C. f ETOILE» jusqu 'au '29 Novembre. 2292K

MAX BECHER
Poêlier Fumiste

CHABB l t B E 4 Téléph . 27.80

Carnets diuers. f££&.
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Transports internationaux et en tous genres
Déménagements - Camionnages - Voyages

Téléphone 13.08 14726

J. VEROU GRAUER & C°9 La Chaux-de-Fonds 1
IO Vollurei capHonnée*

Garde -Meub les  et Entrepôts modernes



LE DOCTEUR

Ancien assistant du service de CHIRURGIE de
l 'Hftr. i tal  de La Chaux-de-Fonds . du service de
MÉDECINE I N T E R N E  d» l'Hôpitnl cantonal
de Kri no - r t :  et du SANATORIUM NEUCHA-
TELOIS ii Leysin : ouvrira son cabinet ae con-
P 23016 C — sultalion — 236H

RUE NEUVE 4 (Tél. 10.15)
le MERCREDI 28 NOVEMBRE

MÉDECINE GÉNÉRALE, ACCIDENTS
TUBERCULOSE PULMONAIRE

Consultation de 1 heure à 3 heures

Société d'AÇrlcnllnre

t

ll sera vendu Mercredi 28 novembre
sur la Place du Marché, devant

Viande île ps bétail
qua lité extra grasse.

de Fî. 0.80 à Fi. 1.40 le deml-Kilc
Se recommandent:

fréon Uncof. Petites Grosettes Charmillot, desserrant

Hôtel p  Paris
Ton» les mercredis

Tripes nature
et aux champ ignons

Tous les jeudi» 7442

M fle Pou il la kg

J 

norvégiens et suisses
Fabrication el reparution
Grand cbolx?

JL-TJGrESS
Chaque skieur trouve fixation*) , cour-
roies, piolets, windjavks. liants.

cire, j çouclrnti , cuez 23080

£. BCRMAIII
Derrière l'Hôtel-de-Ville Téléphone 4SI

Î

UilDi Mon PUyiiB
SERKE «g Téléphone 18.35

Prof G. ZEHR
COURS :
Dames 18028

messieurs
ŒmfiŒmds

Leçons particulières

Grande Cordonnerie « .  ̂^̂  — - - W& ***. *+. + *** { ~\

J.KURTB »nOW*BOOIS yrj .
Rue de la Balance 2 la :haux-de Fonds Wf bon marché ?JMI ; *** Cu^^»
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|~LÂ FILLE DE Z ORRO 1 LA FSLLE DE ZOR RO 1
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Tout ont acheté leur 23507
Parapluie. Snow-Boots.. .

pour ies Chevaux poussifs
(Gourmes, Toux)

la livre : Fr. Vt.—
le kilo : Fr. 4L— 19049

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

4. Passage du Centre LA CHAUX PE-FONDS

i^^n La machine à écriregpj  complète pour
lln l̂e Home el le

L̂ Voyage
P0WTAB" Clavier a rrangées |

R0YAL0FFICE BUREAU MODERNE S.A.IAUSANNE
35 RUE DE BOURG TÉLÉPHONE 26.553
ROYAL OFFICE BUREAU MODERNE SLA. IA(HAUX-DE-F0NDS
64r. LÉOPOLD ROBER1 TÉLÉPHONE 839

Il est incontestable
que la Fabrique de Chapeaux

FRANCE-NODES
Rue Léopold-Robert 49. IIme étage

offre à sa clienlèle des avantages : i

Transformations el Teintures
de Chapeaux d'hommes en Chapeaux de dames

sur tous Modèles nouveaux.

Grand choix de Matières premières
en Feutres Lapins, Taupe», Mérinos,

de Fr. 5.75 et au-dessus.

TViie nne PVumeanv sont fait*» sur mesure sans auR-
lOuS nOS UUapeaUX memation de prix. 23618

M. Gygax-Studer.

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadien Pacific Express Cy

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné , parlant 12424

Chaque Samedi malin de Chaux-de Fondu pour Le Havre,
Délai de tran sport , i l  n VI jou rs jusqu 'à IVflw Vork.

1MW Agence principale de L'HELVETIA Transports
MMMMMMM«É«MÉ«ÉaiâÉÉ lfÉMI —^Wwwwwww wwwwwwww^wwwwwwwwwwwwwwwwwww
m r, » «  - f* f A Ul volume. — U u  vente a laLe Secrétaire Galant. Kiî ?^  ̂R™

Envoi au danois contre remboursement.

Cercle du Sapin I
Mercredi 28 Novembre, dès 20 '/„ h.

p 22905c Grand ~im ¦•

Superbes Quines - Paniers garnis
Marchandises de premier choix

3m~ Aucune carte de faveur ~*mM
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Film aussi beau qu 'intéressant passera Vl S

de mercredi à vendredi à l'écran du MB s
Temple de l'Abeille mÈ f

| C'est à 20 h. 'It — •— C'est à 20 h. </4 |
BILLETS à prendre à l'entrée : (r. 0.40, 0.80

W — Musique pendant le f i lm — 1
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Menus de iê ëi ordinaires imprimerie ffi iÉI
. Exéculioii l 'apideei  Livraison à nr ix  modérés.

S Snow-Boots «i Caoutchoucs [
Il ifMÊÊ Bon marché

iliillilu  ̂ choix incomparable 23628 «

I

P^\ SE Dames. Messin tl Enlants

sJ fém Chaussures imperméables
• ĝgggf§||# Mŝ *  ̂ (Spécialité)

r A La Chaussure Suisse
] Ch. DEVINS

5 Rue de la Balance, 5
;;$ Téléphone 21.79 «

HUILE
lie Foie de Morue

f r a î c h e  19002

Fr. 3.$© le litre
PHARMACIE

MONNIER
Cli. -i Stocker Monnier , Suce.

ASTORIA
iesfaaraag-Végèf arien et Tea ROOîïI

Rue de 9a Serre 14 sis -:- La Chaux-de Fonds
Excellents repas nourrissants. Pri s modérés. — Dluers ei

Soupers comp lets , depuis Fr 1 SO (laf« inclus.
Suecl-ntes Omelettes au\ asperges, au I romane, aux

f ines  ht'i'l>(*H. etc — Soupe 50 ct. — Plats :i la carie , Depuis 60 cl ,
(•àlcaux aux Iruils  — Déjeuners comp lets.

Vins M Cidrn «aus alcool. 21.020
fTl M P C D T  Samedi et Dimanche après-midi
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Jambes courbes
sont IiiiniHitiaieim-nt corrigées av r I- GORRECTEUR-
1UÉAL . - Demandez pin sr> p ci i is  a L Aellen. Renens-Vaud.

.IH 4510" 1 £!'¦£•> 

CZ  ̂ WJ^̂  W aWr^ 
Faites 

reviser 235̂

^^% m m  ^%%\\\a Equipement  complet

ẐJL ĴL 2̂. E. FRANDEUE 
Paix 
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} excellentes spô- s |j
S#isi cialités vendues uni- ^'.§|
èjÉ l"s 22804 J

Drogueries
Ife Marche 'i ei l'arc 71
1| | T-l 4.KÔ TVI.7 20 |||

ROBERT Frères 1
i,.\ i '.11 A U X  DE-FOND-  ;

Peaui i
de Lapins
achetées aux plus

h a u t s  prix du jour
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¦ LA CHAliX-DC-fONDS

Société de Musique - La Chaux-de Fonds
Vendredi 30 novembre 1928, à 20 1/* heures

AU THEATRE «aeei

Sme CONCERT por abonnements

madame Lotte mm, s*
Au piano : M. Georges BILEUR

Oeayres de Haendel , Gluck, Schubert, Debussy , Brahms
PRIX DES PLACES : de fr. 1 50 a 4.50 'taxe communale en plus)
Localion ouverte au Tliéàire : mercredi malin pour tes mem-
bre» de la Sociélé de mus ique , l' après midi pour le public
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