
AQionr m probKmc du féminisme
OuesMïons actuelles

Genève, le 27 novembre.
J 'ai reçu d'un abonné à « L'Imp artial » les

thèses suivantes, toutes suivies d'un point d'in-
terrogation (que voudra bien ne pas omettre
notre ami le typ ographe , car ce sont des ques-
tions qui me sont soumises, et non pas des
aff irmations pures et simp les) . J e ne me f latte
pa s d'y répondre de manière satislaisante, puis-
qu'elles ne pose nt rien de moins que le problème
du f éminisme en son intégralité , et que l'on ne
saurait se f latter d'y apporter , je nie dis pa s les
solutions, mais seulement les commencements
d 'éclaircissements désirables. Voici les « colles »
que me propose mon honorable correspondant :

Pour faire suite à l'invite de Monsieur T. Roche:
quel ques proposition s d'un abonné à ['«Impartial» :

1. Le féminisme est enfant naturel de la veulerie
masculine ?

2. Le féminisme sera vaincu le Jour où l'homme
recherchera dans la féminité idéale son complément
nécessaire ?

3. Féminisme et réaction ne sont pas plus évitable
que le bouleversement du Monde actuel ?

4. Les sexes s'entendent à donner à la mode le ca-
ractère d' une reli gion dont l'industrialisme à outrance
est la conséquence ?

5. Leur confusion déchoit les sexes, comme l'u-
nion des sexes anoblit la créature humaine en lui fai-
sant découvrir son origine ?

6. Il faut aj outer une dimension au pur savoir hu-
main !

St-Imier, 14 nov. 1928. R.V.

Et voici ce que je pense :
1. — J e ne crois pas que le f éminisme soit né

de la veulerie masculine ; je crois que c'est un
p hénomène social imp utable au machinisme.
L 'ère de la macf iine a réduit, et tend à réduire
de plus en plus, le travail de l'homme au point
de vue f orce et résistance. Le nombre des f em-
mes employées dans des ateliers, des usines, des
bureaux (machine à écrire) est devenu considé-
rable, alors qu'il n'était qu 'inf ime jadis. Dès que
la f emme physique peut s'adonner à des beso-
gnes que seule la vigueur masculine était ca-
pable autref ois de mener à chef , les f emmes se
trouvent sur le même plan , ou du moins sur un
comparable plan que les hommes. Et, travail-
lant comme eux, cessant d'être les gardiennes
du loyer , elles aspirent naturellement à jouir de
droits dont l'exercice ressortit aux manif esta-
tions de la vie publi que. J e ne pense pas que
cette aspira tion en elles ait été raisonnée s uf f i -
samment, mais j e ne la combats p as en soi
parce que les hommes ont galvaudé à un tel
poi nt l'exercice de la démocratie que l'on ne
peut appréhender que les f emmes le corrompent
davan tage, et que, au contraire, comme elles
sont plus f ines et p lus sensibles que nous, il est
permi s de ressentir une f aible esp érance qu'elles
relèveraient le niveau moral de nos mœurs po-
litiques, qui sont abominables, et qu'elles se
voueraient au dével oppement d'une action so-
ciale à la f ois hardie et raisonnable. Mais pour
cela il leur f audra aff ronter les hommes dans un
autre exercice, celui de la sauvagerie des com-
p étitions d'ordre électoral, et je ne vois p as très
bien nos mères, nos sœurs, nos f emmes, nos
f illes, dans cette arène aussi dégoûtante , mora-
lement , que celle où combattaient les gladia-
teurs romains.

2. — J 'avoue ne p as très bien saisir le sens
exact de la proposition inscrite, dans la commu-
nication de mon correspondant , sous le ch if f re
« 2 » ; elle est un pe u « bergsonienne » à mon
entendement simple, voire simp liste. Qu'est-ce
que la f éminité idéale ? Je ne la vois, pour ma
part , due dans la sublime réponse de la mère
des Gracques montrant ses f i ls  : « Voici mes bi-
j oux. » En d'autres ternies, la f emme n'atteint à
l'Idéal de son destin que dans la maternité, plei-
nement consciente de ses devoirs, et cela sup-
p ose qu'elle est la vestale du f eu  sacré allumé
sur l'autel conjugal. Rien qui nous éloigne da-
vantage du f éminisme, qui est la vie au dehors
et en dehors de soi-même. Le f éminisme sera-
t-il vaincu lorsque l 'homme recherchera et ado-
rera cet idéal ? Je ne le crois pas pour deux
raisons essentielles : la première est qu'il a de
moins en moins tendance à aimer, dans la f em-
me, la mère de f amille ; la seconde est que l'in-
dustrialisation de . notre activité économique
p ousse de plus en plus, comme on vient de le
dire, les f emmes dans des carrières qui sont la
négation môme du rôle dévolu à leur sexe.

3. — Le monde actuel est bouleversé ; d'où
f éminisme et réaction ? Je le veux bien. Le mon-
de actuel n'est p as seulement bouleversé ; il est
(ourneboulé. Mais le f éminisme, non plus que la
réaction nui en est l'antipode , ne me paraissent
être les résultats de ce désordre moral. Il y a
réaction parce qu'il y a démagogie , et la déma-
gog ie n'est pas née de la guerre ; elle est l'ex-
cès f atal de toute démocratie qui vieillit, car il

n est p as de démocratie qui, pour rester dans la
vérité et la mesure, ne devrai t être administrée
pa r les Sages. Or elle est , au contraire, le gou-
vernement de la multitude, du nombre, et le nom-
bre ne sera jamais la raison. Il y a f éminisme,
de l'autre côté de la barricade, p our la raison
que j 'ai sommairement développée sous le chif -
f re  1.

4 et 5. — Pleinement d'accord : la mode, en
unif ormisant à l'app arence les sexes, tend à réa-
liser l 'égalité des sexes, alors que la f emme n'est
pa s l 'égale de l 'homme, et qu'elle est simplement
dif f érente de celui-ci.

6. — Ici , nous retombons, il me semble, dans
le bergsonnisme, que je compr ends mal : je de-
mande à mon honora ble correspondant de pré -
ciser sa pensée.

Tony ROCHE.

ÉC MOS
« Rabelais » est mort

Le célèbre étalon « Rabelais » est mort sans
avoir connu le renouveau de jeunesse dont espé-
rait le gratifier le Dr Voronoff , en lui greffant
les glandes d'un poulain. Il n'est pas mort de l'o-
./én.tion naturellement , mais d une pneumonie
qui s'est déclarée aussitôt après. C'est le second
étalon qu 'on tente de raj eunir mais sans suc-
cès. Le premier , «Ayala» , appartenant au pro-
priétaire belge M. Wittouck , se débattit si bien ,
dès la première incision, qu 'il se brisa la co-
lonne vertébrale . Pour éviter le retour d'un sem-
blable accident, «Rabelais» fut endormi , ce qui
permet de dire que sa mort est le résultat d'u-
ne pneumonie et non de l'opération.

La vérité est qu 'on s'y est peut-être pris trop
f ard pour raj eunir ces deux héros du turf.

L'un avait vingt-huit ans ,1'autre trente. Pour
des chevaux c'est l'extrême vieillesse.

Futures villes d'eau
Des recherches de l'Institut scientifique du

Maroc ont permis de repérer dans le protectorat
français 69 sources minérales , dont 28 sulfureu-
ses sodiques (19 chaudes), 26 chlorurées sodi-
ques , magnésiennes et sulfatées calciques , 7 bi-
carbonatées mixtes et 8 indéterminées . Parmi
ces sources, celle de la région d'Oulmès ont re-
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tenu tout particulièrement l'attention des savants
par leurs propriétés thérapeutiques particuliè-
rement favorables au traitement des affections
coloniales, si fréquentes au Maroc. La campagne
du Riff a interrompu la réalisation des projets
de mise en valeur de ces futures stations bal-
néaires ; mais la question est revenue à l'ordre
du jour et des dispositions sont prises en vue
d'aménager et d'organiser au plus vite ces villes
d'eaux de demain.

On va reparler des réparations

Les deux experts désignés p our rep résenter la
France au règlement général des réparations.
En haut : M. Allix, prof esseur à la Faculté de
Droit. En bas . M. Moreau, gouverneur de la

;- Banque de France.

La dernière gumofenee
M Paul Ma ' 'al« »!i iious décrit la terrifiante exé-

cution de la dernière femme guillotinée , à pro-
pos des trois condamnées à mort qui attendent
à Saint-Lazare la décision présidentielle :

« La double exécution eut lieu , sur une place
de Roniorantin, le 24 j anvier 1S87. Selon la loi,
les parricides doivent marcher à l'échafaud pieds
VMS, et le visage couvert d'un long voile , noir.
L'homme eut une attitude résignée et mourut
courageusement .

Mais qua nd vint le tour de la femme Thomas
d'être conduite à l'échafaud, elle se mit à pous-
ser des cris sauvages; puis, malgré ses entra-
ves, elle se roula sur le sol, se débattant comme
une furie , repoussant les aides du bourreau qui
voulaient la remettre debout. Il fallut la prendre
à bras-le-corps et la porter jusqu 'à la bascule',
où elle fut étendue de force.

Est-il besoin d'aj outer que cette scène de cau-
chemar fut très commentée. Les adversaires
de la peine de mort en priren t prétexte pour
alimenter leurs polémiques. Afi n d'éviter le re-
tour d'aussi pénibles incidents, le chef de l'Etait
prit dès lors l'habitude de signer la grâce des
femmes condamnées au châtiment suprême. »

On a souvent raillé l'historien qui attribuait à
la fistule de Louis le Bienaimé l'origine de tous
les maux de la France au XVIIIme siècle. N'em-
pêche que les infirmités des grands ont parfois de
singulières répercussions.

Ainsi il a été question ces jours-ci de transpor-
ter le siège de la S. d. N. à Locarno ou sur la
Côte d'Azur, uniquement parce que MM. Strese-
mann et Chamberlain trouvent trop rude le climat
de Genève. Il faut à ces Messieurs autre chose que
la bise aigre du lac. Ils veulent les tièdes effluves
marins ou le zéphir de Côme. Le sourire du Mont
Blanc les glace. Locarno conviendrait mieux à leurs
nerfs malades et à l'olivier de la paix... Qui sait
peut-être ce changement de méridien suffirait-il à
déplacer le fameux « balance of power »...

Cependant, l'infirmité des petits a parfois aussi
ses répercussions.

J'ai pu m'en conv aincre il y a quinze jour s à
la glorieuse vente des vins des hospices de Beaune.

Invités par .la municipalité, les 60 représentants
du Congrès international des journalistes partici-
paient à un banquet présidé par M. le sous-préfet.
Au dessert, ce dernier, qui fut le premier Président
des mutilés de guerre français, prit la parole. Et
il dit à peu près ceci, après nous avoir souhaité la
bienvenue :

_ — Messieurs les délégués de la presse allemande,
c'est à vous en particulier que je m'adresse. Je suis
content que ce soit un journaliste de votre pays
qui ait été porté à la présidence de l'Association
internationale des journalist es. Et je suis content
que la France se soit ralliée à cette candidature.
Elle vous a prouvé ainsi une fois de plus qu 'elle
n'a qu'un désir : la paix. Moi aussi, — et j'ai
payé assez chèrement le droit d'en parler , — moi
aussi je puis vous dire : Nous voulons la paix . Les
vignerons crue vous avez vus, les populations la-
borieuses parmi lescpjelles vous avez vécu, ce pays
qui a souf fert et qui porte encore les traces des
obus et des balles, vous crie : nous réclamons la
paix. Dites-le, j e vous en prie, en rentrant chez
vous. Dites-le à vos lecteurs. Dites-le à l'Allema-
gne qui elle aussi a souffert et qui ne peut pas
désirer que le cauchemar recommence ! Dites-le au
nom des pères et des mères, au nom des mutilés de
France !

Quand les applaudissement se furent éteints,
nous vîmes se lever à la table de la délégation
allemande un confrère infirme et qui se tenait dif-
ficilement debout , ayant une jamb e raide.

•— Je ne répondrai que par un geste, dit-il , mais
qui aura sa signification. Je m'associe aux paroles
que vient de prononcer M. le sous-préfet et moi,
comme mutilé de guerre allemand , je demande au
mutilé de guerre français la permission de lui serrer
la main...

Au milieu d'une vague d'émotion intense qui
nous coupait la voix , les deux hommes s'étreignirent.

Je ne me rappelle pas d'avoir vécu beaucoup de
minutes aussi poignantes.

Puis les acclamations retentirent...
On saluait la grande souffrance des humbles qui

rapproche encore davantage que celle des puissants...
Le père Piquerez.
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Chez nous

A 1 heure où ces lignes paraîtront, eent- ori
de La Chaux-de-Fonds à la «Tribune de Lausan-
ne », le solde, composé de deux personnes, de la
commission russe d'achats, aura quitté le sol
helvétique. Le départ avait été fixé, par l'Office
fédéral des Etrangers, au lundi 19 novembre. Le
fait d'une prolongation , consentie à Berne, sur
demande motivée, anéantit complètement les
bruits , même tout récents, qui ont couru , de
bonne foi , convenons-en, au suj et d'une ou de
tentatives de débaucher notre personnel tech-
nique en ivue de transporter notre horlogerie
à Moscou». Puisqu 'aussi bien les auteurs de ces
alarmes ont affirmé, malgré le démenti de la
« Fédération horlogère» . bien placée pou r s'y
connaître , qu 'il y eut bel et bien essai de débau-
chage , remettons les choses au point , en deux
mots, pour l'histoire véridique de l'incident. Il im-
porte, pour les grandes maisons responsables
de cette visite qu 'elles ont provoquée et ga-
rantie , la «Tavannes Watch Co» à La Chaux-de-
Fonds, la « Zénith » au Locle et d'autres encore,
d'établir clairement la nature du délit commis.
Visitant une fabrique d'horlogerie , la «M..», à
La Chaux-de-Fonds, l'un des chefs de la délé-
gation demanda à un technicien qualifié sll lui
plairait d'aller enseigner dans une école d'hor-
logerie russe. Il n'est pas vain d'aj outer que le
questionneur n 'était autre que le professeur Za-
vadski , recteur de l'Ecole polytechnique russe ;
on conviendra que la question posée n 'avait en
rien l'allure de l 'information primitive, laquelle
disait en toutes lettres : « Une délégation bol-
chéviste est en ce moment en notre ville et cher-
che, à débaucher du personnel, en particulier des
techniciens, pour transplanter notre industrie à
Moscou». Entre le fait réel et la mfse en gar-
de qui en est résultée, il y a la profondeur
d'un abîme.

La Police fédérale des étrangers, au oourant
des faits, a donc d'entente avec la Chambre
suisse, permis à deux commissaires de rester
huit jours encore en Suisse pour terminer ses
opérations d'achat, avec l'autorisation d'aller
aussi, dans ce laps de temps , à Bienne et à
Genève. Les eomimissaires ont poussé si loin la
discrétion qu'ils ont refusé toute entrevue à l'hô-
tel. Peut-être tout le bruit fait autour die leurs
personnes a-t-il été l'un des inspirateurs de cet-
te discrétion. Peut-être aussi n'en ont-ils pas
eu besoin , chacun ici n'ayant qu'à se louer de
leur parfaite correction .

Au surplus , un fabricant d'horlogerie, et non
l'un des moindres, a pérDmiptoircment démon-
tré dans la « Fédération horlogère » que des es-
sais réels de débauchage eussent été temps per-
du. La Russie a autre chose à faire que d'amé-
nager des fabriques d'horlogerie . En eût-elle
l'intention , " et des wagons entiers de main-
d'oeuvre qualifiée eussent-ils pri s le chemin de
Moscou oui de Leningrad — à supposer encore
qu'il y ait eu des ouvriers assez sots pour se
prêter au voyage — que la tentative était vouée
d'avance au plus retentissant des échecs. Votre
correspondant des Montagnes , qui renseigna celui
du chef-lieu, a eu, à ce suj et , une longue inter-
view avec l'homme le mieux placé pour en dis-
cuter. Ce dernier n'a pu que sourire à l'énoncé
d'une semblable hypothèse ; une fabrique d'hor-
logerie installée à Moscou ou ailleurs en Russie
engloutirait d'énormes capitaux , pour aboutir à
la confection de marchandises extrêmement
coûteuses. Il n'y tout pas songer. Autre chose
sont les écoles d'horlogerie, tous les pays du
monde ayant besoin de bons horlogers pour la
manutention des montres importées. C'est d'é-
lémentaire et pas dangereuse précaution.

Aj outons à ces lignes quelques détails ou me-
nues précisions que nous tenons également de
bonne source :

En plus de M. André Bodroff , président du
trust de la mécanique de précision, et du pro-
fesseur Zavasdki, recteur de l'Ecole polytech-
nique russe de Leningrad , la délégation comp-
tait également un ancien horloger qui a habité
pendant vingt ans la Suisse, en particulier Ge-
nève et Le Locle, et qui connaissait fort bien la
région horlogère , M. Prouss. Ce dernier avait ,
en effet , été pendant six ans horloger-rhabilleur
à la Zénith.

* * »
Pour bien comprendre le rôle joué par la mis-

sion soviétique , il importe de rappeler que le
gouvernement de Moscou a mis il y a quelques
mois sur pied un programme industriel qui con-
siste à acclimater en Russie un certain nombre
d' industries importantes . Dans ce but , il a passé
avec quelques industries française s, anglaises,
allemandes ou américaines des marchés dou-
blés de contrats d'aide technique aux termes
desquels les maisons qui reçoivent le monopole
pour tel ou tel article , s'engagent à fournir ou
du moins à faciliter l' engagement de contre-
maîtres ou de techniciens qualifiés , qui se char-
geront de monter en Russie les fabriques des
produits manufacturés en question. Ainsi , le
Gouvernement de Moscou se flatte d'attirer en
Russie et d'acclimater sur sol russe quelques-
unes des industries don t il a un urgent besoin
pour la renaissance économique du pays. La
commission soviétique essaya-t-elle d'imposer ce
contrat d'aide technique aux grandes maisons
horlogères du Jura bernois et des Montagnes
neuchâteloise s ?

(Voir la suite en 2"" f euille.)

h prep©§
Ée la mission russe
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Aspirateur, îœïï :
BOtuuiHUt ni uf . est a vendre, pour
cas imprévu. Occasion a enlever
de suite. 2K56"
S'nrlr. an bur. do l'«lmpartial >

HACPBIFC (l° <,;u |,an'
"4f9vlll 9 soigneux , con
Uni-puni lYinnoliime , sohl deman-
dés pour travail à domicile. —
S'adresser a M M .  Gosteli & fin
rue île la Paix 61, £>:ï67K

Terminales, mineur
demanile  du travail en série de-
puis iVi A 8 3/< lignes ancres Ou-
vriers qualifiés, connaissant tou-
te» les parties a fond. Livraison
rapide et consciencieuse - Oit res
écriles sous chiffre B. T %3â9'l
au huroau de I'I M P A I I T I à L. 2&)92

Acïïeveïïrs ir; Kn«
soin demandes au Comptoir, rue
Jaquel-Droz 31. On sortirait A do
micile .  . 2:1588

Ï99vr MIT* a famil le  ho-
norable , momentanément gênée 1!
S'adr. au bur. do l'clmpartial».

33n83

Coufeaui de table
et dessert, lames inoxyda
blés, b- l lf i  corne lre qual i té . —
ï.. ROTHEN-PERRET.ru
Numa-Droz 121) 23274

ffioniéssoir.
à qui leur procure , pour le 30
avril 1929. un logement de
3 pièces au centre. 23393
S'ad. an bnr. da l'tlmpartial»

#î£nicctf> A VB,ui rH un ,j
vlflI199v< génisse prèle nu
veau. — S'adresser à Mme veuve
Parel . au Valanvron. 23675

Séparations SS
macmue.s à coudre. Travail ga-
ranti. — S'adresser à M. Jea ndu-
peux. rue des Fleurs 2't. 2097G

Bonne Pension S?
quelques pensionnait es solvables.
Cuisine propre el soignée. — S'a-
dresser rue du Parc 12. 247* 0

on cherche a acheter 5
Binn , mais en parlait état , une
porte palliére, — Faire olfres chez
Alfred Weill , me Numa-Droz 80

23224

M p nani p i p n ouerclie P lnce d?np
lUOliUlIl W tl l  labrmue ou atelier.
— Offres écriles à M. Linden-
mann rue de. la Paix 59. 2361b'

Décou peur. Sï"'1™-
dresser ru e du Doubs 60. 23361

Commissiofl naire ^rd'éclu
est demandé. 23467
S'adr. an bru, de l'iTmpartial»

On engagerait pStES*
après-midi , personne de confiance,
pour nellovages. — S'adr. rue de
fa Paix 107, au lt>r étage. 23727

Hncinion î  °" demande 2 mu-
lU llolbl !  Ho.  giciens , pour les fê-
tes du Nouvel-An. — S'ad resser
Restaurant des Endroits. 23587

Comfflission naire - '^ursur"
émail , trouverait place stable. —
Faire offres , avec, prétentions
Cane poNlale 10589 . 23552

1 nd p m p nt  de 3 R ran ,.,es clmm ~
LUgCUieill bres. cuisine et de-
penuances , est à louer pour le 15
décembre. — S'adress-r rue de la
Promenade 6, au 2me élage . n
d ioite . 233711

Hauts- Gene ïc ys. fB
l,

3o r r;,ni;
1929 ou époque a convenir , un
spparleine iit  Je ueux pièces , al-
CÔ VH . cuisine, dépendances el
jardin. 23.(il
R'ndr an hMT A ? T«Tnmnrtinl»

A
l/muri  g i . ' i i ' i e - c l iui i iurct  ttVeC
lUUGl cuisine, remis à neuf .

— S'adresser a M. H. Val ia l . rue
du P i-nue» A3 23814
KjiBTniwnrffT—inraiii i ¦¦ ¦

A
lAtlAH l'l" i a iunu. Illilupttli»
IU U CI dnnl . bien meublé .

S'adr. an bur. do l'clmjjartinli
23703

Joli pled à-terre 2S
«on. ' ' 23029
S'adr. au bui. do r«Impaitlal»

PhimllPû A louer, chambre
Ul l t t l l I UlC.  meublée.  — S ' adres-
ser rue Numa-Droz 13. au 2me
étage , â droite , le soir après 8 n.

2372H

hamhr p  A '"u '!l "ne «ILin "
UQ ll lUICi  cliamnre non nieu-
lée , n personne tranquille el hon-

nête. 23718
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Pli a ni llPO ¦' louer, au soleil, avec
UliaillUi C p^niion . si on le dé-
lire. — S'udr. rue Numa-Droz98
Mit  1er étupe , n droite 2351)5

phntn hpn A louer ue suite , une
UUCLUlUlu , c/uimljro bien meu -
blée. — S'aur. rue de la Serre ;i7
au 1er etaae . à gauche. 23- iMl .l

l 'hamhnn meublée , iiidepeudan-
WllttlllUI C ie . chauffée , est a
louer. — S'a resser rue de l 'Ho
lel-de-Ville 27 . au W étage. 23626

î 'h'i niiit ' a indepemiantoi nieu-
UllallJUiC biée , au solei l , est a
louer a personne de toule mnra
àté. 23566
3'ad. an bur. de l'ilmnartinli

l 'h f l mhPP '"enblee et cliaullee .
UllulllUIC, ,, S| à louer, de su i te
à monsieur solvable . 23572
S'adr. nu bur. do l'clmpartial;

l .ndPITlPnt de 'i chambres, si pus-
U "D sible au centre , esi
demandé de suite ou pour époque
a convenir , par personne honnête.
— Offres écrites , sons clnfl re 13
S. 23'£5G, au Bureau de I'IM I A I I -
TIAL 23ô6

Chamhpn Monsieur solvable ,
l i l ldl lIUlC.  travai l lant  dehors ,
cherche à louer cnauibre meu
niée , indé pendante. — Faire of-
fres avec prix , sous chiffre r*.
I". 5-19, à la Suce, de I'IMPAR -
TIAL 549
pti n rnhpp meublée ini iénenuai i -
U l l u l l l U l o  te est i lemiidnée pour
de suile ou époque à convenir. —
Offres écrites sous cbil lre A. SI.
'i:t(i'i I au burenu de I'IMPARTIAL.

23624

û np nri r -p  l ,;")le de »liilatl 0
ri l l / l l U l b, 1 charrette avec lu-
geons , 1 vasque, 1 lustre. Prix
tiès avnnlageux. 23437
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

ï a n f i l l l  Wisa-Oloria . très bien
Utlllutl U conservé, a vendre45 fr. .
ainsi qu'une poussette sur cour-
roies , eu bon éiat , soufflet neuf ,
8 fr. — S'adresser Chemin des
Postiers 21 (Succès), 23048

Â Ï P f l f l P P  1 poussette sur cour-
i C H U I t , roi s. — S'adresser

ruelle de la Retraite 4, au 2me
èiage. ' 23598

A« PnTfi6f in  chromati que. 75
t t t b U l U C U U  touches , 132 basses .
voix quadruple , élat ue neuf, a
vendre, bas prix. — S'adresser n
A. Chai gnat, Les Dois ( . l u i a
nernois). 23620

A
rrnndnû un berceau émaii ie
ï t l H U l blanc , comp let , en

parfait état , bas prix. — S'adres-
ser chez M. Camille Bourquin
r'oninlnemeloii. 23621

O Q demande à acheter de asuis
d'occasion , en bon état. — S'a-
dresser Pension Robert , rue Neu-
ve 9, entre midi et 1 heure , ou b-
soir de 7 a 8 heures. 236d9

On demande â acheter 7,
in au bureau ministre ou améri-
cain d'occasion. — Faire oflres
écrites souscliif fre O. U. 550 à,
la Suce, de I'I M P A R T I A L . 550
¦¦ «¦«¦iiiiauiuwnaî nan^HmmraaicjB̂ sii

Finisseuses
Fabri que d'ai gui l les  engagerail

de suite plusieurs f in i s s euse s  ha-
biles — Bons salaires i person-
nes capables. 23160
S'udr. ttu bur. do l'«Impnrtiii .

Fabrique d'aiguilles demande
oiivrlèreN sur t o u l e -- I«' H par-
tie*. Ou sortirait  & domici le  a
ouvrières qualifiées , finissage de
tûter4. On prêterait éventuelle-
ment les pierres nécessaires. —
Oll res écrites sous chiffre C. D.
23008, au Bureau de I'IMPAR -
TLU» 23008

OUI
fournirait
pour 2 ou 3 heures par jour , Ira-
vail à faire a domicile, à person-
ne de conllance — OfTr s écriles,
sous chiffre II. L. 20530. an bu-
reau de I'I M P A H T I A I .. 20530

Atelier
k terminage
enlreprendrait encore 30 a 40
carions pièces cylindre par se-
maine. — Offres avec prix , sous
chiffre F. It.  23190, au Bureau
'le I ' I M P A I I T I à L. 23190

On demande à luire & domicile
des noms sur montres. 23613
Vnd un bnr do r<Tmr)p.'-r.ini

décoration
Jol i s  dessins modernes de Lé

pinc'H Calotte.*. Itriquets. Er
IlietO. elc , depuis 5 lr.  la douz.
Un lait aussi sur commande. —
Kcrire sous chiffre A. 'L. 23551.
au Bureau de I 'IMPARTIAL. 23551

Monsieur seul , clierelie pour
l'hiver P-2643 N 23397

BOHME
i tout faire
sachant binn cuire. — Eftrire
Cane 4566. Neuchâtel.

MÉNAGÈRE
Homme seul , dans la quaran-

taine , cherche demoiselle ou
veuve, âgée de. 30 n 35 ans , seule ,
nour lui faire son ménage. — Of-
fres écrites , sous chiffre  H. H .
2 3 3 6 8, au bureau de I' I M P A U -
TIO, 23368

A §®u@r
grand et bel Appartement
de 8 chambres. Chauffage
central. Jardin. - S'adres-
ser au Bureau de l'IMPAR
TI A L. 23462

A loyer
à l.n .loiicliére, beau LOGE-
MENT et dégagements — S'a-
uresser à Mme Dubois-Senuslng.
rue Numa- Droz 14. à La Glianx-
de-Fnnds , ou à Ahniiu So-
Siiel.  Rérant , à Cerulcr.
J H  7CKK1 N 23408

A louer
a Dombresion nour énoque
i convenir , uu bel apparte-
ment de 4 l ' h u m i l i e s , au soleil .
c u i s i n e  et dé pendances.

A la n , unie  adreose , à vendre
1 poussetle de chambie  et 1 ta-
bleau en toile ardoisée, avec 10
nortees - Oflres ècri'es sous chil-
Ire A R. 23550. au Bureau .le
I'IMPAIITIàL, 23550

iiiiS
(Tapissier)

Commerce de • Bonne renom-
mèeu . à remet Ire pour époque
à convenir , sur la pince de. IVeu-
chAlel. — Sadr. à M.Fredé-
rie DUltOIS , réaisseur. 3, rue
St Honore i\ t: i ï< 'Il  VTt :L.

1H-9100-N 23310

Beau lopia!
de 3 pièces , a louer pour le
ler mai 1929 Service de concierge ,
chauffage central. — S'adr. rne
¦lacon-Brandi 2. 1er élage. 2.3548

à rendre, à Peseux, situation
magnifique . Eau, gaz, électricité ,
buanderie, chambre de bains. Vue
Imprenable, Convient à des retrai-
tes. — Pour vlsltier et traiter ,
s'adresser à M. C.-E. ROBERT,
arbitre de commerc e , â LA CHAUX-
DE-FONDS et AUX ARNIERS sur
Corcelles (Neuchâiel). 201 m

jolie propriété
.1 venitre a

Sauges-Sf>AubIn
Grande maison de dix belles

chambres , deux ri i is isie .v  bilan
derie , grautte , vastes dépendan-
ces, jardin et verger de 2100 m2
tëau abondante. Magnifiq ue si-
tuation au-dessus du lac. Condi-
tions IreN avantageuses.

S'adresser n l'Aarenee Immo-
bilière Itoniamle : F. Prêtre ,
rue du Fvrc 71, ou Ad. SlaulTer .
rue du Pare 42. 23733

Plusieurs années de prati que dans grande fabrique , chef d>
département, désirant changement , cherche place analogue ,
chef d ébauches ou aulres départements. Expérimenté dans
le réglage des mach nés auloinali ques et ayant  l 'habitude du
personnel. — Kcrire sous chiiïre P. 10652 Le, à Publi-
citas. La Cha tx de Fonds. 2330)

euxemuam mjjf ^ 
$$& m̂mw aërxmM mm THM amW

sont 22426

en bloc ou séparément, pour date à convenir

m E€l llEil
Rue de la Côte 17, bel atelier bien éclairé , place pour 25
ouvriers , chauffage central , éventuellement transmissions ins-
tallées. — S'adresser pour visiter chez MM. Tripet &
Jeanrenaud , rue Alexis-Marie Piaget 72. 17b'bT>1

A LOUER nour ie 1er janvier , j

bel ipparScmciit
3 nièces , sloôve , cuisine , baina installés et toutea dé pendances , en"
tiérement remis à neuf. — S'adresser, pour visiter , rue Ue la
Paix 80. au 3'ne élaj e. à droite, et pour traiter , écrire sous cli i l
fre I». It rj .t l fî l .  au Bureau de I'I WPABTIAI.. 23461

est demandé par importante Fabrique d'horlogerie , pour pe
lites et grandes pièces. Place stable. — taire offi es suu-
clliiïre i*. 2«17 tV.. à PubU < ;ilaM Xeueliâtel . 832)7

f f^l iîStfàlI^i* tZ&VmPmlmlP«tsm t i m K m m m t t »  a lis ia KM !?,aS î̂ùaflll|flVl|,lf^i èŜ bi fi^b lSS^
bien au courant des travaux d' expédition et d'emballages.

m$»B*l€3»fi@r& sérieux, capables
ayant connaissances en électricité , sont demandés. — Adres-
ser offres , avec rélérences ou certificats , à Case postale
12218 wm

IfUiiplwrpI
8 1. Fritz:Cour0oîsfer 1 H
I Papeteries — Blocs I

Livres d'images à colorier
Crayons couleur
Imprimeries

Portemonnale
Toilettes - Cassettes

Tableaux bibliques
« Psautiers » 23603 I

Jeux de familles.

"*" *~' """J ""iTgMrwwrannTnr —rain—

Le Tonique Tolêdo
se trouve à la 14030 I

| Pharmacie Bourquin

ilLes Saltrates Rodeli i
_ Pharmacie BODItgVIN I

(eiiriNEs
ET D I S Q U E S

sont en vente envi F IHoNor.
rue de la Hure 2 Gran is tiramns
i« table , eo et t OO (r Meuble;-
-50  fr. — S o/„ au coinntant__

m

cop@EiEe €i iébreiiigëtin!
léjst an ennrant «le la branche horlogère (Cï-
>ortn(io i i)  sachant parfaitement correspondre
•n françai» , htc'iso (I MC I _V I I > < JI -:« plu- hahile. avec
'tonnes notions de la langue ang laise, trouve-
i-ait place stahle île su i te  dans  i'ahrique inipor-
tonte et connue du Jura  i ieucliàtrlocn.

Fournir sérieuses références et preuves de
rapacité. — Offres sous P. 2653 N .,  â Publi-
citas. N>uol>At.el. T.irAW )

Jambes courbes
sont inimmitaieillfll l corrigées av--c I- CORRECTEUR
ÎUÉAL. - Demandez [itosnecius à L Aellen. Reneas-Vaud.

.IH J51f > '. 1 B-T'A-i 
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Le roi des Esqulmani
Il n'y aura sans doute plus j amais de roi en

Bohême , mais aucune loi n 'empêche un citoyen
tchécoslovaque de briguer un trône ailleurs.

Prague vient précisément de recevoir la vi-
site d'un de ses fils , Jean Welz , qui, il y a quel-
ques années encore, régnait en maître absolu
sur un territoire aussi vaste que l'Europe. Cet-
te carrière aventureuse , qui semble sortir de
l'imagination d'un Jules Verne, mérite de nous
arrêter un instant. Car on trouve des Tchèques,
dans tous les pays et toutes les situations du
monde , mais aucun fils de cette nation entre-
prenante n'avait encore eu une destinée aussi
« hors série» que celle-là.

Ouvrier serrurier de son état , ayant quitté la
Bohême en 1893, avec quatre sous en poche, il
s'en alla, de son pied léger, à Gênes, d'où un car-
go le transporta en trois mois aux Etats-Unis.
De là , gagnant sa vie et apprenant mille mé-
tiers, il passa en Mandchourie et remonta à pied
le_ Transsibérien. A Irkoutsk il fit l'acquisition
d'un cheval et d'une carriole , qu 'il garnit d'ar-
mes et de provisions ; dans ce simple appareil
il mit quatre ans à atteindre le détroit de Beh-
ring. Là il prit part à une expédition de chas-
seurs de baleines , au terme de laquelle il se fi-
xa dans une des îles de la Nouvelle -Sibérie. Lo-
geant en été dans une caverne abandonnée par
les Esquimaux depuis trois cents ans, en hiver
il descendait vers leur village. Il apprit ainsi
'a langue et se fit aux moeurs de cette étrange
peuplade dont il dit auj ourd'hui : « Les Esqui-
maux sont des gens très bien , quoique horri-
blement sales. »

Après deux ans de résidence l'idée lui vint
d'ouvrir un petit comptoir où il pratiquait l'é-
change des conserves contre les fourrures et
l'huile. Ce commerce prospéra si bien qu 'il se
vit bientôt proprié taire de plusieurs embarca-
tions pour la chasse à la baleine. En 1903 les Es-
quimaux le nommèrent leur souverain.

Jann S royauté ne fut plus tranquille et plus
prospère. Mais tant d'honneurs et de réussites ne
grisèrent pas le brave Tchèque , que le goût des
aventures poussait plus loin chaque été. C'est
ainsi qu 'il arriva dans la proximité presque im-
médiate du pôle magnétique De ces expéditions
annuelles, il rapportait tantôt de précieuses four-
rures, tantôt des ossements de mammouths , tan-
tôt de l'or , car il était devenu propriétaire de
mines dans l'Alaska. Et le comptoir primitif de
Jean Welz s'était doublé d'un restaurant fort
bien achalandé , fameux dans toute la Nouvelle-
Sibérie.

C'est en 1918 seulement que l'heureux sou-
verain de ces régions arctique s apprit l'exis-
tence d'une guerre mondiale. Il semble que ce
fut pour lui le signal d'un renversement de sa
brillante fortune. Un bateau chargé de fourru-
res, qu'il conduisait en Alaska , fut pris dans les
glaces et se perdit corps et biens. Le roi des
Esquimaux put seul se sauver. Recueilli par um
vaisseau qui le transporta en Alaska , il n'y ar-
liva que pour tomber entre les mains des « Ti-
gres blancs », association de contrebandiers
d'alcool, à laquelle dans son royaume il avait
fait une chasse acharnée. Pour se venger, cette
bande dénonça comme agitateur bolchéviste un
homme qui quelques semaines aupara vant ne
connaissait même pas le mot de boichévisme.
Transporté aux Etats-Unis, il fut expulsé com-
me étranger indésirable.

Il dlébarqua alors à Hambourg, où il travailla
quatre ans comme manoeuvre aux Halles, vou-

lant gagner assez d'argent pour retourner un
jour dans cette Nouvelle-Sibérie, où il faut es-
pérer qu'aucun changement de régime n'a eu
lieu en son absence.

Son rêve est près de se réaliser , mais avant
de revoir son Etat glacial et ses huileux suj ets,
ce Tchèque auquel ni les grandeurs ni l'adver-
sité n'ont fait oublier sa première patrie, a tenu
à re<voir Prague, où il vient de passer quelques
semaines, après trente-cinq années d'absence
qui furent bien remplies.

(Eharîes Tellier
Le père du froid

(Correspondance particulière de I' - Impartial « )

Charles Tellier était fils d'un filateur. « De
bonne heure , disait-il , j' ai pu regarder des ma-
chines, et j'ai vite eu l'idée d'en inventer. »

Tout j eune homme, en effet , le démon de l'in-
vention le hantait . Dès l'année 1855, il avait éta-
bli un proj et pour la distribution de force à do-
micile par l'air comprimé. Se trouvant: en rela-
tions avec la famille du baron Haussmann , il fit
soumettre ses plans à celui-ci.

C'était en plein coeur de l'été; il faisait une
chaleur sénégalienne. Le grand préfet , tout en
s'épongeant le f ront, feuilleta d'un doigt indiffé-
rent le mémoire de l'inventeur. L'idée, appa-
remment ne l'intéressait guère.

— Puisque M. Tellier est en mal dfinvention ,
s'écria-t-il, dites-lui donc que c'est le moment
ou j amais de découvrir le moyen de produire
de la fraîcheur. Que ne nous fait-il une machine
à fabriquer la glace !...

Le propos fut rapporté à Charles Tellier. II
se garda de le prendre pour une boutade.

— Au fait , dit-il, pourquoi pas ?...
Et il se mit à l'œuvre. En 1868, il construisait

son premier appareil frigorifique. Son but n'était
pas seulement celui que lui avait suggéré le pré-
fet, de fournir industriellement de la glace en
plein été aux amateurs de boissons fraîches.
Charles Tellier visait plus haut :- ce qu 'il pour-
suivait, c'était la solution d'un grand prob lème
économique, le problème de la conservation des
denrées périssables et particulièrement de la
viande.

Or, ce problème, du premier coup, il l'avait
résolu. Il mit toutes ses ressources dans l'achat
d'un terrain ' et la construction d'une usine ; et,
soudain — on était en juillet 1870 — la guerre
éclata.

Adieu tous les proj ets !... An lendemain de la
paix, le pauvre inventeur se retrouvait seul, rui-
né, sans la moindre ressource. Tout était à re-
commencer.

Pourtan t, il ne se découragea pas. Pour trou -
ver de nouveaux capitaux , il lui apparut qu 'une
estampille scientifique pourrait lui être de quel -
que utilité. Il soumit donc , dans un mémoire
circonstancié , son invention à l'Académie des
Sciences.

L'illustre aréopage, quelque temps après , l'in-
formait qu 'il avait nommé une commission char-
gée de suivre ses travaux. Tellier attendit la
commission... Il l'attendit longtemps. Des mois
passèrent. La commission ne donnait pas signe
de vie. Ce que voyant , l'inventeur s'écria, à la
façon de Mahomet :

— Puisque la commission ne vient pas à nous ,
allons à la commission !

Il prit donc dans son frigorifi que un gigot qu 'il
y avait mis quatre semaines auparavant , en vue
de l'expérience , l'enveloppa proprement et s'en
fut à l'Institut. La première personne» qu 'il ren-
contra dans la grande salle des bustes qui pré-
cède celle des séances, ce fut tout j ustement M.
Bouley, qui avait été nommé rapporteur de «sa»
commission.

Tellier se précipita , défit son paquet et mit
son gigot dans les mains de M. Bouley.

— Qu 'est-ce que c'est que ça ?... s'écria le sa-
vant... Ah ! bon ! C'est vous Charles Tellier... le
frigorifique !... Oui , je sais... Eh bien ! combien
a-t-il , votre gigot ?...

— Un mois.
— Un mois . Allons donc ! Vous plaisantez !
— Je vous assure.
— C'est bon, je l'emporte. Nous allons voir

ça. Venez donc che,z moi demain matin.
Le lendemain , Tellier arrive au rendez-vous

et voilà un homme qui lui saute au cou.
— Parfait ! parfait !... Quand commençons-

nous les expériences ?
— Mais j e vous attends depuis six mois, ré-

pond l'inventeur.
Bref , les expériences commencent immédiate-

ment sous le contrôle de la commission nommée
par l'Académie. Succès complet.

L'Académie fit de l'invention le, rappor t le
plus é.ogieux ; mais elle refusa un prix à l'in-
venteur parce qu 'il avait déclaré son intention
d'exploiter industriellement sa découverte... Ad-
mirable esprit scientifique que celui-là... Et belle
façon , n 'est-il pas vrai , de diriger les inven-
teurs vers les améliorations pratiques et dans
le sens du progrès !

Tellier se trouvait donc en possession d un
éloquen t papier qui disait tous les mérites de
son invention : mais comment monnayer ces
éloges académiques et trouver l'argent néces-
saire pou r industrialiser son affaire ?... C'est
alors que l'inventeur eut recours au meilleur , au
plus sûr des intermédiaires : j e veux dire à la
publicité des j ournaux. Il mit des annonces dans
la presse. Les lettres -arrivèrent ; les comman-
ditaires suivirent. Bientôt Tellier eut réuni cent
vingt mille francs. Il employa cette somme à
acheter un navire qu 'il aménagea spécialement
pour les transports frigorifiques.

Au mois de septembre 1876, le « Frigorifi que»
— ainsi l'inventeur avait-il appelé son bateau
— quittait Rouen , ayant à son bord une cargai-
son de viande fraîchemen t abattue.

Cent cinq jours plus tard , le navire abordait

à La Plata, où le parfait état de conservation
des viandes était officiellement constaté.

La démonstration était faite triomphalement
de la conservation des denrées par le froid ;
l'industrie de la « frigo » était créée.

Elle devait rendre à l'humanité les plus pré-
cieux services. Les grands pays d'élevage de
l'Amérique du Sud allaient y trouver les élé-
ments d'une merveilleuse prospérité . Des fortu-
nes devaient s'échafauder sur l'invention de ce-
lui qu 'on a appelé « le père du Froid ».

Seul, Charles Tellier n'en devait pas tirer
profit. Trente-cinq ans plus tard , l'inventeur ,
âgé de quatre-vingt-deux ans. se débattait dans
un état voisin de la misère. Tout le monde l'a-
vait oublié. Le gouvernement lui décerna alors
un petit bout de ruban rouge. Le moindre grain
de mil eût mieux fait son affaire. Heureusement
un secours plus matériel lui vint de l'Argenti-
ne et de l'Uruguay, deux des pays qui avaient
tiré le plus de richesses de sa découverte. Et le
pauvre vieil inventeur put mourir en paix.

Auj ourd'hui , le trafic des industrie s frigorifi-
ques atteint pour le moins quarante à cinquante
milliards par an. Et l'on pourrait lui demander
plus encore si l'on savait tirer tout le profit pos-
sible de la grande invention de Charles Teil-
Iier.

Enfin , la postérité a daign é se montrer moins
ingrate pour le souvenir du « Père du Froid ».
Prochainement, sur les murs de la Bourse du
Commerce , rue de Viarmes à Paris , là où se trai-
tent les affaires de viande congelée , on appo-
sera un bas relief à la mémoire de l'inventeur ,
et on mettra également une plaque sur la mai-
son d'Auteuil où mourut , dans la pauvreté , l'au-
teur d'une des inventions les plus fécondes dont
se puisse glorifier l'humanité.

Ernest LAUT.

Biixiiogspaphie
Âiiuanach Pestalozzi

Cette édition présente un aspect assez sem-
blabl e à celle de l'année dernière , du moins en
ce qui concerne la première, partie. Chacun re-
trouvera avec plaisir des indications utiles, lira
avec profit ces vies de grands hommes et y
puisera le désir de leur ressembler en quelque
manière. Tout le monde ne peut pas être un in-
venteur ou un poète de génie, mais les grands
hommes, qui sont des hommes comme le.s au-
tres, ont touj ours des côtés accessibles et imi-
tables ; ils sont en général simples et modestes,
travailleurs et persévérants.

Le seconde partie contient divers articles qui
retiendront votre attention. Que ce soit une des-
cription , une relation de voyage, l'exposé d'une
innovation , les j eunes lecteurs trouveront en
tout quel que chose d'intéressant.

W. Mittelholzer , « Les Ailes et les Alpes »
Bonne nouvelle ! Mittelholzer, dont la magni-

fique et première traversée de l'Afri que en hy-
dravion, voilà deux ans, est demeurée dans tou-
tes les mémoires, nous gratifie d'un nouveau
volume. Et cette fois-ci encore, le nom de René
Qouzy est aocollé à celui du fameux aviateur.
C'est à René Qouzy, en effe t , alpiniste expert,
écrivain dont il est superfl u de relever la noto-
riété , qu'est due la traduction , l'adaptation plu-
tôt, de ce « Alpenflug » de notre as national.
Ouvrage hors pair , qui fera date, comme celui
du « R. A. S. T. », dont on sait le légitime suc-
cès.

Cette fois ce n 'est pas sur les bords diu NO,
du Victoria-Nyanza ou vers les rives lointaines
du Cap que nous transporte à tire d'ailes Mit-
telholzer. Spécialiste de vols alpins — il en a
des centaines à son actif dans toutes les régions
de la Suisse — notre as nationa l est également
spécialiste , qui l 'ignor e, en photographie aérien-
ne et sa renommée, dans ce domaine-là , atteint
celle dont il j ouit comme pilote, ce qui n'est pas
peu dire.

Impossible , vraiment , de concevoir plus élo-
quent , plus vibrant hommage à nos Alpes que
ce beau livre où texte et images- se complètent
d'admirabl e façon. Deux cents vues, choisies
parmi les 6000 constituant la collection de Mit-
telholzer , prises dans les Grisons, dans le Va-
lais, dans la région du Mont-Blanc, dans l'Ober-
land bernois , dans la Suisse prim itive, bref un
peu partout, forment une documentation in-
comparable. La Jungfrau , le Cervin, la Ber-
nina , le Mont-Blanc , toutes ces cimes magni-
fiques , l'aviateur les a gravies, piolet à la main .
Touj ours il a ramené de ses vols, parfois fort
périlleux, des clichés que Ion qualifierait vo-
lontiers de sensationnels, si cette expression
n'avait pas quelque chose de déplaisant . En fait ,
c'est pourtant le mot qui convient. (Edition de
la Baconnière , Neuchâtel. )
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Chez nous

(Suite et fin)

On nous affirme que non.
Au surplus, même si nous refusions il est pro-

bable que les Soviets ne seraient pas embarras-
sés pour trouver en France, en Allemagne ,
en Amérique ou ailleurs, d'où les offres les1 plus
formelles leur sont déjà parvenues.

La concurrence russe paraît toutefois d'autant
plus problémati que qu 'une fabrique d'horlogerie
soviétique ne pourrait guère fabriquer qu 'un ou
deux calibres , et qu 'elle serait tributaire de l'in-
dustrie suisse pour plus du 80 pour cent de ses
fournitures. D'autres dangers plus graves nous
menacent. Sans parler des chabF.ons, on nous a
signalé ; qu 'au moment où l'on s'agitait parti-
culièrement autour des problèmes créés par l'ar-
rivée de la mission russe, des industriels an-
glais se trouvaient également de passage dans
la région horlogère pour y engager une tren-
taine d'ouvriers et ce au salaire élevé de 30
shellfngs par j our. On ignore dans quelle , mesu-
re ils ont réussi.

Les bruits les plus divers ont circulé tou-
chant les achats et commandes faits par la mis-
sion russe. Les uns parlaient de plusieurs mil-
lions , d'autres de quelques centaines de mille
francs tout au plus. En réalité , il ne s'agirait
pas d'achats globaux , mais simp lement de com-
mandes successives qui seront réparties au fur
et à mesure des besoins. Le système d'achat est
ainsi conçu : Les coopératives russes de pro-
vince établissent un état de leurs besoins qui
est transmis pour chaque province à Moscou
Moscou réduit les prétentions à la limite des
possibilités et disponibilités en caisse, puis trans-
met les commandes aux deux grandes centrales
de Paris et Berlin. Ce sont ces centrales qui ,
à leur tour , commandent chaque trimestre ou
chaque mois dans les fabri ques avec lesquelles
les commissaires ont l'habitude de traiter.

Quoi qu 'il en soit, et quelque précaution qu 'il
faille prendre pour traiter avec la lointain e Bol-
chlévie, on ne saurait en vouloir aux grandes
ma'isons neuchâteloises et jurassiennes qui ont
essayé de poser à nou veau sur le marché russe
les premiers jalon s en vue d'une reprise d'af-
faires horlogôres avec un pays qui fut autre-
fois l'un de nos meilleurs clients. Tant mieux si
ces tentatives réussissent. Tant pis si elles
échouent.

En dehors d'elles le problème politi que et ce-
lui de la reprise des relations diplomatiques
reste intact. P. B.

il propos
de lu mission russe

La vie pratique
Les maux d'hiver. — Engelures et crevasses

Parmi les petites misères que l'hiver nous
apporte, l'une des plus désagréables est certai-
nement l'engelure.

Comment l 'éviter ? Comment la guérir ?
Voici d'abord la méthode préventive : se la-

ver deux ou trois fois chaque jour avec de l'eau
fraîche additionnée de vin aromatique ou d'eau-
de-vie camphrée. Un excellent moyen, tout
étrange qu 'il paraisse, qui donne d'excellents
résultats, surtout chez les enfants, consiste à
tremper les pieds ou les mains, pendant cinq à
dix minutes, chaque soir, dans de l'eau tiède
ayant servi à la cuisson des châtaignes. On les
essuiera ensuite et on évitera surtout de se sé-
cher devant le feu.

Parlons à présent du traitement : Lavez à
l'eau froide les mains et pieds enflés et crevas-
sés par les engelures, vous les séchez soigneu-
sement avec un linge, j amais au feu et les en-
duisez d'une pommade dont nous pouvons ga-
rantir l'efficacité et qui est de la confection la
plus simple et à la portée de toutes les ména-
gères.

Vous faites brûler sur feu vif des coquilles
d'huîtres . Quand elles ont subi une longue com-
bustion , vous les pilez et réduisez en poudre
que vous passez au tamis de soie. Vous mélan-
gez ensuite cette poudre à son équivalent en
volume de vaseline chaude; puis , pieds et mains
bien enduits , on les enveloppe afin de ne pas
salir les draps. Quelque s jours do ce traitement
ont raison des engelures les plus tenaces.

Aux gens auxquels ne conviendra pas ce
traitement qui , sous son air de remède de bon-

ne femme, est d'une efficacité sûre , nous con-
seillerons d'user, sous forme d'onctions , de la
pommade suivante •.

Moelle de boeuf 30 grammes
Graisse de rognon de veau 60 »
Miel et huile d'olives, de chaque 10 »
Camphre 2 »
On fait fondre à feu doux, par exemple sur

les cendres chaudes, en tournant avec une spa-
tule de bois, afin que le mélange s'opère bien.

On étend un peu de cette pommade sur les
crevasses, en graissant bien la parti e malade.

S'il s'agit de la main , il est bon de porter,
pour tout appareil , un gant de peau j our et nuit
qui, lorsqu 'il est devenu gras, contribue puis-
samment à rendre aux ligaments la mollesse et
l'onctuosité qu 'ils ont perdues.

Sfil s'agit du pied, un chausson de peau de-
vra naturellement remplacer le gant.

Q. VARIN.

Seu lement
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GENÈVE
ne manquez pas d'aller à la 22587

611 Brasserie Centrale
Rue de la Croix d'Or 2

qui se recommande pour sa restauration bourgeoise
soignée.

£. IRayerat-Ularlètaz

mm ta. Suie i Croix-Bleue JL
jUs Lundi el Mardi 3 et 4 Décembre 1928

à 20 heures précises

Grands Concerts
donnés pur

l'Harmonie de la Croix-Bleue
Direction: M. Walther JKX.W, Professeur

avec le bienveillant concours de
Mme M. Lutby, Sonrauo . M. W. Jenny. prof, pianiste ,

M. Charles von Ganten, Hautbois.
Entrée, à Fr. 0 75; Places réservées, à Fr. 1 10. taxe communale

comprise. Billets en vente au Magasin de musique Vvilsc ln-Bengue-
rel, Léopold-Rohert 22 chez les membres de l 'Harmonie et le soir à
l'entrée. MM. les membres de l'Amicale et passifs sont priés 'i« se
munir  de leur carie de saison 23622

I 

CERCLE N0NTA6NADD famDaniel-Ueanrlchard 17 V

Jeudi 29 novembre 1928, dès 20 V, h. £

Irai Match au Loto 1
organisé en faveur de la 23707 fl»

Société de tir l'Helvétie ||
i Superbes quines, porcelaines, surprises, pa- 2

nlers garnis, combust ible, polaiiles, etc. 2£
^£ Invitation cordiale à nos membres et amis. Sj Çt.
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avocat à la @our
ROMAN

par

J. H. ROSN Y Jeune
de l'Académie Goncourl.

— Tout de même, Annie, peut-être as-tu rai-
son pour la beauté de la Bethsabée de Rem-
brandt et pour la Vénus de Milo , mais tu ou-
blies les Vénus hermaphrodites , si délicieuse-
ment perverses, tu négliges la Maj a de Goya
pour ne citer que des chefs-d'oeuvre. Or , cette
femme-là, justement, c'est la Maj a. Et j' imagine
que cette petite face avec ces j oues creuses im-
mobiles sous le gel extatique des voluptés doit
être bien douce à contempler à certaines heures
du j our et de la nuit.

Annie me regarde de côté d'une manière où il
y a de l'étonnement et du reproche...

— Comme elle t'intéresse, Claire !
Je me suis vraiment trop avancée, j 'ai parlé

à la manière des j alouses obsédées par de cruel-
les images. D'instinct, j e me défends :

r— C'est que j e crains bien qu 'elle n'ait j oué
dans .tout cela un rôle plus importan t encore que
nous ne supposions...

— Et quoi donc ? dit Annie.
— Un rôle en accord avec ce personnage que

tu appelais une petite bête de proie. .. Ça ne m'a
pas été très difficile de savoir quel monle elle

fréquente , en dehors du très grand monde auquel
elle appartient.

— Allons , encore une !
Dans notre langue argotique et elliptique , cet

« encore une » signifie : « encore une coureuse
de dancing, encore une petite femme qui veut
vivre sa vie, encore une petite snob buveuse de
« whisky and soda », une j oueuse de cartes, une
priseuse de coco »...

Nous étions si loin de cela, Annie et moi, avec
nos chastes amours d'honnêtes filles ; mais nous
en subissions tout de même l'attirance ou, du
moins, la curiosité, si bien que le mépris n'était
pas la juste expression de notre sentiment qui
était, comme touj ours, la sorte d'envie mâtinée
de colère que l'homme a pour le vice alors qu 'il
le fuit.

— Oui , encore une, Annie , mais avec quelque
chose de bien séduisant... Elle sort à cheval tous
les matins , pour aller au bois, et, quand elle
passe l'été à Deauville où son mari possède une
Villa maCTifique , e'Ie j oue au golf habillée en
torero avec des culottes de satin et des bas
de soie.

J'avais ces détails sur le coeur... Comment
pouvait-on résister à cela ? Comment un Char-
les Darminier pouvait-il mettre en balance l'a-
vocate, drapée dans sa toge sévère, avec cette
petite cavalière exquise, et ce toréador culotté
de soie qui montrait Dieu sait quelles formes
suaves en envoyant promener la petite boule
de caoutchouc durci d'un geste magnifique...
Tout au plus pouvais-j e espérer n 'être pas trop
inférieure en « Maj a desnuda » ; mais blonde ,
hélas, désespérément blonde quand il aimait les
brunes. ! .

A quoi vais-j e penser... Je suis devenue toute
rouge ; Annie me regarde avec curiosité, se de-
mandant sans doute d'où vient cette amertume

soudaine et ce coup de fard allumant mes pom-
mettes...

— Oui, dis-j e, pour effacer la mauvaise im-
pression , et aussi pour écarter des tableaux qui
me brûlaient , je crois bien qu'elle a tous les vi-
ces.

— Et toutes les santés ,à ce que j e vois, mur-
mura Annie en soupirant comme si elle voyait les
ravages que ces choses faisaient dans mon sens
intime-

— Toutes les santés... Ces sortes de femmes
mènent les hommes où elles veulent

— Alors, tu supposes ?
— Rien, dis-j e précipitamment , comme si cet-

te supposition allait créer une réalité dont j e ne
voulais pas... Mais, j e suis obligée de tenir comp-
te qu 'elle voit Darminier quand il est abandon-
né universellement.

— Peut-être, par intérêt...
Il me semble tout à coup qu 'Annie m'ouvre un

monde. Quelle reconnaissance ! Qu 'elle me pa-
raît bonne et belle...

— Comment cela ? balbutié-j e, surprise de
découvrir chez Annie une sagacité dont la pas-
sion me prive et bien heureuse de me raccrocher
à un te] espoir...

— Eh ! oui, reprend-elle , pourquoi ne pas voir
d'abord les mobiles les plus simples ? Qui ne
sont pas, d'ailleurs, touj ours les mêmes, ma ché-
rie-

Pointe cruelle ! Elle m entre sous le sein gau-
che qui déj à s'érigeait de plaisir à supposer qu 'il
n'y ait entre Charles et la « Maj a ». ou plutôt
entre Charles et M. de Trèce, que des relations
d'affaires.

— Je ne vois pas très bien ?
— Crois-tu donc impossible qu 'elle aft reçu,, ou

plutôt qu'elle allait recevoir un service d'argenj
au moment où l'on emprisonna Darminier ?.

i— Elle ou son mari ?

— Tous les deux...
i— Alors, tu ne penses pas qu 'elle soit sa maî-

tresse ?
— Je ne le pense pas parce que cette sup-

position est inutile...
— Explique-toi , fis-j e impatientée.
— Qu 'est-ce que tu as ce matin , ma petite

Claire ? Tu passes du grave au doux , du plai-
sant au tragique.

i— Non , je suis tourmentée par un problème
qui peut devenir le clou du procès. Supposition
inutile , dis-tu ?

— Si elle l'avait aimé, elle se serait arran-
gée pour le voir sans son mari... Je sais bien
que cela dépend du genre de mari : seulement,
il me semble qu 'un tiers est gênant.

— II y aura touj ours le geôlier.
— Oh ! tu sais, pour une femme du monde,

un geôlier ne compte pas...
Elle me versait, sans le savoir, un baume

souverain...
— Je pense que tu as raison.
r— N'y attache pas trop d'importance. Et dis-

moi, à ton tour, le fond de ta pensée.
— Je n'ai pas de fond , Annie... Dans la vie,

les fameux romans policiers n 'existent j amais
sous- des formes unilatérales... Et cela ne nous
servirait pas à grand'chose d'épuiser les hypo-
thèses..-. Je peux te dire, cependant , que l'hom-
me me paraîtrait beaucoup plus douteux s'il avait
été l'amant de cette fejnme...

— Mais, voyons, Claire, cela ne fait pas de
doute.

— Je croyais , j e croyais, balbutiai-j e, tand is
que ma figure avait la pâ'eur de la mort.

i— C'est toi-même, dit Annie , qui m'as expli-
qué tout cela... Elle était là le j our du crime ; on
l'a aidée à fuir par la fenêtre !

(A saivrt) .
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THE A TRE DE LA CHA UX-DE-FONDS
Les Grandes Conférences Françaises (1928-1929)

organisées par la Société dus Uranues Conférences
aïec la collaboration occasio ;m''llf» dp la Société les Amis du Théftln

Jeudi 29 Novembre, à 20 h. 30 précises

LE CÉLÈBRE ROMANCIER FR4NÇAIS

Sujet : Les Marionnettes Cosmopolites
Prix des olaces (taxe communale non comprise) ". Loges, balcons d'.'face, parterre , fr. 2.B0 ; Premières devant . 2.— ; Parterres debout ,
nremière s de côté , deuxièmes A. 1.70 ; Deuxièmes B et troisièmes
1.—. - Location au Tliéâtre. dès mardi 27 pour les sociétaires, riè*

mercredi 28 nnnr le public. 23-573
Prochaine Conférence : Jevdi 10 Janvier 1929

NI. Henry Tort-ès, „La Cour d'Assises"

WM î §€iiré©§
wSij cinématograptiipes
W|py organisées par Ii SIsi-CluE»

^$R  ̂ avec le concours de sa Chorale
Mercredi !88 et Jeudi 29 novembre, à 20 h. lo

à BEATT-SITE
AU PROGRAMME : 2-3584

Les Dents du Midi
En Savoie, Paradis des Skieurs

Film tourné par les soin» du Ski-Club de Genève.

RîllPrfC à Fr I S A*  Ma Rasin TÉCO. Photographie .
lflilCl9 «E 11. 1»1U. Léonold-Robert  66; Magasin A.
WOKPE. cuirs , Daniel-Jean Richard 13; Magasin NTJSSLÉ', Sports.
Grenier 7; Ep icerie CATl'IN. DoubH 51, et chaque soir â l'entrée

I Cercle du Sapin
mercredi 28 Novembre, dès 20 % h.

p 22905 c Grcnmcl 21106

Superbes Quines - Paniers garnis
Marchandises de premier choix

¦V Aucune carte de faveur ~VH

On s'abonne en tout, temps a « l'Impartial »

Salle de la Cro ix-Bleue - La Ghaux-de Fonds
Mercredi 5 Décembre 1928. à 20 h. \h

CONCERT
consacré aux œuvres de FFSHIZ SCitUDert

(f le 19 novembre 1828i
par Hademe et Monsieur

Ceiri HefefeM§
Professeurs an Conservatoire de Neuchâtel

A.U piano : M. Georges Humbert
Prix des Places : Fr. 4 50. 2.75. et 1 65.

Location au Magasin de musi que Witschi-Benguerel , et le soi r , à
l'entrée de la Salle 23399

Traîneaux et Glisses
ILlililjgCîil

en tous genres, sont à vendre chez 2358 i

L BERNATH. Bue De la Bonite i TEL 4.51



L'actualité suisse
Aux Chemins de fer fédéraux
Le problème t»es billets à prix réduit à

rotca-is&n des fêtes fédérales

BERNE , 28. — (Resp.) — La conférence an-
nuelle ues membres ues conseils d'arrondisse-
ments ues C. F. F. a été ouverte hier mardi
dans la salle du Conseil national, par M. Haab,
chei du uepartement des chemins de fer suisses.
M. Bersier, de Lausanne, a présenté un inté-
ressant rapp ort concluant à obtenir des C. E. F.
des iacilités pour le transport des visiteurs aux
grandes manhe.stations patriotiques suisses tel-
les que fêtes fédérales de gymnastique , de chant ,
de tir , etc., pour lesquelles M. Bersier estime
qu'elles sont le pain moral et civique des ci-
toyens qui doivent pouvoir y participer quelle
que soit leur situation. Les C. F. F. ne doivent
pas seulement regarder au côté financier , mais
aussi à la morale civique du peuple suisse. M.
Niquille , directeur général, a répondu à M. Ber-
sier que les facilités accordées aux visiteurs
d'expositions telles que la foire suisse d'échan:
tillons, la Saffa à Bern e, ne pouvaient pas'être
très facilement accordées aux manifestations
énumérées par M. Bersier. Les hôteliers et res-
taurateurs qui profitent de ces manifestations
devraient aussi être appelés à contribuer au sa-
crifice nécessaire qu 'on ne peut pas demander
exclusivement aux C. F. F. M. S chraf f l  a été
moins catégorique et a déclaré que la question
soulevée par M. Bersier serait étudiée p ar la di-
rection générale et a remercié M. Bersier p our
sa suggestion. La conférence a entendu ensuite
un rapport fort intéressant de M. Etter sur l'in-
troduction du frein continu pour les trains de
marchandises, puis la séance a été levée. ¦.

Un subside municipal à un parti politique
BERNE, 28. — Les j ournaux de la ville fé-

dérale bataillent ferme autour d'un subside de
1000 francs accordé vendredi par le Conseil mu-
nicipal à un « orchestre ouvrier » en formation,
société dont M. Ilg a expressément reconnu le
caractère d'organisme du parti socialiste. La
ville possède déj à un orchestre municipal neu-
tre, qui s'adresse à toutes les catégories de ci-
toyens, et donne des concerts populaires au
prix d'un franc.

Ce subside a été voté par 38 voix contre 34,
dans une assemblée comprenant 40 bourgeois et
autant de socialistes, la maladie ayant retenu
chez eux un plus grand nombre d'entre les
premiers. Il est question d'adresser un recours
au Tribunal fédéral pour violation de l'article
4 de la Constitution fédérale, prescrivant l'éga-
lité des citoyens devant la loi.

Un avion géant destiné à la traversée de
l'Atlantique

ST-GALL, 28. — Dans les usines Dornier, à
Altenrhein , on construit actuellement un avion
dont les dimensions sont énormes et qui est des-
tiné à la traversée de l'Atlantique au printemps
prochain. Cet avion mesure . 50 mètres de long
et possède 12 moteurs développant une puis-
sance de 6000 HP qui permettront à l'avion
d'atteindre une vitesse moyenne de 180 kilo-
mètres à l'heure. Il pourra transporter 50 à 60
personnes et sera desservi par un équipage de
10 hommes.

Le Japon a commandé plusieurs appareils de
ce type aux usines Dornier.
Un avocat peu scrupuleux. — Il dépensait l'ar-

gent qu'on lut confiait
BALE, 27. — Un procès qui . durera plusieurs

j ours a commencé hier devant le tribunal cri-
minel. L'inculpé est un avocat accusé d'escro-
queries et de détournements. Il cherchait à ob-
tenir de l'argent de ses clients en donnant de
fausses indications et il dépensait pour son
usage personnel l'argent qui lui était ainsi con-
fié. Il est en outre accusé de faux témoignage.
L'acte d'accusation indique 20 cas de détourne-
ments, s'élevant à 60,000 francs. Le tribunal
examine d' abord les accusations ressortant des
plaintes en escroqueries. L'accusé avait obtenu
une somme de 2500 francs en donnant de faus-
ses indications. Il s'agissait d'une avance pour
frais de tribunaux . Mais ces sommes furent em-
ployées par l'avocat pour son usage personnel.
Le tribunal passe ensuite aux affaires de dé-
tournements . L'avocat aurait détou rné une som-
me de 13,000 francs au préj udice d'un antiquaire
de Vienne , sur le mandat duquel l'avocat au-
rai t vendu des marchandises à son père.
On arrête à Lausanne un voleur parisien — Il

avait détourné 750 mille francs de titres
français

LAUSANNE, 27. — Télégraphiquement avisée
par la police de sûreté française, la police vau-
doise de sûreté vient d'arrêter dans un hôtel
de Lausanne , un Français venant de Paris par
Bruxelles , et se disant banquier-remisier , mais
que son passeport qualifie d'artiste dramatique ,
recherché pour abus de confiance et détourne-
ments de titres pour une valeur de 750,000 francs
français. II était encore en possession de titres
pour 500 000 francs français. Le solde se trou-
ve entre les mains de tiers ou de complices dont
il se refuse à donner les noms et qui se trou-
vent à Paris , Amiens et Bruxelles- La justice
française a fait savoir télégraphiquement qu'elle
réclamerait l'extradition du voleur.

Qui l'emportera t
La consultation populaire

de dimanche
BERNE, 28. — Les nouvelles venues de tous

les cantons montrent que l'opposition à l'ini-
tiative sur les kursaals a gagné du terrain de-
puis une dizaine de jours , ce qui laisse prévoir
Q'je la partie sera sérieusement disputée, Ge-
nj j'e, Bâle-Ville et la Suisse orientale en bloc,
Zurich compris, passent pour devoir donner des
majorités négatives assez fortes, écrit la «Tri-
bune de Genève ».

Les autres cantons semblent au contraire de-
voir accepter rkitiative, mais à des majorités
souvent assez minimes. On se demande si cel-
les-ci seront assez fortes pour oontre-balan-
cer les gros chiffres que l'on attend de la Suis-
se orientale.

Pour l'initiative, ce n'est pas un signe favo-
rable que de se heurter à l'opposition de Saint-
Gall et des Rhodes-Extérieures réunis, ces deux
cantons passant pour se trouver touj ours du cô-
té de la maj orité, du moins lorsqu'ils sont du
même avis. Si les partisans des Kursaals veu-
lent l'emporter, ils devront redoubler d'efforts
au cours des quelques j ournées qui nous séparent
du scrutin. Ce seront apparemment les dernières
réserves qui gagneront la bataille.

Une demande repoussée
Le conseil de fondation du Fonds pour les dé-

gâts non assurables causés par les éléments na-
turels a repoussé à l'unanimité une demande du
comité d'action contre l'initiative des kursaals,
qui tend à renoncer aux fonds provenant , pour
la Confédération de cette initiative.

Une séance agitée au Grand Conseii
de Genève

GENEVE, 28. — Le Conseil municip al de la
ville de Genève a tenu mardi soir une séance
dont le début a été très agité. La discussion sou-
levée à la précédente séance sur le ref us, p ar
la majorité du conseil administratif , de rece-
voir des employés qui se plaignent de leur tra-
vail a repris avec véhémence. Les discours des
socialistes portèrent notamment sur le droit
d'association et le devoir pou r les autorités d'en-
tendre les mandataires des emp loy és .munici-
p aux. Un membre de l'Union de déf ense écono-
mique se j eta sur un conseiller administratif so-
cialiste et on dut les séparer. Ap rès ce début
mouvementé, le conseil municipal aborda l'exa-
men du budget qui accuse un déf icit de 25,000
f rancs sur un total de dépenses de 15 millions.
Le budget a été renvoy é à une commission et le
Conseil a abordé la discussion des comptes-
rendus administratif et f inancier.

Qui succédera à M. Kubick ?
BERNE, 28. — Pour succéder à M. Kubick,

feu le secrétaire général du parti catholique-
conservateur suisse, on parle de M. Heimgart-
ner, rédacteur' de la « Thurgauer Volkszeitung »,
à Frauenfeld.

M. Delaquls au Tribunal fédéral ?
BERNE, 28. — Dans les milieux radicaux de

Berne, il est sérieusement question de porter
comme candidat au Tribunal fédéral le profes-
seur Delaquis, chef de la division de police du
département fédéral de justic e et police.

Le capitaine Mariano rentre en Italie
LUGANO, 28. — Le capitaine, Mariano, de

l'expédition polaire de J' « Italia », qui , comme
l'on sait, dut subir l'amputation d'un pied, a
passé hier après midi en gare de Zurich , venant
de Berlin. Il est reparti à 13 h. 45 pour Milan
où on l'attendait à 20 h. Le commandant Viglieri
était venu à sa rencontre jusqu 'à Zurich. Après
deux j ours passés à Milan, le rescapé du Pôle
se rendra dans sa propriété des environs de Tu-
rin, d'où il ira à Rome pour terminer les travaux
de la commission polaire.
Les cloches lucernoises peuvent-elles sonner

pour les enterrements protestants ?...
LUCERNE, 28. — Le Grand Conseil a ap-

prouvé les comptes de 1927. Puis un député li-
béral a soulevé le cas du curé de Geiss, com-
mune de Menznau, qui a refusé de laisser son-
ner les cloches pour l'enterrement d'un protes-
tant et qui, pour se justifier, a dit que les pro-
testants pouvaient considérer la sonnerie de mi-
di comme un glas funèbre. Le député a ajouté
que des procédés pareils étaient scandaleux.

M. Walther a répondu que le gouvernement
déplorait de pareils incidents, mais aussi la
façon inopportune dont ils sont exploités. Le
curé semble avoir mal interprété le droit fédé-
ral et le droit cantonal qui n 'interdit pas la son-
nerie de cloches pour des non-catholiques. Le
gouvernement se donne toute la peine possible
pour régler à l'amiable dans les communes les
heures d'enterrement.

L'interpellateur s'est déclaré satisfait de cet-
te réponse.

Une commune qui n a qu'un seul habitant
SOLEURE, 28. — Le Conseil d'Etat du can-

ton de Soleure propose au Grand Conseil de
supprimer l'autonomie de la commune de Balm,
près de Gunsberg, et d'en confier l'administra-
tion au canton. Ce petit village, situé au pied

du Roetifluh, près de Soleure, compte actuel-
lement un seul habitant ; tous les autres sont
morts ou partis. Dans ces conditions, il est
impossible de faire l'administration de la com-
mune ; il manque d'abord le contrôle de l'ad-
ministration par le Conseil communal, la com-
mission de révision des comptes et l'assemblée
communale. Le seul citoyen devrait être à la
fois maire, conseiller communal , l'assemblée
communale, etc. Le Grand Conseil aura à se
prononcer sous peu sur cette demande qui sera
acceptée, comme on le pense.

Une réorganisation du Broadcasting suisse
s'impose

BERNE , 28.. — Les amateurs suisses de T.
S. F. et les ferven ts du radto vont bientôt se
trouver dans l'obligation de résoudre, d'impor-
tantes questions dont dépend en quelque sorte
1 avenir du mouvement radiotélégraphique dans
notre pays. En eStot. ainsi qu'on le sait, à l'heu-
re actuelle, nous possédons en Suisse cinq sta-
tions émettrices, celles de Berne, Bfile, Zurich,
Lausanne et Genève qui chacune utilise pour
son propre usage une longueur d'onde spéciale.
Or, la question de la répartition des longueurs
d'onde a fait l'objet de pourparlers internatio-
naux, et la Conférence radiotélégraphiquc in-
ternationale, qui s'est réunie l'automne dernier
à Washington, a attribué à la Suisse deux lon-
gueurs d'onde différentes seulement Notre
pays, s'il ne veut pas se tenir à l'écart du mou-
vement radiotélêgraphiquo international — ce
qui lui occasionnerait bien des ennuis — devra
donc se résoudre à n© conserver pouir son pro-
pre usage que deux longueurs d'onde diffé-
rentes.

Comme nous possédons à l'heure actuelle cinq
stations émettrices, trois devront disparaître.
II s'agira donc de concentre r au mieux des in-
térêts du pays les installations existantes. A
première vue, cela ne paraît pas très facile,
mais il faudra pourtant y parvenir et ce n'est
pas trop tôt d'y songer déj à dès maintenant.
Encore un chevalier de l'amour-browning !...

KANDERSTEG, 28. — Un certain Robert
Jost, peintre, ayant demeuré à Neuhausen, al-
la retrouver son amante à l'Hôtel Victoria, dans
l'intention de la tuer. L'employé de l'hôtel
Schneider étant intervenu, Jost sortit un revol-
ver et fit feu. Par bonheur, l'employé ne fut
pas atteint et, l'arme s'étant grippée, Jost n'eut
pas l'occasion de tirer un second coup. Après
un corps à corps au cours duquel le jeune bandit
tenta de frapper Schneider à coups de couteau,
tfe dernier ïéussif à le maîtriser et à le remet-
tre entre les mains de la police, qui le dirigea
sur la prison de district de Frutigen. L'enquête
démontrera si Jost est»entièrement responsable
de son acte.
Paderewski joue à la cathédrale de Lausanne

LAUSANNE, 28. — Le pianiste Paderewski a
donné mardi soir, à la Cathédrale, en présence
de plus de 3000 personnes, un grand concert au
profi t de la construction à Lausanne d'une salle
de concerts. Paderewski a déclaré qu 'il donne-
rait prochainement un second concert dans le
même but.

Chronique oeocnâlelolse
A Vilars. — Une fillette ébouillantée.

Samedi soir, un triste accidsnt a plongé dans
la désolation une famille dé braves cultivateurs
habitant Vilars.

La petite Vérène Perrin, à peine âgée de trois
ans, trompant la surveillance de son entourage,
est tombée dans un baquet d'eau bouillante et
s'est brûlée grièvement.

Le docteur qui la soigne garde un faible es-
poir de la sauver.
\ Domhresson •— Va beau concert

Corr.) — Fidèle aux traditions, et pour
ne pas déroger à la règle, la société de musi-
que « La Constante », de Dombresson-Villiers,
organise pour samedi et dimanche 1er et 2 dé-
cembre deux soirées musicales et théâtrales que
nous signalons tout spécialement à la bienveil-
lante attention du public.

Le programme révèle tout d'abord trois mor-
ceaux de fanfare, que chacun, en raison des
étonnants progrès de nos musiciens, voudra
entendre, juger et applaudir. Si cette partie mu-
sicale paraît quelque peu courte, la faute en in-
combe à la partie théâtrale. «La Femme X..»,
drame en 5 actes,, tient le programme. Drame
passionnel et passionnant, qui saura empoigner
et maintenir haletant l'auditoire.

» '" . . .  .i.... ... ¦ _ . - -. . . , '•>

Chronique jurassienne
Au Noirmont — Décès de M. Georges Wuil-

leumier.
Samedi est décédé, après une longue maladie ,

M Georges Wuilleuifier, directeur du Contrôle,
une des personnalités les plus connues du pla-
teau franc-montagnard. Le défunt fit partie no-
tamment du Conseil de la Paroisse réformée et
de la Commission de la Banque populaire suisse,
Caractère très ouvert, esprit curieux, M. Wuil-
leoimier s'était attiré l'estime de loute la popu-
lation.
A Montfaucofn. — La tempête a causé d'impor-

tants dégâts.
Au epurs. de la tempête de dimanche soir, la

moitié du toàtt de l'immeuble de Mme veuve
Victor Veya, co'iivert en tuiles, a été emporté,
laissant à découvert sous la pluie et la neige
les fourrages remisés dans la grange. Les dé-
gâts sont estimés de 7000 à 8000 francs. En
outre, le vent a emporté une partie du toit de
la remise située près de l'Hôtel du Lion d*Or,
appartenant à Mme Farine-Chevillat.

Les habitants de Montfaucon ont été privés
de lumière électrique dimanche soir, à 9 h. 15
environ, et lundi matin, les ateliers étaient en-
core privés d'énergie. Les installations des For-
ces Motrices Bernoises, desservant la région,
ont aussi subi d'importants dégâts.
Un palace à Bienne.

Il s est constitué à Bienne une société pour
la construction d'un hôtel de premier rang
sur l'ancienne place de la Gare. Le capital de
la société s'élèvera à 600,000 francs. De cette
somme, 150,000 fran cs ont déj à été souscrits
ferme par des gens d'affaires de la localité.

Le président du conseil d'administration est
M. Karl Frey. architecte. La construction de
l'Hôtel Elite commencera à la fin du mois de
j anvier.

Bulletin de bourse
du Mardi 27 novembre 1928

Marché peu animé. Tendance générale meil-
'eure, à part les Suédoises touj ours délaissées.

Banque Fédérale 802 (0) ;" Banque Nationale
Suisse demandée à 585 ; Crédit Suisse traitée
jusqu'à 969 (+9) ; S. B. S. 839 (+1) ; U. B. S.
demandé à 750 ; Electro-Bank 1,367 (—3) ; Mo-
tor-Colombus 1,225 (4-8) ; Indelec ^60 (4-5) ;
Triques ord. 643 (+3) ; Dito priv. 508 (+3) ;
Toll faible à 905 (—7) ; Hispano A. C. fléchi t
à 3,070 (— 10) ; Italo-Argentina 523 (-f-13) ; Alu-
minium 3,710 (0) ; Bally 1,495 (4-5) ; Brown-
Boveri 590 (+.3) ; Lonza 490 (—4) ; Nestlé 935
(—1) ; P. C. K. 229 (-2).

Schappe de Bâle fait un bond à 4.250 (+45) ;
Chimiques de Bâle gagne 10 points à 3.270 ; Al-
lumettes «A» 583 (—4) ; Dito «B» ' 604 (—7) ;
Financière des Caoutchoucs 59 Y* (— X )  ; Sipef
36 (— 'A)  ; Sévillana 680 (4-2) ; Séparator 245
(4-1) ; Am. Sécurities ord. 349 (—1) ; Giubiasco
Lino demandée à 315 ; Consort. Meuneries 118
(4-2) ; Italo-Suisse lre série 2-10 (0) ; Dito 2me
série 238 (—2) ; Forshaga 427 (4-3) ; Royal
Dutch 862 (—3) ; Cinéma 450 (4-20) ; Monte-
catini 80 M (—70.

Hors-cote : Continental Lino 790 (0) ; Saeg
258 (0).

Bulletin communiqué à titre d'indication narla Banque Fédérale S. A.

A Corgémont. — Après i'incendle de lundi
matin.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
L'enquête qui a été ouverte dès lundi

matin à la première heure au suj et de l'in-
cendie qui a complètement détruit l'immeuble
des hoirs Baumann-Schlunegger, n'a pas per-
mis d'établir de façon certaine les causes de ce
sinistre.

Il semble, cependant, se confirmer que c'est
dans la partie rurale, la grange en particulier,
que le feu a dû se déclarer.

Si un sinistre plus grave n'est pas à déplorer,
c'est à la belle 'énergie et au travail de nos pom-
piers qu'on le doit, car il est certain que s'ils
n'avaient pas lutté avec dévouement et persé-
vérance contre le fléau, les flammes au-
raient atteint un bâtiment voisin, pour se com-
muniquer, finalement, à tout le « plâtre » d'im-
meubles situés à proximité.
Encore un « visiteur de chalet » pincé.

(Corr.) — Grâce aux renseignements qui lui
ont été fournis par le gendarme Erârd , de Reu-
chenette, la gendarmerie d'Anet a pu procéder à
l'arrestation d'un individu peu intéressant, qui a
à son actif plusieurs vols commis dans les en-
virons de Reudhenette,. et qui visitait de préfé-
rence les chalets des montagnes de la région.
A Sai- -Imier. — Un éboulement

Un éboulement s'est produit dans la tranchée
ouverte pour canaliser les égouts rue de la
Brasserie, à Saint-Imier, l'ébouflement a plié
un tuyau de la conduite du gaz, à l'endroit où
se trouve un raccordement. Quelque six cents
mètres cubes de gaz se sont échappés à la suite
de cette avarie. La conduite a été immédiate-
ment réparée.
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Les li vies de la semaine
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Ouvriers catholiques et Royalistes
par Jacques VÀLDOUB s._

lies Ravageurs de Beauté
par Cha-les GENIAUX 3._

Ginette. Femms Fatale
par M?rie LAPAKCERI E 3._

La Fayette
par La Princesse Lucien MURAT 3.75

Les FJpmbeaux éteints
par Paul Emile CAUlLI IA C 3,_

Un D/rme sous Napoléon X
par l 'onan DUYLE 3_

LOT Léonides
par llomam ROLLAND 3._

Gaspard Hauser
pir Oclave AU Ml Y 3._.

Le maréchal de St-Arnaud
par Quatrelle L'EPINE 6.25

Petit Dictionnaire des Mots
difficiles

par E. TRIROL 'ILLOIS i._
Les Médecins rrvaicré nous

par G. de la FOUCHARD I ÈRE 3._
Sous lo Signe du Quetzal

par André UONNET 3._
La Femme enchaînée

par Jean PORTAIL 3._
La Guerre des Gaz

par Franz Cari ENURES 3._
Grigri

par Henriette CHARASSON 2.50
Vénus

par Jean VIGNAUD 3._
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PIANOS
LE CHOIX PAR
LA QUALITÉ
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0. VERMOT -DROZ
RUE DU MARCHÉ 4

PRIX MODÉRÉS ESCOMPTE
ARRANGEMENTS

Epicerie
C. PERRENOUD

rue Léopold-Robert 58
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Bïlfllson do Peuple, Cercle Quyrfer
¦ ?

DIMANCHE 2 Décembre, à 20 h .

La Théâtrale de la Maison du Peuple
jouera

JALOUSE
Délicieuse comédie en 3 actes

d'Alexandre BISSO LN et Adolphe LECLERCQ

Location : Magasin de cigares Edwin Muller , Places numé-
rotées 80 cts., non numérotées , KO cts. 2^750

La timbre des gramo-
pbones Keinert est d 'un
naturel... 8*150

surprenant !
telle est la crili que du
journal « Musiq ue et
Instrument m lie Paris.
Demandez à l'entendre
et réservez celui qui
vous plaît.
Facilités de paiement.

L 1. Robert 60

Maladies de la femme
Chirurgie gynécolog ique

Accoucliemenls
Clinique — Diatbermie

a transféra son Cabinet
de consultations

1, Avenue de la Gare 1
LAUSANNE

Tél. %ulOI. P-1M62 C 23479

iiBEiraui
Prof,

a transféré son domicile

mliTiplelulH
Leçons cïe piano et lns

trunioutH A cordes Reçoit
de 1371 a à 19 homes 2:13S7

M gl <£& n&ivA
y ^Mksm ^^^'f né

La ..SWA N" est non sau- Aiff k HMS^̂ .
lement une plume è rem- éf m< , JzLj Jr *r>L Â
plissage automatique tB§Ms=&!&7 /̂Ji&ySa\
mais aussi une p lume w£j¥^ f̂ *S'{- -^ ĵ^f-B
de soretê. Son capuchon xBF^  ̂ j t s ^Ê È Ê ÊÊ &f
dâvissable ferme hernie- ĵMj m̂bMBjBy
t lquo m ent  le réservoir à •̂Sifi sB"''̂
encre. Elle ne peut ni couler, ni suin-
ter. Vous la porterez sans risque dans
toutes les positions.
Modèles ..standard" , noir ou flamme-
rouge-noir, depuis Frs. 22.50

Palais des §
Plumas - Réservoir

PAPETERIE ï ï i / /e

li aux Unis d'horlogerie
On offre n vendre , faute d'emploi, à l'état de neuf :  1 ma-

chine à polir et rouler le» p ivo t *  de rouen d'ancre
el l in i s saue  balancier» avec I OIIH KON acce.xHolie»
et inacliiiic à repasser les meules, dernier modèle.
Prix avantageux.

On entreprend à la même adresse tous genres de pivotâmes
d'écliappt-raent , de 5'/s a 19 li gnes. Travail soigné , nrix inté-
ressant nar série. — Adresser offres sous chiffre P *J31?1> O,
à Piibllcllas. Chaux-dé ronds. 23701

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

Radium
On cherche poseuse de radium pour travail soi-

gné. Si possible sachant visiter et préparer les cadrans . —
Kcrire o lires à Case postale 10270. 2-1fiil7

PIERRISYIES
La Fabrique da pierres Léon Droz . rue Daniel

J eau richard 1 3, u i.a ij naux-de- Kon a, engagerait da suile
Tourneurs de g-Miues rubis , bombés polis o la main .
Tourneurs de gouttei rubis , bombés non polis , 2331-ï
Tourneurs de glact-i avec OU sans bis < aux .
Tourneurs da balanciers , bombés polis ;t la main . P 531660

Ouvriers pas capables s'ab«terilr. Travail suivi

Polisscnsc-Avlvcnsc
connaissant le métier à fond , pouvant au besoin diriger l'ate-
lier, est demandée. Fort salaiie. Eventuellement intéressée
— S'adresser chez M. Charles Uirard, rue de la
Paix 113. ' 23512
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sur tous les

Articles de ménage
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rue de la Paix 63 23712
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M m Bourquin 1
Masseuse diplômée de Genève

Rue de la Paix 1 Téléph one 21.61

Méthode suédoise 10M2 j
Massage médical , vibratoire , électrique

Fœhn
Pose de ventouses simples et scarifiées

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

m̂imj mmwhmimw îir _̂mam
Office des Faillite s de La Chaux-de-Fonds.

Enchères (iwtiM
m'm Vente

Le Lundi 3 décembre 1î»88, à 14 heures, à
l'Hôtel Jud iciaire , salle d'audience des Prud 'hommes , l'admi-
nistration de la laillile de Th. KissIm R, à La Chaux de- Fonds,
procédera à la vente de l'immeuble dépendant de la masse et
désigné comme suit au cadastre :

Article r»47Ci, me du Nord , hal iment et dépendances
de 293 mètres carrés, suil : logement* 1-5 m. place 4i mè-
tres : passades (iS m. el trottoirs liu métrés.

Le bâtiment sis sur cet artic le porte le numéro 60 de la
rue du Nord ; il contient un local industriel au rez-de-chaus-
sée 2 étages de 5 chambres et 1 pignon. Son ievenu est ac-
tueilemeiu de l' r. oùUO. —.

Intimation ufuclelle : oSOOO.-. Assurance B5500.-.
Les condilions de la vente ainsi mie l'état des charges

grevant l'immeuble mis on vente peuvent être consultés à
: 0rtlce. P. ->0173 C. 23u86

La Chaux-de-Fonds, le 24 Novembre ISifS.
OFFICE DES FAILLITES :

Le Prépose,
A. CHOPARD . 

administration de L'IMPARTIAL Compte SUR Qf) C
Imprimerie COURVOISIER de chèques |tf u ,1/ fî
Librairie COURVOISIER postaux '¦ UUM



Catalogues illustre. u™de
commerces ou ini luslr iea , soni
rap idement exécutés et avec le
n lus  grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve

If»™..—«̂ —m.̂ n̂ MM.MMm .M;

— I ———
Personnes solvables,

sans enfante , cherchent à
louer , pour de suite ou
époque a convenir ,

APPARTEMENT
de 3.~bambre s . dans mai-
son d'ordre. Evi'uludle-
meiit de 2 nièces , avi c
cliambre de Imiiis — Of-
fre» écrites sous chiffre
T Ii. TMH'i , au burea u
de l'Impartial. 2208;/

Paroisse
catholique chrétienne

7. rue de 1:» Chapelle?
Jeudi 29 N ovembre 1928

à 8 heures du soir

par M. le curé COUZi
SUJET : 2)728

SW il y araiMn
itècii du n ian i cuisine d Occident
Partie musiciale sous la direction
el avec le concours de M i t  Visoni

ir iv i ' i i ' i ' Hi  cordiale s 'o - 's

Sfé I» As Nouvelles Sources HFNNIF7U d'eau minérale d'Henniez , à HLlllllLli

Emission île k Ml.- d'actions Donvelles
aaaSSfSSSÊS 'SSSËSS ¦EBHM—a—¦mnea——¦wgmmm *gaaa'imamaam

Pour exploiter ses nouvelles sources, qui donnent une eau minérale de table pure
et de goût excel lent , la société met- en souscriptio n publique du ZX  novembre au
13 décembre 1 !>28, inclusivement :

500 actions nominatives de frs. 500.— au nominal
1700 actions nominatives de trs. 100.— au nominal

Les statuts, le prospectus et la documentation snnt à la disposition des
intéressés aux domiciles de sousciiplion ci-après , qui recevront aussi les versements
prévus :

Banque Populaire de la Broyé, Payerne, ses filiales et agences
Union Vaudoise du Crédit , Lausanne, ses filiales et agences,
Etude C. OU et L. Dèfllla, Neuchâtel.

On peut également s'adresser à toutes les filial -s et agences de la
Banque Populaire Suisse tant pour souscrire que pour effectuer les ver-

sements. JH. 749 N. 23766

nfiSÎÎ Plflî Z Mardi 1S Décembre 192S ) M 11W@€ 1@ VlCilX Plliiiiiicitii FéaS"côlarAM ^EIM ^IU8*M°flf^ wïîner !
U U U U l  Ï Uii rour a8gister à ]a G|

,
ande Sa,|e Commu|,a|e orasuM» par : avec Ballets «ton, ̂ orchestre, chœurs , etc

k la Représentation de / EA  i* A  ï £ 12 M IE E E IE 6Q faïeilF de Sa fête (le NOël Miseen scène de Adamir Sandoz dire cteur de
. . .  ., , „ K , , . . .  „ la Théâtrale de la Maison du l'eunle. — BalletsLocation ouverte, dès le i *r Décembre , aux Magasins : Louis Boebon. Rue Numa -Droz 92. reniés par GeorireM HlrMchy. moniteur de TA.-

n»_a — ^«^- n.«_ _ «_ •* -*¦**. «t. K— ¦» *3. T* 
Adrien Bertrand Rue de la Balance 13. beille. - Orctie sireet chœurs diri gés par Itoné

WPjrm*. <a«S PJntCS: fr. 1.1 Q et Wr. *.€H» WilHrhi-IIengucrel. rue Léopold-Robert 22. Mas-nln. M
"®

&ÊmÉ «le neuf
à v€Rfr€_à Has pris
Superbe chambre  à coucher,  chêne clair , comprenant : 1
grand li l  2 plac-s complet , 1 table de nu i t , dessus marbre , 1 ar-
moire a gluee 2 oorti B. 1 coil leuau Duchesse , fr. 690.—, La monn-
ayée 2 lit . < ei I.I VH I IO. 23703
1 divan l u i c . fr. 4!». -. 1 couverture divan turc . fr. 19— , 1 coif-
feuse il u laces, lr. I 1!> — , 1 li l  ler , tilanc, avec matelas , fr. 85.— .
Taules de cuis ine , lanourets , pt 'i iteK tanins pour salmis et pour gra-
nionliones, guéridon*, mules a ral longes avec t) chaises , duve ie
neufs , 2 l i i s  jumeaux ,  modernes, 1 aunoire a place Loui» XV
abat * jour soie, modern-s , 1 glace, fr. 25, — . sellelles. 1 sunerbe
chambre â coucher, acajou, matelas crin Diane, complet , fr . DUO. — .

Kl. Brun-TSBChe , Roe dn Canal Couronne HL BlEIlliE
On s'abonne en tout temps a L IMPARTIAL.

1 LA FILLE DE ZORRO 1 LA FBLLE DE ZORRÔ j

Tondeuses i
pour Dames.

tous genres. 167001

Carnels Msrs. :^̂ , I

i si§ïil s E
«avec sgrcamcï

i à vendre 3e suite i
|H cause majeure , centre des a ffaires , à Lausanne.

Facilité de paiement à bon preneur.
Affaire intéressante. JH 52568 G 23759

I L ROUGE, régisseur, rne do ili 15 1
ILcaKas«asrBDr»«s.

Carks k visite i
en tous genres

imprimerie Courvoisier I
Place Neuve

Il est incontestable
que la Fabrique de Chapeaux

Rue Léopold-Robert 49 H"10 étage
offre à sa clientèle des avaninge» :

Transformations c! Teintures
de Chapeaux d'hommes en Chapeaux, de dame»

sur tous Modèles nouveaux. |

Grand choix de Matières premières
en Jk'eutu-es li .ap ii iH , Taupét , ISût-iuos,

de Fr. 5.75 et au-dessus.
m...» -.«p pi-,ov.on11~ sunl l i t i tH sur iiiCHiii'c sans mi«-lOuS 1105 OiiapSaUX meutaliou de prix. 23618

M. Gygax-Sftuder.

Seulement chez moi
vous achetez 1000 ci garettes, première qualité , tabac
bien fin et clair , à fr. 12.— et 14. -, Revendeurs ont du
rabais. JHc. 2538 Z. 82834

J. Meier-Burpr, iederwil 23 (flrgavïe)
' 

^wTCM!tMMMi™«wM*«™ii™"''̂ ""t rr""™w™w*-̂
MF Théâtre d»» La Chaux-de-Fonds ^B ;

| Bar*u Galas G. Ulmann I o
Ri,deau H

ESI 7 h :î0 I 8 h. 30 ES
_ I Dimiinolic 'i Décembre I m

Représentation extraordinaire
de

Comédie Firenirsç«a!see
avec L"4

Comédie en '.i a «M CM de wm
r>I. BL«£>«is Vermeull

avec le concours rie

Madeleine ScBra&aairKjy
ne ni C«>til»*ille-Fraiiçaise

CBacBrB<es Etescntamps
ilu llmatre CIHS I '.apMi'.ini-s

Roàer Fernag
nu 'l' n - A i i f  Niiinma > IR I O letm

Mi.se en scène r^giet par
Cfa. Bertfeogina

Ri-( ;i>si 'ur u éneiai  ne I .I scène de
gi;. B.«M Comédle-FranfoSse '. '

B i'rix «ie» placGN : Ue fr. 1.50 à ir. 5.50
^

I fi f i f l t i n r t  ¦ Amia du Tnéalre . dès vendredi.
LUtttllUll . Publie dPH samedi. 2.3757

Le spectacle prendra lin avan t  le départ du dernier
:V\ train, pour Le Locle M.
kM  ̂ <f wm

| Catalogue de timbres 1
VnBr t Tttuwmi l

1

1939
vîeoBM «JSie ¦scsB*CBfitfB'<s
En vente au prix de Fr . ffî.^O

LiWi-Papste COOHïfliSiEE I
rue Léopold-Robert 64

Envoi au dehors contre remboursement

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

I m m m  

JEUDI 29 NOVEMBRE 1928

1 Jjj Café Ii îélégraple

%'tjw ^l ^ l̂llffM<l̂ ŵ^a^ll|t'̂ 'JtT"'̂ '*Ml̂  »—'—wwrt

| |i m F.C. Spor&iftg-OMkia
m ;«5  ̂ DCOUK Quines

M I SKIS, PATINS , LUGES , SALAMIS , POULETS , elc.
S 8B MM Tnv 'taMon 't lous l»^ niPinbrPR <•] leurs f.TnvlIpp.

E»ig@SBr»EC¥US

EmprnDt 4 3l4 0l0
û» Cuialosi ût NCDChatCI 1928

«1© Ww. 15,®®H,®®®.=
¦ i i

Par décret du Grand Conseil du 19 novembre 1928. le Conseil d'Rtat de la République et Can-
ton de Neuclifttel a élé autorisa M coalructer un einprnin dp l<>. l.r).(X)0,000. - nominal. 'lesHnè an rem-
bnuiBHin i 'Ui  nu it In conversion de l'emprun t  60/0 du Canton de Neuchâtel de
Fr. 15.000.O0O ~ Us 192t.

L»- modalilès de l'emprunt  sont les suivantes :
1 l.'amprun t  e^l divisé en obi calions de Fi . 1000 — au porteur , munies de counons semes-

triels d ' int érôis  oui échéances 15 ja nvier  m 15 jui l le t .  Les titres sont créés joui ssance 15 janvier  19:29;
le prem ier  Coupon sera payable le 15 j u i l l e t  l'.i.".!.

l.'Klai pourra tou te fo i s  émettre, pi besoin est . un certain nombre de titres de Fr 500.— pour
faciliter la conversion des obligations de ce montant , émises en 1921, ces titres de fr. 500 — étant alors
réserves exclu s ivement  peur celte conversion.

2. Le laux d'intérêt est flié à 4 3/4 •/• l'an.
3. Le remboursement de l' emprun t  aura lien au pair , sans dénonciation préalable , le 15 jan-

vier 1044 ; loulelois l'Etat de Neuchâtel se réserve la facul té  de rembourser tout ou partie ne l'em-
prunt lo 15 janv ie r  1939 au plus toi et nltéri  i ireinent A toute échéance de coupons , moyennant préavis
de trois mois. Lu cas de remboursement partiel , les obligations à amort i r  seront iiési»nées par tirages
au sort.

4. I.es coupons échus e? les obligations remboursables seront payés sans frais , mais sous de"
duction de l ' impôt fmiéral sur les coupons :

aux guichets de la Banque Cantonale Neucbft ieloise .
aux gu iche ts  des Etablissements f i i s an i  panie de l 'Union des Banques Cantonales Suisses.
aux guichets Ues Etablissements f'iisaut part ie  du Cartel de Banques Suisses.

5. Toutes les nubl ica ' ions  re la t ives  au service de l'emprunt  seront faites nar l 'Etat de Neuchâ-
tel dans la Feuille Offic ielle Suisse du Commerce, dans la Feuil le  OfllcHlfl du Cunton de Neuchâtel
et dans un journal  paraissant à Bâle . B-.rne, Genève . L'iusanne , Saint Gall el Zurich.

6. L'E' nt de NeuchftJel s'engace â faire les démarches nécessaires pour obtenir  la cotation de
l'emprunt  pendant to ute  la durée , aux Bourses de Bàle, Berne , Genève, Neuchâtel et Zurich.

Neuchâtel , le 23 novembre 1928.
Au nom de l'Etat d» Neuchâtel,

Le Conseiller d'Etal . Chef du Département des Finances ;
Ail. CLOTTU.

Sur le montan t  de cet emprunt . l'Etat de Nenchftlel se réserve Fr. 1.000 000 — de capital no-
minal pour divers loud s. spéciaux Le solde de Fr 14 000 000. — du présent e m p r u n t  de l'Etal de Nen-
chàlel a élé uri ^ ferme nar les groupes de Banqu es soussignés qui l'olîrenl en souscription publique,

cSu 3*3 Noweaalsre au 5 «Sécembre 1928
aux cumulions suivantes :

A. CSB>EltW<SE'Si©Sa.
Les porteurs des obligations 6 ",;„ Canton de Neuchâtel  1921. dénoncées an rem-

boursement pour 1- 15 j anv ie r  li*29. ont la laculle de convertir leurs litres eu obli gations du nouvel
emprunt , aux condi l ions su ivaules '

1. La conversion s'ellecluera au cours de 89%. jouissance 15 janvier 1929. Le timbre
fédéral sur les obl igat ions de 6, 10 o/ 0 sera déduit du premier coupon.

2. Les demandes de conversion sont reçues , moyennant  bulletin spécial aux snichets des
banques désignées ci-après , où les l i t res  A conver t i r  doivent être dé posés en même temp s,
coupons nu 15 j u i l l e t  1929 et su ivan t  at l n c l i é s  Dans le hulleli i i  de conversion les numéros
des anciens Unes  doivent ôfe indiques pur orure arithmétique.

3. La différence de cours de 1 •/•. soit :
Fr. 10 — par Fr. 1,000 — de cap ital nominal

sera payée en espèce» au déposant par lei domiciles de souscri ption lors de la remise des
titres.

4. Sur deman de, les porteurs des titres présentés pour la conversion , recevront un bon de li-
vraison qui  sera échang é, à par t i r  du 31 lanvier  1929. contre les tilres défini t i fs .

D. §€8i&$c@esf»àic»ii& cc»afiârc espèces.
Le mon tan t  non absorbé par les conversions esl offert simultanément en souscri ption publi-

que aux condit ions suivanets :
1. Le pris de NoiiNOri pIfon est fixé à ?5Ç5 /O

sous décompte des in ié iê is  au 15 janvier 1929. Le timbre fédéral sur les obligations de
6/10 •/„ sera dédui t  du premier coupon.

9. La répartition aura lieu immédiatement  après la clôture de la souscription , moyennant
avis par leiires aux  souscripteurs . Si le montan t  souscrit dépasse celui des titres disponi-
bles , les souscriptions seront soumises a ut ie réduction proportionn elle.

8. La l ibération des tilres a t t r ibués  s'edeetnera du 10 décembre 1928 au 15 janvier 1929 nu
plus lard , sous décompte des intérêts au 15 janvier 1929. Sur demande, les souscrin leurs
recevront contre leur veisenient  uu bon de livraison qui sera échangé contre les litres défi-
ni l i f s, a part ir  du 81 janvier 1929.

Le 23 novembre 1928.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE s
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES i

Banque Cantonale d'Argovie Banque de l'Etat d: Fribourg Banque Cantonale de Hidwald Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'AopentelI R.-E. Ba que Can tonale de B.ans Banque Cantonale d'Oiwald Banque Cantonale Vaudoise
Banqj e Cantonale d'Apjen ie ll 5vt, Banque a .tonale des Grisons Ba que Cantonale de Saint -Gall Banque Cantonale du Valais
Banca dello Slata dei Cantons Ticino Ba que Cantonale de Scr .wyz Banq e Cantonale de SciiaHliouse Banque Canlona e de Zurich
Banque Cantona le de L'a'e-taup.g. Banque Cantonale Luternoise Sa que Cantonale de Soleure Banq,e Cantonale Zoupise
Banque Cantonale de Bâle. Banque Cantonale Heucti&ieloise Banque Cantonale da Ihurgoile

CARTEL DE BANQUES SUISSESi
Sinp Cantonale de Berna Union financière de Benète Crëdil Suisse istW de Banp Snissa
Banque fédérale S. A. Banque Commerciale de Bais Sociale Anonyme Lru i Cie Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Comptoir d ' Escompte de ûenevo

On peut souscrire auprès de toutes les Maisons et tous les Etabli ssements de crédit en
Suisse indiqués dans le prospectus détaillé. P 10320 N 235(31



A. 23050

Chic et simplicité,
critériums du bon .
goût 

2. Place Neuve, 2

Couteaux
de table et à dessert

Corne et Ebène
Acier garanti 23650

inoxydable
Coutellerie
KAELIN Neuve

Le Dépôt
principal

des produilN alimentaire)* de
la Fabrique «l'iiafr» de Gland
( V a u d ) ,  est toujours rue du
Doubs 55. Téléphone 18 Ul .

23699

PtûilO
est à vendre. — Ecrire sous
chiffre I». Z. 453 à la suce,
de ('«Impartial» . 453

l'iJupÉrpi
1. Fritz>6ournoisier 1

DAC ''< -' 'aine , laine et soie. I
DriÙ fil . fil et soie. 23602 I

Bas de sports
Chaussettes - Guêtres

Camisoles, laine et coton
Mouchoirs

Combinaisons, laine ,
laine et soie, fil et soie
Chemises américaines

laine et coton.
.mm.-ii.i

Cours gratuits
de Musique

organisés par
l'Orcbetitre «LA FEUILLES»

L'orchestre «La Feuillée» orga-
nise des cours gra tu i t s  de: Sol-
fèffe. ohant. violon violon
alto , violoncelle. contie-han-
NO. elnrinclle et trombone
nour débutants et perleclio.11
nenieut. Ues cours seront don-
nés par des professeurs di-
plômés Toutes les personnes,
que ces cours int«ress«raient . sonl
nriées de s'inscrire chez M. Ilu-
K u en i  n. Ton relies ,'JI . jusqu 'au
30 novembre, ou de se rendre
jeudi 'i'.) novembre, de -O a
'JI b . a la salle [*• ~ (."une
Étage) de la Maison dn IVu
pie 23710

3 à 4 pièces, est demandée
a louer ou éventuellement a
acbeter, avec 2 a 3 poses de
terrain, dans village a proximité
d' une voie ferrée. — Offres , avec
conditions , sont à adresser sous
chiffre K. Z. 23715, au Bur eau
de I'IMPARTIAL. 23715
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reconnaît au ourd'hui la

SUPERIORITE
incontestable

des

%M ESœSHSSS Ŝ^&SaKZHœffigS!
«HIS IVSASTER'S VOICE »

Voix de son Maître

^^LaVbixde son Hait rê^^

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

C'csî l'artiste présent!
TOUS LES MODÈLES

chez 22966

22 LÉOPOLD-ROBERT 22
Facilités de paiement

mmkmaWmÊ^KSÎ  ̂ ^̂ "- - • - "̂ =—uM|i»uu»Mpuuuuuuuuu«gM««
nBmaaaaaaWam A B» O J. 1. «» '.MÊSi aaff lîÈff lff î _____ W k̂ S C A B. A g glSuT! || f ini<tafi»CigttrctE Hgg

| HARRY PIEL daDs 8aedt7r?ô^;ha,e création I Dolores Del Rio el Uictor mac Laoïen aaa« radial Z I 
Le p,us form *dab,e fnm réa,,8te r6a,isô à ce iour

I corps m i@rps j Passions d Espagne I Ici Foule
I Grand et passionnant roman détective Tourné dans les Alpes suisses m ' tire de la célèbre nouvelle de P . M K R I M É I C  Roman des p lus pal pitants 28767

 ̂
Selon uno loi-mule qui a (ail SPS preuves , ce beau volume, du poids de H']E

1 k. 460 et où l'on trouvera non seulement le merveilleuses images, mais git

I 

d'abondantes el délicates lectures , fait une large place aux jeunes maîtres Iff
du Livre et de l'Estampe , à côté de restitutions du passé pour l' exéculion WS
desquelles l 'illuslraiion a définitivement élevé ses procédés à la perfection. S||iF
La couverture de 19:28 a élé découpée dans un paravent de Caromandel , SIS
chef-d' œuvre du XVII 0 siècle chinois.  WW

Bien que tiré à 280.000 exemplaires , ce Noël ne manquera pas d'être , SJP
comme ces devanciers , épuisé dès son apparition , si même ce ti rage suffi t B©
à satisfaire les commandes qui seront strictement servies dans pB
l'ordre de ieur  inscr ip t ion .  2;>066 j| ||

En souscri ption au prix de Wv. S.— K

JCifrrairie "Couwwoisicv il
64, Rue Léopold-Bobert, 64 |K

BWF" Envol au dehors contre remboursement ifp

Timbres
caoutthouc

aux meilleurs prix. 'il520

liiia 1111
rue Léopold-Robert 64

Timbres-poste
Le grand choix se trouve chez A
Matthey, rue Numa Droz 74 18450
iwMwiK̂ ittggBîgaMiVî ^Biga

Si vous ifa
de maux de tête, migrai-
nes, névralgies, rhuma-
tismes, maux de dents,
règles douloureuses, ou
de n'importe quelles douleurs ,
prenez les S0759

Poudres

remède des plus efficaces et sup-
porté par l'estomac le plus délicat.

Boîtes de noudres BO cts.
et rie 10 pon ires à 2 fr. dans
les 3 Officines des

Pin» Réunies
Rue Léopold - Rohert 13, 27 et 66
La Chaux-de-Fonds

[Velours )
Imprimés

Dernières Créations

1 VER H SOIE
La Chaux-de-Fonds

Il b.- Robert 26, en étage j
Vv !'¦ 31935 °" 23705 /M

Mt)[lt1MJliJltJMMlîMS!l]{Mi35ll® HMg
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% Viennent de p araître : 23486 ffiS s
$ HImanach pour Cous 1.— fijgj
g HImanach du Cinéma 0.35 [jj»l
g Berner Binksnde Bot 0.80 ra
= messager Boîteux de neuchâtel 0.75 hd
1= îllessnger Boiteux de Berne et Veoey 0.60 p~
= HImanach de Genàne et du Léman 0.50 j^
f£ HImanach Pestalozzi 2.50 W
• Blmanach Pauot 1.90 ffl
© 3oggeIi*Ka(ender 1.— [©]
® HImanach Hachette, broché 1.50 j@]
gfl cartonné 2.*- S]
S messager Boiteux de Strasbourg 0.65 rsj
§ lie montagnard 0.80 [g
|? Strassbourger Hinkende Bot 0.65 =4
 ̂ Iloël suisse 3.— \=4mk InS{ Hgenda de l'agriculteur >~i

• et du vigneron 2.50 j#l
J Calendrier Frank Thomas 2.— S
®j Paroles et Textes moraues, cartonné 1.25 [®]
9] toile 1.30 [g]
3 HImanach mon Ciné l.~ î
S HImanach agricole 0.75 =j
© En vente à la |sj

1 Librairie - Papeterie COURVOISIER i
§ Léopold-Robert 64 H
S LU

Poussettes, Berceioiineites, Chevaux à balançoires
etc., etc. £3713

10 °|fl j usqu 'à fin Décembre 10 °|o
I Dozonnat îM im la jgaii gg

Menâmes ! Att ention !
Pour foules vos commandes de COMBUSTIBLES adressez-vous ch"z

6. GYGI, Parc §8
qui ne l ivre que du boiM uaranti i-xlra sec, IronCN loyard à fr
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l'assurance des frais médicaux et pharmaceutiq ues ,  sont invités  à
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MM. Chu. ilaeruonin. président . Jardinets 7.
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ÉTAT DE NEUCHATEL

Le Dépar lement de l'Intel leur met en vente , par voie de soumis
sion , eu iiloc ou par lois , les bois suivants :

Forêt de IHoroni
104 mères sapin, h&ire et dazons ; P-10640-Le 22911
Bois entoisés prés de la Tullière.

Forât  de Beauregard i
Au boni du chemin neuf ,  environ 50 stères sapin et dazons. Prés

de la ferme des Roches de Moron , environ 50 sières héire et dazons
hêue.

Les offres , sous p li fermé , rorlant la menlion «Soumission pour
bois de feu» . s«ront reçues nar le soussigné , jusqu 'au ler déceninre
Pour li ste ues bois et conditions , s'adresser au soussigné, si possi-
ble le samedi malin .

Le Locle , le 15 novembre 1928
L'Inspecteur de« Forêt* du Vlme Arrondin«ement
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« E Ara. IUVET, Opt. 1 g
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Ordonnances meet'cates 

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capilal-AelionH el Ké.serve.s : Pr. 18'i 000.000

LA CHAUX-DE-FONDS
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I el île Bourse

aux meilleures conditions 17757

I Achat et vente de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

I Garfle île Tilres Encaissement de EOUPBDS
Sale DCPOSH

I Livrets é liiii 411If ~-A"' Hĉ b
D«s frissons ¦ Yjo£
at un malaise général indiquent^? »
à coup sûr que nous allons au-de-
vant d'un grave

refroidissement.
Prenez Immédiatement quelques

Comprimés
# A s p> a F i n e

C'est un des préventifs les olusefficaces contre uns dangereuse
maladie.
Exigez l'emballage d'origine
»«oj«*«, reconnalssable à la vig-
nette de réglementation et à la
croix BAYER.

Prix du hibe de verre fr». a.— ô S
Seulement dan» le» oharmaclee. N
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tant il durai i teiix
annoncent a leur honorable clientèle ainsi qu 'à lous les
amateurs , l'ouverture de leur nouvel!.: écurie soit :

Ecurie In Lion d'Or , m mnwmm
,' ,31it c 2.1610 La Chaux-de-Fonds

Pour mercredi 28 novembre

Ils trouve iont à cette occasion un grand choix de vaches
et génisses prêtes , ainsi que de jeunes chevaux .

Môme maison à Lhenne. Plus de 40 chevaux à choix .
Echange Facilita de paiement Créait rie3-6-W-18 mois

I,\  eil \ l!X »F,-FO!V»s — Téléphone -18 »g

Nos siinernes divans moqu et te  depni -  Fr. 135.—
Nos chambras a coucher , bois dur » » 650. —
Nos s>ilies a manger » » 4!i.v—
Nos superbes moquettes » » 11.— le m.
Nos faut uiit t  moquetle laine » » , H.S.— pîè c e
Nos salons Clubs » » 493 —
Nos descentes de lit . mil ieux de salon , linoléums incrtiRlè.-

et imnrini fs , passages , carpet es. etc . en lonies uiiiiLiinions. —
Biblio thè ques , Buffets de service. Livabos. Toilettes. Armoires ¦¦
Hlacc , Porte-manteaux , Glaces . Tableaux , Tables fantaisie , Sellettes .

etc. etc. 23178
Rideaux , crins , plumes , èdredons. coutil matelas.

Magasin d'Ameublements C. DEYELER EUS,
Industrie 1.

- Tous nos meubles sont ga rantie sur fachflre. '-
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rappelle, aux iniéressés que
toutes  les

réparations de
Poussettes de Poupées

peuven t lui è re confiées
dès à présent

Travail consciencieux
Prix modiques 208M

Potagers

a bolM , à fïaz cl combinas

Progrès 84-88

Bois de feu
Beau carl<'lapo foyaid. à fr

33. — ei »!.— I- sieie
Beaux gros rondins lovaul

a fr. 17.- el IM . — \- «le e.
B'Iles branches loyaril U

fr. 15. — le Sière. 2:1410

mû. l'Héritier
Scierie l .e- b'pla luie»

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

Pour combattre toutes ces affections prenez le

SPEPP-STOMAC
Prix de la boite Fr. 2 .SO 19051

Dépôt : Pharmacie PIONNIER, La Chaux de-Fonds
(Ch..A. STOCKER-MONNIER, Suce.)

Pension soignée
Rue Léopold-Robert 32 w. MAIRE Rue Léopold-Robert 32
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XXIV
L'Abbaye de Thymadenc

Revenons maintenan t à M. de Rhuys, que
nous n'avons pas revu depuis son départ du sa-
natorium de Fontenay-aux-Roses.

Il se trouvait dans une situation des plus an-
goissantes, la plus terrible , peut-être, encore,
qu 'il eût vécue depuis la nuit t ragique au cours
de laquelle , involontairement , en se défendant,
il avait tué son frère. C'est la seconde fois qu 'il
devait s'enfuir, se cacher. Mais la première, U
n'avait pas la police à ses trousses, tandis que
maintenant elle était alertée et il était sûr que
l'inspecteur Vallon allait tout mettre en oeuvre
Pour retrouver sa trace.

Tête nue , seul sur la route, dans la nuit, sans
aucune ressource pour se camoufler, qu 'ailsit-il
faire ?... Certes, i! n 'était pas sans ressources.
Ayant prévu le cas où il serait obligé de dis-
paraîtr e brusquement, il avait touj ours sur lui
un portefeuille contenant une vingtaine de mille
francs. Et cette somme était beaucoup plus que
suffisante pour acheter des vêtements... ainsi
que tout ce dont il avait besoin pour transfor-
mer de nouveau sa physionoinie et rej oindre en-
suite la retraite qui lui donnerait les meilleures
garanties de sécurité.

Mais pourrait-il se procurer, à Fontenay-aux-
Roses, tout ce dont il avait besoin pour exécuter
son plan ?... Il en doutait fort... D'ailleurs , dès le
lendemain, les j ournaux, sur les indications de la
police, n'allaient pas manquer de publier sinon
sa photo, mais tout au moins un signalement tel-
lement détaillé de sa personne que les fournis-
seurs de cette localité , auxquels il se serait
adressé, risqueraient fort de le reconnaître , et
leurs déclarations provoqueraien t fatalement une
enquête dans le pays et si , selon toute vraisem-
blance , on apprenait qu 'il avai t confié Simone au
docteur Brière, dans quelle situation se trouve-
raient-ils tous les deux ?

Alors, que décider ?... Rentrer à Paris , n'était-
ce pas se j eter dan s la gueule du loup ?... Pour-
tant, le comte Robert avait beau chercher , en
marchant , dans la nuit , une solution à ce problè-
me d'où dépendait sa vie. aucune inspiration ne
l'éclairait , aucune idée ne j aillissai t de son cer-
veau.

Bien que d'une intelligence supérieure , d'un
clairvoyant bon sens et d'un esprit d'initiative
audacieux ou prudent , suivant les circonstances,
qualités grâce auxquelles il avait pu , ju squ'à cet
instant , vivre sans incident l'effroyable aventu-
re dans laquelle il s'était engagé , le père d'Hu-
guette ne possédait pas ces facultés si tristement ,
si bassement spéciales qui eussent permis au vé-
ritable Poker d'As de se tirer d'affaire.

L'autre n'eût pas hésité à voler les vêtements
dont il avait besoin, ni même, au besoin , à assas-
siner quel qu 'un... Mais cette pensée ne pouvait
pas même effleurer l'espri t de M. de Rhuys... Et,
devant sa quasi-certitude que maintenant il ne
pouvait plus échapper très longtemps à la oolice,

il se sentit envahi par un découragement pro-
fond et, l'âme déchirée , il en arriva , dans le scru-
pule de sa conscience en désarroi , à se deman-
der s'il n 'était pas puni pour avoir voulu sau-
ver par le mensonge et l'équivoque l'honneur de
son nom et le bonheur de sa fille.

Mais bientôt il lui sembla qu 'une forme blan-
che, vaporeuse , s'approchait de lui. .. Bientôt cet-
te forme se précisait et , bouleversé , il reconnais-
sait la compagne tant adorée dont il avait gardé
en lui l' impérissable souvenir . Hallucinant mira-
cle ? II n 'eut pas le temps de se le demander ... Sa
voix, sa même voix de j adis, qui , harmonieuse
entre toutes, l'enchantait comme une musique
céleste, lui murmurait :

— Courage .. Robert... Tu as bien agi... Tu es
un héros, tin saint , un martyr... Mais ne te laisse
pas abattre. .. Tu dois vivre.... Tu dois rester li-
bre... Ce n'est pas là-haut que tu dois recevoir ta
récompense, c'est sur cette terre... c'est en ce
monde.. . Il faut que notre fille te revoie... Il faut
que tu aies la j oie ineffable de la serrer de nou-
veau dans tes bras et de lui transmettre ce bai-
ser que j e te donne , non plus avec mes lèvres,
mais avec mon âme.

M. de Rhuy s eut l'impression qu'un souffle lé-
ger et pur rafraîchissait son front brû lant de fiè-
vre... Instinctivement , il ferma les yeux pour
mieux savourer cette caresse du ciel... Quand il
les rouvrit , le cher fantôme s'était évanoui...

II voulut se relever afin de le rej oindre , mais il
chancela et tomba évanoui sur le talus de la
route.

Lorsqu 'il revint à lui , ses yeux aperçurent , au-
dessus de lui , le ciel tout constellé d'étoiles. In-
capable de calculer le temps pendant lequel il
était demeuré évanoui , il voulut se soulever , en
appuyant sa main contre le sol ; mais, pour la
dégager , il sentit une certaine résistance, qui lui
donna l'impression qu 'il était enroulé dans une
couverture. Il regarda et constata non sans éton-
nement qu 'une main inconnue avait jet é sur lui
une vieille limousine , comme en portent certains
maraîchers qui viennent chaque nuit de banlieue
apporter leurs légumes aux Halles centrales.

I! examina le vêtement . Il était très usagé mais
raccommodé avec un certain soin. II lui sembla

que l'une de ses deux vastes poches contenait
quelques objets II ne se trompait pas...

Elle renfermait une vieille casquette et un ca-
che-nez en laine... c'est-à-dire touit ce .dont il
avait besoin pour se déguiser.

Incapable de comprendre et de deviner la pro-
venance de ces instruments de salut sur lesquels
il croyait ne plus pouvoir compter , il endossa la
limousine , enfonça la casquette j usqu'aux oreilles
et enroula son foulard autour de son cou. Récon-
forté par cet événement qui tenait du prodige, il
r ésolut de se rendre jusqu'à la station de che-
min de fer , afin d'y prendre le premier train pour
Paris et , dès le lendemain , après avoir prévenu
sa mère , de rej oindre par des moyens auxquels
il avait désormais le loisir de penser , cette ab-
baye de Thymadeuc où il avait déj à songé à se
réfugier., et qui étati le seul asile capable de lui
donner la sécurité. Il consulta sa montre à la
lueur d'un réverbère qui éclairait l'entrée de la
localité. Il était neuf heures du soir...

« Il doi t bientôt y avoir un train », se dit-il.
Et , apercevant un groupe de gosses qui traver-

saient la route en courant , il les interpella :
— ne ! dites donc, les petits... où se trouve

la gare ? i
— A la gare , les ballots... lança une voix rail-

leuse de peti t banlieusard .
Et tous allaient continuer leur galéj ade, lors-

que l'un d'eux lança :
— Hé ! attendez donc !
— Quoi ? Qu 'est-ce qu 'il y a ?
— C'est lui , j'en suis sûr.
— Qui ça, lui ?
— Tu vas voir.
Le gosse s'avança vers le comte Robert et fit,

avec un aplomb que l'on sentait indémontable :
— Dites donc, le vieux , c'est bien vous qui

roup illiez , tout à l'heure , sur le bord de la rou-
te ? Fallait -il que vous en ayez bu , des verres...
On a fait tout ce qu 'on a pu pour vous réveiller ,
mais j e t'en moque... Celui qui vous a versé ça
pour un demi-sefier , il vous a mis bonne mesure...
Seulement , nous, on est des bons types, on s'est
dit : « Si j amais le garde champêtre vous repère,
il vous emmènera sûrement au violon... et coiti r
me Chariot , le petit maigre que voilà, venait d-ô
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Comme disait A. Ue Vigny...
J'aime le son du cor le soir

au fond des bois, 9793
Quand j'ai aoil de musiqut'

agréal ile et tranquille...
Main quand la soif saisi

mon gosier difficile ,
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BLE RETS » que ie nota i

Emprunt
On demande 600 frs.. rem-

boursables par mensualités , forl
intérêt . — Offres écrib-s sous
chiffre B A. 23025 au bureau
de I 'I MPARTUI,. 23625

LA LECTURE DES FAMILLES

trouver sur la route c'te limousine qui a dû tom-
ber d'une charrette de maraîcher , on vous a ca-
ché dessous... Comme ça, le coup est régulier.
Seulement, ça vaut tout de même une récom-
pense...

— Tenez, voilà pour vous, mes petits, fit le
faux Poker d'As, en distribuant aux gosses des
pièces de monnaie.

Tous l'entourèrent et commencèrent à danser
autour de lui une ronde j oyeuse. Mais celui qui
semblait l'orateur et le chef de la troupe ordon-
nait :

— Laissez-le donc ! Vous voyez bien qu 'il est
encore un peu « schlass »...

Tandis que ses camarades lui obéissaient , il
continua, en s'adressant à M. de Rhuys :

— Vous nous avez demandé où qu 'était la ga-
re... Je vais vous y conduire, car elle n'est pas
commode à trouver... Et puis, vous vous ap-
puierez sur moi... Je suis pas gros, mais j e suis
solide, et commie ça vous ne risquerez pas de
ramasser une bûche.

Une grande et douce émotion envahit le com-
te Robert. L'immense bonté de ces gamins ve-
nait de le sauver.. . momentanément , du moins ,
Et. tout en mettant sa main sur l'épaule du gos-
se, il s'en fut avec lui , vers la station , dont on
apercevait au loin les lanternes et les disques
qui piquaient dans la nuit leurs lueurs vertes el
rouges. Les autres enfa n ts suivaient... silen-
cieux... comme si le poids du mystère pesait sur
eux. L'un d'eux murmura à l'oreille de son voi-
sin :

— C'est malheureux... un vieux qu'a des che-
veux blancs... se mettre dans un état pareil !

L'autre répliquait :
— C'est p't-être aussi qu 'il n'en a pas l'habi-

tude...

Il était de grand matin. L'aurore empourprait
de ses premiers rayons la célèbre abbaye de
Thymadeuc. Depuis longtemps déj à, les trappis-
tes étaient , les uns au travail , les autres à la
prière, lorsque M. de Rhuys, touj ours revêtu de
«sa limousine , dont il avait rabattu le ca»uch on

sur ses yeux , sonna à la porte d'entrée du mo-
nastère.

Presque aussitôt , la porte s'ouvrit , encadrant
la tête du frère portier qui, tout en considéran t
l'arrivant avec une certaine surprise , lui posa la
question traditionnelle :

— Mon frère , que désirez-vous ?
— Je voudrais parler d'urgence au révérend

père abbé pour une affaire qui ne regarde que
Dieu , lui et moi.

Ces mots avaient été prononcés avec un ac-
cent siprofond qu 'ils impressionnèrent favorable-
ment le portier , qui laissa aussitôt le visiteur pé-
nétrer à l'intérieur du couvent.

Après lui avoir fait traverser une grande cour
au fond de laquelle s'élevait la chapelle abbatiale
qui occupait tout un vaste quadrilatère forme
par les bâtiments du monastère , le frère portier
précéda son hôte dans un austère parloir , uni-
quement meublé d'une table en chêne et de quel-
ques chaises de paille. Au mur . pour uni que orne-
ment, un admirable Christ en bois sculpté du
XVIme siècle. Une baie ogivale , aux vitrau x
blancs, éclairait la pièce , où la lumière du ciel
pénétrait avec profusion , véritable symbole d'es-
pérance future à ceux qui , de leur vivant , avaient
volontairement renoncé à tout ce qui s'appelle
les j oies de ce monde.

Le moine dit simplement à celui qui n 'était plus
pour lui un inconnu , un indiffér ent , puisqu 'il
avait déj à deviné qu 'en lui se cachait une pro-
fonde infortune :

— Attendez , mon frère.
Et il s'en fut. Quelques instants après, la por-

te du parloir s'ouvrait de nouveau et le père ab-
bé — un religieux d'une haute stature aux allu-
res maj estueuses, au regard imposant — s'avan-
ça vers celui qui l'avait demandé.

Tout en le considérant de 1ses yeux lumineux ,
qui devaient savoir fouiller jusqu'aux derniers
replis des âmes les Plus ténébreuses, le Père
d'Evron interrogea :

— Qui êtes-vous... et d'où venez-vous, mon
frère ?

M. de Rhuys , lentement, gravement, répli-
quait :

— Je suis un mort qui sort de son tombeau.

Le père abbe demeura impassible.
Rabattant son capuchon et laissant entrevoir

son visage ravagé, le comte Robert s'écriait :
— Me reconnaissez-vous ?
Le moine s'approcha tout près de son interlo-

cuteur et l'examina attentivement. Puis il fit :
— Non , je ne vous reconnais pas !
M. de Rhuys reprenai t :
— Cela ne m'étonne pas !... J'ai tant souffert...

Et il vaut mieux, en dehors de vous, qu 'il en soit
ainsi. Cependant, me permettrez-vous d'évoquer
devant vous un souvenir qui vous prouvera que
loin d'être pour vous un étranger , j'ai été votre
meilleur ami d'enfance et de j eunesse ?

— Parlez ! invitait le père abbé, avec la même
sérénité.

On eût dit que cet homme, entièrement déta-
ohé des choses d'ici-bas , n 'était plus capable
de ressentir aucune autre émotion que celle
qu 'inspire la pitié.

— Vous ne me croyez pas, scanda le com-
te de Rhuys avec une certaine amertume. Peut-
être m'accorderez-vous plus de confiance lors-
que j e vous aurai dit pourquoi vous, Pierre d'E-
vron, uni que héritier d'un des plus grands noms
et d'une des plus nobles familles de France, vous
êtes entré, à vingt-cinq ans, dans l'ordre des
Trappistes...

Cette fois, le religieux ne put réprimer un
geste qui révélait une intime et profonde souf-
france.

— Je vous en prie , gardez le silence, murmu-
ra-t-il.

Mais M. de Rhuys précisait :
— Nous aimions tous les deux la même j eune

fille et nous lui demandâmes de choisir entre
nous.

— Assez ! imposait le Père d'Evron.
Et d'une voix sourde il repri t :
— Il n'y avait qu 'un homme au monde à sa

voir...
— Robert de Rhuys, s'écriait le père de Hu

guette.
— Robert de Rhuys !
— Eh bien, c'est moi î

Le trappiste demeura un instan t comme fou-
droyé par cette révélation. Puis il fit :

— C'est impossible ! Le comte de Rhuys est
mort.

— Non ! il est vivant ! puisque je vous répète
que c'est moi.

— Ce que vous affirmez est insensé !
— Alors vous croyez donc que Robert de

Rhuys était capable de trahir la parole donnée ?
— Non !
— Eh bien !... rega rdee-moi encore... Oh !

oui , regardez-moi 'bien !
Brusquement , le Père d'Evron attira vers lui

le père d'Huguette.. . De nouveau il le contem-
pla longuement et. convaincu enfi n qu'il avait
devant lui son ancien ami. il s'écria :

— Et moi qui ai tant prié pour toi !
— Pas encore assez !
— Ouel mystère cachait donc la nouvelle de

ta mort ?
— Je vais te le dire... Mais c'est au prêtre,

au prêtre seul que j e vais révéler le mystère
de ma survie, toutes les affres de mon calvaire.

Le Père d'Evron s'assit sur une chaise et M.
de Rhuys, s'agenouillant près de lui , commença
sa confession , au pied du grand Christ , qui sem-
blait étendre au-dessus de lui ses bras tutéîai-
res. Au lointa i n s'élevait, atténué, en écho, le
chant mystérieux et doux des orgues. Lorsque
M. de Rirys eut terminé , le Père abbé leva les
yeux vers le Christ . Le comte Robert, courbant
son front , le cacha dans ses mains et attendit
lo verdict. Le trappiste ramena vers lui son re-
gard ; puis il fit d'une voix où vibrait comme
une céleste fraternité :

— Tu n'as pas besoin d'absolution, car tu
n 'es pas coupable ! Relève-ioi.

Le faux Poker d'As obéit.
—J'ai besoin d'un asile sûr... Veux-tu me

recevoir dans ton abbaye ?
Le Père d'Evron inclina la tête en signe d'ac-

iiiiiescement
— Suis-moi . fit-il simplement.
II se dirigea vers une petite porte qui donnait

accès à la chapelle. Les orgues s'étaient tues.
(A suivre.)
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Ecole d'Accordéon
Ernest OCHSNER

Rue Daniel - JeanRIcbard 17
(IVme année) 171'iô

Leçons d'accordéon Vente d'instruments
neufs et d'occasion. - Stock de morceau*
toujours au cnmplet . Succès garanti

Sur désir. les leçons sont données soit par un
monsieur, soit par une dain e

Demandez III 'OKIIOO I UH i\omrtr*-ii>.i-M rétérenee»

I L A  

VÉRITABLE |

Marmite 1
Parisienne I
w—t—swwi nttttmwmm̂ iw——1—

I

Sur demande, nous remettons une marmite à HU
l'essai a domicile sans engagement. SES

Seul dépositaire : 2176G

1.1 8. lissslé I
Rue du Grenier 7

LA CHAUX-DE-FOtëDS i

I I s.̂  ̂Machine à écrire
JBSM pour le Bureau.
t_m'<< ĵ <É îm Produit américain du plus grand
FîrfîVS I rendement. Avantages exclusifs.
¦t ljl T A\L Belle écriture.Douce'er silencieuse.
^^SÎL̂ ^>* frappe énerg ique d'où grand nom-

bre de copies. Egale aux marques -
STANDARD les p'.uS "̂ p̂ ées. ma's ̂ unie des S

derniers perfectionnements de **
la technique moderne.

ROYAL OFFICE BUREAU MODERNE &A.LAUSANNE
35 RUE DE BOURG TÉLÉPHONE 2€.353
ROTAI OFFICE BUREAU MODERNE S.A. LA CHAUX-DE-FONDS
64r LÉOPOID ROBERT TÉLÉPHONE 839

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'Imparti al 23*70

5 Dulangerte -pâtisserie
HC$$-€îrUYE

HOte l-de Ville 3 Téléphone 11.95
Tous li-s jours Pâtisserie fraîche
Spécialité de Glisses au beurre

Zw.'ebacks au malt 

On porte à domicile. Se recommande.

23175

Grand choix de MAROQUINERIE
Sacoches pour Dames ,̂,

?ortemonnaie • Porte-feuilles . Porte-musique
Serviettes et Sacs d'école

.. Papeterie Ë f  I I3ia Librairie $__& %t®mW&m
CéCÎIe CALANE Rue Léopold-Robert 31

Téléphone 10.24 Tél éphone 10.24



1 "LÀ FILLE DE ZORRO g LA FILLE DE ZORRO j

de première force, ancien chef de fabrication , cherche
association. — Offres sous chiffre M. G. 552, à la
succursale de L'IMPARTIAL. 55^2

- |̂

Vient de paraîtra s 11

Atari Pestalozzi - lia
pmi iiiiiii iii iiiii iii iiiii|| ii iiii ii iiiiii ii ii iiii ii !iiii i ii iiMii !piip !iip

fir. 2.S©
Edition pour garçons et filles

Envoi au dehors eontre remboursement
liiiiiii|iiuii| - '-

iriie-PapÉrifi COURVO ISIER
léopold-Rober  ̂€&¦*

HmJ»»fiwwip»BPBĉ5^r^r  ̂ ¦ ?- ...

#

LES BQÎfBQIIS DES llliES
aux bourgeons de sapins

L PASCHE ¦MM™^™'""1'™'GENèVE Les Seuls VERITABLES portent la marnas .VOSGES '
J. H. 1053 A.. 22'i82

unT^ m̂m i am—mt^m——m ^^^^m~———M ^^^^m——wml—mm~m————a ¦ ¦¦—— ¦¦ ¦¦ M —̂ m M H I  I ¦¦ r- mrivi —r -rrrn-*- *»» f*»

BA.̂  - 'V^Llrl.XOESS
et pour jambes faiblen. sur mesures

Au tricot sans caoutchouc, a 20.- lr. la paire
Demandez cartes-mesures 20787

Qualité extra MlilG 1 JEIHIE - ttÉS W Réparations

1 lie Fabrique f triple
pour 120 ouvriers <>im

S'adresser Etude Brauen, notaires , Hfeachâ.tel,

1 chambre à manger, en chêne fumô. 6 mois i
d'usage, fr. 5SO.— , Chambre à coucher et j
chambre a manger neuves. Armoires à gla- H
ce à 1. 2 et 3 portes Coiffeuse. B î f u ble s  de fi

. corridor. Prix avantageux, pour manque de place.

S'adresser à l'atelier d'Ebénisterie, nie de la Charrière 42.
Téléphone 27.35. 23101

. .——— ,_———-,-—-. -.-. . .. . ..

ponr te l i t  Décembre "S ÎÎ -Ï 8 ou époque à conve-
nir, beaux LOCAUX pour ulelier ou bureaux,
S£ pièces. Chauffage central. Quartier (1rs Fa-
brique». — S'adresser rue «lu Progrès 11 "7, au
rez-de-chaussée, à gauche, pendant les heures
de travail, 2H48.'i

Termineur «le Mies I
au courant du terminage de la boite léoine , grande» et nnlites
pièces, J H 10466 J

SCifilIli €î!Itf|$Slt©
par fabr ique île boitte (le (Sienne. — Faire offres écrites nous
chi f f re  U 4235 U. a Publicitas , Uicniie. 22015

(Sténo-dactylographe
Jeune commis, sténo-dactylographe , serait engagée

de suite Mans bureau de la ville. — Faire offres écrites avec
prétentions sous chiffre R. S. £3488, au Bureau de
L'IMPARTIAL. &H88

On cherche à acheter , livrable de suite, 23764
.B nmaacIhB&Bft<e «a perlcff

système Schneider & Clerc. — Faire offres sous chiffre U
4452 U., à Publicitas , Bienne. JU 10-188 J

a m̂mkëŜ ^mWÊ

Pensionnaires
Ou demande quel que» bons

p e n s i o n n a i r e s ,  pour les re-
pas à mid i ,  réunion bourgeoise.
Prix m o d i q u e . — S'adresser â M.
A. F R A N Z .  Café -Res taurant
Welzel, rue de la Ronde
17 . Téléphone 18.7 7. 23762
EBS t̂8FÇ!!;raTOSÎEW!P'a!3B'rFSS!ÇB

I

ProiiSez ! S
Dès aujourd 'hui à

fUgjBJgl

I

très bon marché S
| I Fins de sêrîgs I

pour garnitures 23733 1

Mmi l

La Chaux-de-Fonds

On demande un bon ac-
cordéoniste pour les Fêtes
on i A n .  — S'adresser au Café
ie» Grandes-Crosetteg.
Bd. H A D O R N  23771

F A M I L L E  Française cherche
nour Séjour de montagne (Jura
Bernois), une
m a ¦ ¦ «

r„ uno 23700

taie de claire
pour la durée de 3 mois.

Adresser offres écrites , sous
cbiffre  O. 784 1. â PublicitaN.
SAlV r- IMimt.  

A iouer pour le 30 avril 1929,

mo.ïeme da 3 pièces , logg ia, ebam
bre .de bmn installée,  boiler élee-
ir ique 30 li'.res, chauf fage  centra l ,
dans maison const ru i te  en 1924
et bien eiiuée an soleil. — S'a-
dresser a M. B. BiÉRI. rue un
N'ord 191. 23735

S« retirant des a ffaires , bon aie
lier da fabricant de Cadrans
émail est a remettre. 23730
S'adr. no, bur. de IMmpartial»

-îraritewolfer
«raïKRON»

pantographe et pente rectifîeuse
ii laneuse , seraient achetés u 'occa
sinn. — Offres sous chill're O I'.
7 1 1 1  G. à Orell l'û*«H. An-
DOUCCM . Genève, JH 1067A 23761

A vendre, 1 l»in aRietzsehel-
Clack» 13x18, double anasligmnl
Sexiar . doub le  tirage , avec 12châs-
sis méial . 3 inler .  10x15. 3 inter
9X12. 1 pour f llm-pack.  pied mé-
ta l l i que ,  suc cui r , et accessoires
divers. Pr ix  fr 15 0. — . S'nd res
ser rue de la Paix 89. un
ler étage, A droi te .  23780

1 mach ine  Pelermann à fraiser les
carres , 2 machines Lambert Mo-
queuses aux vis 3 perceuses gin-
re Dixi . 3 mm.,  à 1 broche , neu-
ves. - S'adr. Case nos iale 10775,
HIENiXE. JH-10487-j 237ti2

Il Q Sa la o
A vendre, faute d'emp loi , 1

gi aud  cadre sur tiied, en par-
lait état , pour  50 fr. — S'adres-
ser rue Léopoid-ltobert 73, chez
M . Paul Courvoisier. 22973

A rendre
1 berceau é ina i l l è  blanc, bien con '
serve, 1 Dean lit  de fer , 1 traîneau
pour  enfanls .  lias p r ix .  — S'adr .
rue D -P. Bourquin 13, 1er étage
à dioite. 23731

avec side-car a luminium , < Saro-
lea i 600 cui3. su p. sport , bien
équip ée, en parfa i t  état de mar-
che et d'entret ien , garée pour
l 'hiver , est à vendre. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 29, au 3me
étage à droite.

Immeubles à vendre
A vendre à Neuchàlel (ouest df

la ville), une

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

une villa
de 6 pièces, cuisine , véranda ,
nains , j a rd in  et dépendances.

Constructions neuves , s i tua t ion
agréante , communica t ions  faciles.

Kl iule  I t e n é  l.auilry. nota i re .
Treil le  10, IVeucliaiel | Tél . 14 241

§até - Restaurant
Personne solvable cherche à re-

prendre un bon Café-Kestaiiranl.
dans une localité industrielle dn
Jura. — S'adresser n A. I .ulhy
agent de droit , rue Daniel Jean-
Richard 17, à La Ghaux-de-
Fonde. 23138

Etat-Civil du_27 Nov. 1928
PROMESSES DE «lARIAQtê
Gia f . Fernnnd Gas ton ,  horlo-

ger , et Grunder .  A n n a , fille de
salle , tous deux Bernois.
~p i, 'AWE UEsaéseuas&uiiLiuVnatw  ̂iy>r

On demande 1SOO fr.,
re i i i l iour s^t i ies  selon entente ,
intérêts  8 '/„. Bonne garantie.  Ur-
gent. — Offres écriles sous chif-
fre B. il 23786, au bureau de
)• ______ ____

Pommes é Mm
frunco brut par 100 kg.

PoniniOH «le cuisine fr. 35-
Vai iciéi diverse» » 45.-
KcluetlPM » « 55 -
Fraiirrosean » 70-
Heinette- i' aiiada » 1)5 -

Em. Felley, Saxon

' Mécaniciens- '
@iutiïleurs

sont demandés. — Offres écrites
avec a c t i v i t é  an l é r i eu ru  et sa la i re ,
à Case nosiale 2S3I . Ncucha-
lel-Vauseyon. F20B5N 2375Î

Bonne Polisseuse
ds boîtes or

est denia i idee  ue sui te  pour toute
la journée ou pour des heures.
Tiès Dressant. — A t e l i e r  U. llas-
ler. rue du Progrès 59. 23783

On demande bon praveur
pour  c l ia i i ip leve et ramobiyé. —
Ecri te  sous chill' re G. It. 23745.
au bureau  de I 'I M P A R T I A L . 2374a

Mécanicien-
AlDStcnr

qualif ié , est demandé. - Of-
fres er r i ies , sous c b n f i e  R. D.
23765, au Bureau ue I'IMPA R-
TIAI . 2.17U5

I.inrrèrfl , en journée  est de-
xnaudée  pour  t r a v a u x  Ue tac-
coiiiino lujje s. Périodes assez ré-
gulière». -. Olfres écrites , suus
cli i l l rê  If. E 553, a la Succur-
sale ne I'I M P A I I T I àL. 553

Orchestre
PetH orcliCNtre est demandé

pour Arbre de Npôl . à partir de
20 h. '/j â 4 h. Date, samedi 15
décembre prochain. — Adresser
offres par écrit , & M P -II. (i\
QIMEBIi\, ruedelaClure 7. 23782

)(ôîdiers
et 21471

Restaurateurs
Vient de paraître :

Traité du Service de Table
dans l'HôteSSerie

et le Café-Restaurant
par Jules Klup fenstein

Maître d'Hôlel.
iQO pages, avec 30 Illustrations
hors texle , richement relié fr. 9.-

Kn vente à la

librairie filliffl
rue  Léopold-Robert 6 4

UUUUUUUUUUUUUUUUUUI
n lin conf ian t  votre pub l i c i t é  C
? a u x  AniioiireN-SiiiMMeM S. C
U .V. vous n'avez à t ra i ter  qu ' D
M avec une KCII I C i i i i ini i i iH k
H li'.' i liou el vous ne n-cevez Fj
? i|ii'iine .seulo facluri'  ; p

B
voiis n 'avez ainsi aucuns  C
f ra i ssupplén ien la i resapay er  C

Q il eu résulte que les rela- S
H l ions  entre  la presse et le W
g publ ic  soni grandement fa- H

B
cililées. H

B R I M ai M £ï la Ê»
de vos

ordres de publicité
une a»ence

excinsivRTïient suisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES - SUISSES S. A.
B1KNNU. tél. 2.Ï8

et Huccurna les
Lausanne. Tél. 33.^6-33.27
Itale. It(»rne. <'oire. Genève.
I.«cerne Kt Gall .SlOn. Si-liul-
II IOIISI-. Fi-aiienfelil. Gran-
des , I.nirano. Winlcrlli t iur.

Vverdon. Zurich.

t ransmission d'annonces aux
'an/ s  mêmes des wurnaux
sans augmentation de prix.

Un seul lii.'i i i u K c r i t

¦nidU , quel que soii le nomtin
de jou rnaux ,  d'où éooiiinnic
de leni|> , <le t ravai l  el

d'argent

UUUUUI_1I_11_IUI_II_IUU1-J1_IUUUL '

En sa qua l i t é  de seule eon-
l'CSMioiiuaire de l 'Associat ion
des j o i i r n i iUÂ suisses pour la Pu-
blici té (As socia t ion comprenant
envi ron  200 j o u r n a u x )  noi re  socié
lé esl on ne peu i m i e u x  placée puni
é t a b l i r  des devis dé ta i l l és  el exé-
cuter nromptem eut les ordres de
nnblicite pour n 'importe quel
j o i rna l .
Trai isminwion d'annonces
aiiv .IOi:iti\AUX DU UO.VDIi
liKTlEU.

mmmmimmmmimtsBmÈ

M h M M km
'Monsieur dans la quarantaine,

paysan , propriéiaire , entièrement
seul et sans relat ions , demande n
luire  la connaissance d' une demoi
selle ou veuve de 30 à 40 an-; ,
connaissant  les t r avaux  de là  cam-
iiaune , en vue de maringe. Si pos-
s ib le , j o ind re  p hoio qui sera re-
tournée. Allaire 1res sérieuse. Pas
sér ieux n'abstenir. — Ecrire sous
cli i lTie  A. I). 33646, au bureau
de r iMi 'Ai tT t AL.  23H46

Usinières à i

Soleure - le Mu

Progrès 84 88

On demande à acheter une
netite iraiseuse d'établi , Dixi
ou izenre Dixi. 23131
S'adr, au bur. de l'«Impartialj

Madame Louis THÉVENAZ M&TTHEY.
Monsieur et Madame Bernard THÉVENAZ- Sgi

Madame et Monsieur M1ESCHER THÉVEM A2 : i

très touchés des nombreuses marques de sympathie
'r?M qui leur ont été témoignées pendant les jours pénibles S|j9

! qu'ils traversent , remercient sincèrement toules les JSSH
personnes qui ont pris part n leur grand deuil et leur
expriment leur profonde reconnaissance. 23670

: I Le Locle, novembre 1928. 10662 ue ; I

I »  

Le Comité du P. C. Rloilc a le pénible
À devoir u iniormer les membres de la dociélé P^

M Madame Cécile CRUGHAUD I
mère de notre dévoué membre  honoraire el membre du
tjoni i ié .  M. Marcel tj ru i ' hau i .

L'incinéra ion , S\N'S SUITE , aura lieu mercredi «|j
S8 novemltre , a 15 beures. 230% 'tM

WaMaWMilS^MM ^ n̂^^W^^^ Î̂
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Pompes Funèbres S. i k G Ë §
tortillard - rourgo u automobile B»«»aît a
fous les cercueils sont capitonn és CMICUEILS DE BOIS 15138 §&
l f l f t  T*t «imiin I 0 X «KRCOEIM OnftMATION
4-90 Jour

" 
èl Nri"l: *«* GKltOBEII* TACRTPHAOn

fin fhp r ph f t  personne soigneuse
Ull bllCIbil O et robuste pour des
lessives régulières. Bonnes réfé-
rences exi gées — S'adr.  Mont-
brillan t 2. au rez-de-cliaussée

23708
aaaau MMMHMBB BHWWWI
À I f l i lPP  ûa >L ,iU '¦ a pP ^ ' ^m e u t
M lUUCl  (i e g pièces et cuisine,
s i tué  Foulels IA (Les Mélèzes|, à
fr . 45— par mois. — S'adressera
VI. A - G  Fontana, rne Jarnb-
B r a u d i  65. 28742

P ih amhr p A •"«"**• J °U B tl |"m-
u u utu u i u .  bre meublée , au so-
lei l , à personne tranquil le  et >ra-
v n i l l u n i  ( lebors.  237,34
S^ad. 

an bur. dé 
l'ilmpartlal»

P i h n m hP P  ,,iei |biKe ou non e s t a
UlldllIUI 0 louer a d a m e  sérieuse.
— S'adresser rue du Pure 98. au
3me élage , de 1 à 2 h. el après
G 11 ur«s du soir 23737

Pit i amlIPA A louer , p.ne cu..in-
VJUaillUI C. bre meublée , a mon-
sieur de loule morali té.  2 minu te s
de la Gare et la Poste. Ohaulfrige
central.  Prix modéré. 23709
S'adr. au bnr. de l'«Impartial»

P . h a m l l P O  a lounr , à personne
It i l t t l I lUI  C honnêle. — S'adresser
rne dn Progrès 49. au 3me éliige,
anrés 7 b. du soir. 23741

P h f l l l l h r f l  cnaullee , au soleil est
UliaïUUi b à louer. — S'adresser
rue uu  Puits 15, au ler élaue . à
gauche. 23781

P h n m hp f l  A louer Uelle cuain-
UllalUL'l C. bre meublée', au so-
leil , à monsieur  honnête  travail-
lant  deiiors . — S'auressesser rue
Ju Doubs 51, 3me étage , à gau-
che. 23788

P l l f lm h P P  "'K" mBU bl«e e tchauf-
L/IIÛ.111U1 C fea sur  désir , est a
iouer  a mons ieu r  honnête travail-
l an t  dehors . Maison d'ordre. —
S'adresser rue du Ciêi 9, au l=r
é a-e 23""0
yà'i""jT^w|̂ iw'*i*̂ L*a-T^l¥ iTi if iiii^lwif ^ifrVi*ni

Jeune tiomiue VX *J?Zl
bremeubl "e .èven !ue l lementc l i auf -
lage cenlral . siluée à l'Ouest de la
vil le  — Offres écrites sous chill re
E. V. 23751. au Bureau de I I M-
F A I I T I A L . 23751

n u  i m un i  11 mu nu i m i nui mu i ¦
D i a n n  n n i n  marque  «Fiedler» à
r ld l lU  ÎIUU j éiai de ueuf est à
ve i i i r e  faut ; !  d'emploi.  23785
S'adr. au bur. do l'i lmpar t la l

ft I C U U I C ) ,i e poup ée , cheval  à
b i ih inçoire , grand ino iéle; véri-
tab l e s  bébés j u m e a u x , 54 cm. ;
chambre de poupée , ga rn ie :  ainsi
que différents j ouets  d'enfants,
très  bien conservés 1 chaise i runs-
formal i le  de hehé e! 1 baignoire
le nétié , à has prix. — S'adresser
Passage de Gibraltar 2B au 2ma
.•tn< 7o 23716

Â U P n i i r P  ' -"peroe Clmia an-
I C U U 1 0 , cj en — S'adre-ser

Passage ue Gibraltar 2B. au 2me
éiau'e. 23717

p p r d i j  1 douzuii i n de OOÎ 1.-S :ir- ¦
I C l U U gem lo>/ 3 lig.. contrôle
ang la i s .  — Les rapnor te r , conlre
bonne récomnense , chez M .V1. De-
goumois & Co, ruelle de l 'Ainore
IL 2:;7'0

Pprf in au 'j as c'8 'a ruB ^u **re"l u i  LU , n i er _ Mne four rure  d'en-
fant  eu mongnl ie  blai i rbe.  Prière
de la rapporier , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL.

23731

P n p . i n  samedi , appuis  la Mala-
1 L l u u , kull " en ville , l cric vert .
— Le rapporter , contre récom-
pense, a M. Ali Thièbaud , rue de
ia Serre 29. 23719

U n p r t i i  le 2- uoveni i i i e , oeouiS
t C I U U , |ja derrière a la rue du
Douns 163. une mont re  de dame
or, forme ovale , bracelet moire
gris. - La rapporter  conlre bonne
récompense, a Me. Girurdin ,  rne
David-Pierre-Bourqt i in  1. 23074

PpPfil l  a '" rue  Léonold-Kob-rt,
f C l U U , 4 boites or 9 kt .. brutes.
— Les rannor te r  contre récom-
pense an Burea u Williamson , rue
héonol d-Uooer l  03. 23595

FËHUt DBâiŒvOISlEB

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

Belle Maison locative
avec atelier et jardin
de construction moderne et bien
située, 4 logements de 2 et 3 pie
ces. nuanderie , petite écurie , bâ-
1im°nt à l'usage d' atelier. Jardin
de 400 m 2. l t'pport  inléressant.
Con tuions  très favorables. —
Agence llomande. vente d'im-
meub.i s, Ad SlaulTer . rue du
Parc 42, ou I'. Prêtre, rue du
Parc 71, La Ghaux-oe-Fonds.

VIGNOBLE

liiillf à min
Villa» de 1 ou nlusielirs loge-

menis. Pet i tes  MaixonN avec jar-
dins  el lmmi'i iblCH divers,  fon t
¦ vendre a rVciicbaiel et envi -
rons . — AGteaKlK I tunAKDK
Venle d ' immeub le s  : VI. Ad
SlaulTer. rue du Parc 42 ou M.
V* Prêtre, Bureau fiduciaire
rue du Parc 71, la Uhaux-de-
Fonds. 20051

Mb mis
à vendre

environs de Keuchâtel
Boudry. — Maison de 5

cl ian ib r i s. j a rd in  de 500 m2, dans
jol ie  s i t ua t ion .
Peseux. - Maison de Scham

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

Concise. — Maison nrès du
lac . 5 chambres ,  petit rural , jar-
din  2073 m2.

Lauderon. — Villa neuve.
u tè *  du lue 5 chambres, bain ,
j a r d i n  C00 in2.

Coii'iitions avantageuses.
AGENCE IIUMANDE. venle

l ' immei ib i e s  • M. Ad. SlaulTer.
rue du Parc 42, ou M. V. Prê-
tre, rue du Parc 71. La Uhanx-
de-Kriniis. 233H0

occasion
A vendre beau Manteau lour-

rure nour l iomuie , m i n e  moyen-
ne , dra p noi r , doub lé  beau hams-
ter brun  fonce , col castor, très
non élat , peu porté. — Même
adresse, beau Itlunclion putois
clair.  — S'adresser «l.a Solitu-
de ». Itôle Télé» i ïi .  *3079

d' occasion , â vendre.  - Ecrire
sous chiffre  S. 84IM I,., B' ub l i
cilas. l'liaux-de-4''omlN.

JH-3-.879 r, 236N3

nlet el anicies de ménage. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 21-A
2me étage . 23778

JJUI1 8 ilOUllIl B , cherche niace de
suite.  - S'adresser chez G. K r n n f
rue des Fleurs 32. 23743

On demande l-r Ta*-».
oour faire les commissions entre
les heures d'école. 23721
S'ad. au bur. de l'«Impartial >



A VEnîêneuf
Le procès di Modugno a Paris

@?s se croirais sur un champ de foire
Violentes altercations et plaidoyers

intempestifs

PARIS, 28. — Peu après avoir rendu hom-
mage à la mémoire du comte Nardini , Me Tor-
ies ayant déclaré que son amabilité était agis-
sante à l'égard des fascistes et tout à fai t neu-
tre pour les Italiens qui n 'étaient pas fascistes,
une violente altercation s'est produite entre lui
et Me Qautrat. Les deux avocats ne voulant
pas se laisser mutuell emen t imposer le silen-
ce, le nom de Riccioti Garibaldi j e.té dans le
débat contribue à augmenter le tumulte.
T6S?*" Les jurés eux-mêmes réclament que l'on

parle du procès et non de politique
On repr end l'audition des témoins f avorable s

à la victime, p uis on entend le Dr Paul qui pr a-
tiqua l'autop sie de l'assassiné , d'anciens patrons
de di Modugno, témoins en sa laveur, et voici
le p rof esseur Salvemini , anti-f asciste notoire,
qui f ait aux j urés un cours de politique italienne.
Un j uré lui demande s'il a connu la victime.
Quelle victime ? rép ond le témoin., ce qui amène
des réf lexions de la p art de Me Gautrat. Le deu-
xième j uré demande que l'on p arle du p rocès.

Le déf ilé des témoins continue. La plupart
n'ont p as connu l'accusé, mais sont de ses amis
p olitiques.

M. Jouhaux , secrétaire général de la C. G. T.,
vient faire l'histori que de ce qu 'il nomme « la
lutte du prolétariat ». L'ancien directeur de la
C. O. T. italienne , M. Caporali , soutient la mê-
me thèse. Me Qautrat lui fait remar quer qu 'on
n'a j amais vu en France des fascistes assassiner
tes anti-fascistes. Tous les assassinés sont au
contraire fascistes.

Les témoins à décharge continuent , exposant
leurs griefs contre le régime actuel de l'Italie.
On entend M. Modigliani, ancien député , qui
expose au j ury l'affaire Matteott i . Me Qautrat
protesté contre les témoins et la défense qui
met en cause le gouvernement italien.

L'avocat général intervient dans le même, sens.
Les incidents se multi p lient et le président re-
tire la parole à M. Modigliani et le prie de se
retirer.

Mlle Marguerite Durant , qui fut arrêtée avec
Rossi par le gouvernement italien , narre son ar-
restation . On lit des lettres et des rapports. Les
avocats accumulent les citations.

L'audience, est levée à 17 h. 45.
Demain, réquisitoire , plaidoiries et verdict.

ERFURT, 28. — Le procès intenté à Miarrha
Barth a commencé devant la Cour d'assises.
Les tribunes sont combles. La servante Martha
Barth s'était présentée sous le nom de la prin-
cesse Marguerite de Prusse et avait fait de
nombreuses dupes à Erfurt et à Ilmeuau. Elle
n'a pas commis moins de vingt-six escroque-
ries et faux en écritures. Martha Barth est la
fille illégitime d'un fonctionnaire forestier , M.
Treusch, de Brandenstein. Elle avait été d'a-
bord servante, puis femme de chambre dans
diverses familles nobles, chez le comte Berg, le
prince de Lippe et chez le gouverneur de Wan-
genstein. Elle a déj à été condamnée en 1921 à un
an de prison pour faux en écritures et a subi
deux autres condamnations pouir escroquerie et
voL
Un médecin dont les opinions politiques étaient

variables !
Un médecin d'Erfurt aurait reçu de Martha

Barth de petits cadeaux. Anciennement le mé-
decin était démocrate , mais lorsqu 'il apprit que
son amie était la fille légitime d'un prince , il de-
vint partisan de l'empereur. Les deux coutu-
rières Herald déclarent qu 'elles auraient fourni
à la fausse princesse un trousseau de plus d'un
million de marks papier et auraient mis une som-
me de 6000 marks à la disposition du kronprinz
nécessiteux. Ce dernier aurait été attaqué une
fois à Erfurt et aurait eu subitement besoin d'une
somme de 200 marks. Une autre fois on aurait
dû lui rendre 3000 marks. Les témoins parlent
aussi des lettres du kronprinz ; celles-ci1 avaient
été falsifiées par l'accusée.

A l'audience de l'après-midi les tribunes pu-
bliques sont combles. On continue l'audition
des témoins.

L'accusée s'est fait passer vis-à-vis de deux
témoins comme grande duchesse de Russie :
elle obtint ainsi d'importantes sommes d'argent.

Une hystérique. — Martha Barth îera deux ans
de prison

On donne ensuite lecture du rapport des ex-
perts, qui dit qu 'il ne peut pas être question
d'une faiblesse d'esprit. Les attaques dont souf-
fre, l'accusée étaient déjà fréquentes avant l'âge
de puberté. Il s'agit d'une personne psychopa-
thique et hystérique. Il faut tenir compte qu'il
s'agit d'une femme dégénérée. Le procureu r
glénéral requiert une peine de deux ans et trois
mois de prison pour escroqueries et falsification
de documents.

Finalement Martha Barth est condamnée à
deux ans de prison sous déduction de la pré-
vôntijvet.

*'

Les tri&unaux aMemands
condamnent une fausse Mar-

guerite de Prusse

Les iÉli» et les tempêtes cause»! partout des désastres

Os Suisse : lisse Êâcfaense panne û'tltttùûlt à Lausanne

l'ouragan se détiiMne à it®a-
vcaai sur Me l'£nrope

ïn Belgique ia situation est tragique — £3
morts en Hollande — El les mauïi-ages

redoublent en vue des côies

BRUXELLES, 28. — Les j ournaux donnent de
longs détails sur les dégâts causés p ar la tem-
p ête et l'es inondations. L'étendus comp rise en-
tre la Dy le et la Nethe et Waelhem, Rump st et
Malines, se trouve comp lètement submergée. Une
vingtaine de f ermes se trouven t sous l'eau.1 El-
les ont toutes été évacuées. Quelques animaux
ont p éri.

Le directeur du service des eaux a déclaré
qu'il esp érait, sauf aggravation de la situation*,
être en mesure d' alimenter à nouveau mercre-
di soir la vill e d'Anvers en eau p otable.

A Anvers, le chômage p rovoqué p ar les inon-
dations et le manque d'eau dans la ville est
très important. Une comp agnie téléphonique
compte à elle seule 10,000 chômeurs.

Les inondations se sont encore accrues dans
la région de Terremondc . La nuit dernière les
villages de Grembergen et de Moerseke ont été
entièrement submergés. L 'eau attein t à certains
endroits 1 m. 70. Dans les digues situées entre
Grembergen et Moerseke U y a sep t brèches,
dont p lusieurs mesurent 50 mètres de longueur.
Les vivres commencent à se f aire rares dans la
région de Terremonde.

Mardi matin, les troup es du génie se sont mi-
ses à l'oeuvre pour rép arer les brèches. Ce tra-
vail nécessitera plusieurs j ours. Le gouverneur
de la province a pris toutes les mesures p our ré-
p arer dans le p lus bref délai les digues de l'Es-
caut et assurer le ravitaillement de la p op ula-
tion.

Le nombre des victimes de la temp ête atteint
maintenant en Hollande le chiff re de 58.

Au Havre, la temp ête souf f lant  du nord-est ,
accomp agnée de tonnerre et de grêle, coriinue
d sévir. La mer est touj ours très grosse. Le ser-
vice de pilotage étant impossible, p lusieurs va-
p eurs qui devaient rentrer dans le port , doivent
rester au large. Les services de pas sagers entre
les ports de Calvados sont toujours interrompus.
Dep uis cinq j ours U n'y a eu aucune communi-
cation par bateau avec Trouville.

A Grau du Roi, prè s de Nîmes , alors que la
mer était calme et que rien ne f aisait p révoir
une tempête, 10 embarcations quittaient le port ,
se dirigeant vers le large. Soudain un vent vio-
lent se leva et la mer devint mauvaise. Les em-
barcations se hâtèrent alors de rentrer, mais
huit seulement purent regagner le port. Deux
f urent soulevées et sombrèrent. Trois hommes
p érirent.

§$3T 80 imat-Ens périssent <sn mer
Des divers ports français de la Manche, e<

sur la mer du Nord, on signala une recrudes-
cence de la tempête. Des signaux de détresse
ont'é'é lancés par plusieurs bateaux au large
des côtes.

Selon le «Temps» plusieurs bateaux ont coulé
et on évalue à 50 environ, le nombre des ma.
rins qui ont péri en mer.

Il est maintenant certain que les 27 membres
de l'équipage italien du « Salento » ont péri. En
raison de la tempête, toutes les tentatives fai-
tes pour sauver le navire ont été vaines. Dans
la matinée, seul le pont désert du navire était
encore visible.

Le « Gallot », transportant une cargaison de
betteraves, a sombré en face de Volkerak, près
de Steenbergers. Le patron , sa femme et ses
trois enfants ont été noyés.
En Savoie des forêts fauchées — La ligne Pa-

ris-Rome coupée
L'ouragan a causé de très graves dégâts dans

les hautes régions de la Savoie.
La ligne Paris-Rome a été coupée à nouveau

par un éboulement. Des centaines de poteaux
téléphoniques ont été brisés. Deux hectares de
forêts ont été littéralement fauchés. En Taren-
taise et en Maurienne , plusieurs torrents ont
débordé, charriant de la boue et des blocs de
pierres et envahissant les maisons. A Ugine, les
aciéries ont été envahies par les «aux, qui se
sont également répandues dans la plaine. A Fon-
taines , commune d'Ugine, de nombreux ouvriers
polonais qui couchaient dans des baraquements
en bois ojit dû fuir à demi-vêtus sous l'ouragan.
Le mauvais temps persiste.

L'ouragan sévit également dans la mer Egée
et dans la mer Noire

Un formidable ouragan sévit sur la mer Noire
et de nombreux navires surpris par la tempête
ont subi des avaries. Le bateau italien Diana
a dû regagner Odessa et le pétrolier Catherine ,
parti le 24 de Constanza , n'est pas encore par-
venu à Ccnstantinopie. De nombreux vaisseaux
sont rentres à Constanza où on enregistre des
signaux S. O. S. émis du large.

Une violente tempête sévit depuis hier dans la
mer Egée. Au Pirée , de nombreux navires qui
étaient attendus ne sont pas arrivés . D'autres
sont entrés en collision. Les dégâts sont im-
portants.

Par suite de ia mzladie du roi Georges
Le prince «Se Gaîles rentre

en A?aeq!ieterre

LONDRES, 28. — Le roi a p assé une j our-
née moins agitée. La temp érature est quelque
pe u moins élevée qu'à l'heure corresp ondante
de lundi. Le roi conserve ses f orces.
L'Amirauté a ordonné au croiseur «Enterprise»,

actuellement à Aden, de se renare à Dar-es-
Saalan p our se tenir à la disp osition du prince
de Galles.

Le p remier-ministre a reçu du p rince de Gal-
les un télégramme disant que lui et le duc de
Gloucester rentraient en Angleterre.

La décision de revenir â Londres a été p rise
nar le p rince de sa p rop re initiative. Le prince
de Galles n'a p as été rapp elé.

Sur les traces de l'« Itaïia » ? — En 1930, le
« Graî Zeppelin » fera des recherches

polaires
BERLIN, 28. — Au cours des négociations

qui ont eu lieu au ministère des communications
entre la société de construction des Zeppelins
et la société internationale d'études antarcti-
ques, il a été convenu que le « Graf Zeppelin »
sera mis à disposition de la société en 1930 con-
tre le versement d'une indemnité, pour fa-re
des recherches dans la région .polaire. Le Dr
Eekener sera membre du comité de la société
d'études antarctiques.

Le prince ie Salles rentre précipitamment en Angleterre

ëIB Saolssie
Encore pas d'examens pédagogiques pour

les recrues
BERNE , 28. — Il y a déj à plus d'une année

que les Chambres ont été saisies d'un rapport
du Conseil fédéral concernant la réintroduction
des examens pédagogiques et des épreuves de
gymnastique lors du recrutement. Le Conseil
des Etats s'est occupé de ce rapport le 7 mars
de cette année et s'est prononcé affirmative-
ment à ce suj et. Le Conseil national abordera le
même obj et seulement au cours de la prochaine
session de décembre. Sa commission recom-
mande également à une grande maj orité la réin-
troduction des dits examens. Toutefois , comme
la réintroduction des cours pédagogiques no-
tamment , exige des travaux préparatoires im-
portants , on apprend qu 'il ne peut être question
d'introduire les dits examens pour l'année pro-
chaine.

Il neige partout en Suisse

ZURICH, 28. — Dep uis mardi matin, il neige
dans toute la Suisse, de test j usqu'au Léman.
La temp érature est prè s de zéro. On annonce
de f ortes chutes de neige dep uis la nuit de lundi
à mardi, dans les régions situées à p lus de 1000
métrés. Il est tombé 30 cm de neige à Einsie-
deln. Dans les régions sup érieures, comme
au Righi, la nouvelle neige atteint de 35 à 45
centimètres. La temp érature s'est abaissée à 8
ou 9 degrés au-dessous de zéro. Sur le versant
sud des Alpes, il f ait f roid , mais on ne signale
aucune p récipit ation.
O nne se souvient pas d'avoir vu un pareil temps

dans le Simmenthal
On ne se souvient pas. dans le Simmenthal ,

d'avoir j amais vu une tempête aussi violente
que celle qui s'est abattue sur la région, dit le
« Bund ». Des dommages importants ont été cau-
sés aux forêts. Plusieurs toits ont été endom-
magés et des lignes téléphoniques ont été cou-
pées. 

Une mort suspecte à Genève
GENEVE, 28. — (Sp.) — M. Louis Wuilleu-

mier, 34 ans, originaire de Tramelan, est mort
hier dans des conditions suspectes. Pris sou-
dainement de violentes coliques intestinales , M.

Wuilleumier, après de véritables hurlements
pendant près d'une heure et demie , soudaine-
ment s'affaissa . U était mort. Le médecin qui a
constaté le décès n'a pu en déterminer la cau-
se. La nouvelle de cette mort a fait une vive-
impression dans le quartie r qu 'il habitait , d'au-
tant plus que peu de j ours aup aravant est dé-
cédé à peu près dans les mêmes conditions un
ouvrier coiffeur.

Les conséquences d'une panne
d'électricité

Ou l'audace d'un cambrioleur
LAUSANNE, 28. — Les conséquences immé-

diates d'une panne de lumière qui dura plus d'u-
ne demi-heure sont multiple s , variées et impré-
visibles , écrit la «Gazette de Lausanne ».

Dans le magasin de chaussures Keller-Cor-
boz qui se trouve à l'entrée de la rue Pichard ,
une aventure tragi -comique s'est dérou 'ée en
quelques secondes, lundi à 6 h. 10 au moment où
a ville é.p.'t privée de lumière.

Dans le magasin se trouvaient outre une cli-
ente assise et occupée à essayer des chaussures ,
Jeux demoiselles de magasin. Un malfaiteur en-
tra sur la point e des pieds, à pas feutrés et re-
ferma la porte. Il avait abaissé sa casquette sur
.es yeux, relevé le col de son pardessus et por-
tait un loup noir . Immédiatement , il braqua sonrevolver sur le patron et commanda :

r— La caisse, et sans un mot , sans un cri !»
Le patron crut qu 'il s'agissait d'une plaisante -

rie...

^
— Aiions , aepcciions , tournez la manivelle ,

^e di sant , le voyou braqua un revolver.
— Tournez-la vous-même, répliqua le com-merçant.
— Pas du tout, allez-y, menaça l'agresseur.
Sous la menace du revolver , le patron se ren-dit vers la caisse et l'ouvrit. Le ma 'faiteur yplongea la main à plusieurs reprise s et s'em-para ainsi d'une somme de fr. 265.
La cliente voulut se lever pour intervenir.Mais le voleur dirigea son arme contre elle , sansd ailleurs profére r aucune parole.
Pendant que le voleur puisait dans la caisse,les deux jeune s filles du magasin , médusées ,s enfuir ent par la porte qui donne dans le cor-ridor , mais elles n 'avertirent personne, ayantgrand' peine à se remettre de leur compréhensi-

ble émotion . Le patron lui-même cria , mais unPeu tard , au voleur . A ce moment , l'individuavait disparu comme il était venu , sans que l'onsache dans quelle direction.
La lumière manquait. Elle manqu a dix minutesencore.
Mais la police est déj à en piste.
Peu après 18 heures, le garage Terrier dé-

posait une plainte pour vol d'un taxi que son
conducteur avait garé à Chauderon pendant qu'il
orenait son repas du soir. On se demande s'il
n 'y aurait pas corrélation entre la disparition du
voleur et celle de l'automobile.

Chronique neuchâteloise
Une auto volée et abandonnée au Col des Ro-

ches.
La police de Berne annonçait lundi qu 'une

automobile , une Fiat 1926, avait été dérobée. On
retrouvait bientôt cette voiture au Col des Ro-
ches, où elle avait été abandonnée.

Comment avait-elle été amenée là, abandon-
née, et par qui ?

C'est ce que le gendarme du Col ne tarda pas
à découvrir. Dimanche, en effet — antérieure-
ment don c à la découverte de l'auto abandon-
née — trois jeune s gens avaient passé la fron-
tière se rendant à Morteau où, appréhendés, ils
déclarèrent vouloir s'engager à la « Légion
étrangère ». Ces trois individus furent refoulés
en Suisse, pour défaut de papiers et, à leur ar-
rivée au Locle, furent incarcérés puis— le vol de
l'auto étant encore inconnu à ce moment-là —
dirigés sur leur commune d'origine respective.

Rapprochant , lundi , les deux faits , la gendar-
merie avisa immédiatement la police de sûreté
de Berne et la gendarmerie des localités sur les-
quelles les trois individus avaient été achemi-
nés. C'est ainsi qu 'à leur arrivée , ils furent
tous trois appréhendés. Nous apprenons que l'un
d'eux a fait des aveux.

Il s'agit des nommés fïerman n Weber, 22
ans, marbrier , originaire de Walhern (Schwar-
zenburg), W.-K. Frischknecht , 20 ans , mécani-
cien , Appenzellois , et Ch.-Henri Anderau , 21 ans,
employé d'hôtej, St-Gallois.

On se souvient que ce dernier a fait déj à par-
ler de lui , au Locle même , où il partici pa , dans
la nuit du 12 au 13 novembre 1926, à un cam-
briolage, à l'Hôtel de France, cambriolage à l'oc-
casion duquel M. Jolissaint. entendant du bruit ,
parvint à s'emparer de l'un des individu s , au
moment où il allait escalader la fenêtre.

La Chaux-cie-fends
Le mauvais temps.

Les amateurs de neige sont bien servis. Les
flocons blancs tombent en abondance et avec
une générosité par trop marquée . 11 faut ou-
vrir les chemins à l'aide des triangles. Ce n 'est
pas de l'imitation , mais le véritable hiver. Tout
fait prévoir que les amis du ski et du patin pour-
ron t s'en donner à coeur joie cette année.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds


