
La débitrice récalcitrante
Comment l'Allemagne conçoit la fixation de sa dette

Genève, le 28 novembre.
Nous avons relevé lautre j our, à l'occasion du

discours de M. Stresemann p rononcé au Reichs-
tag, que l'Allemagne rep ousse, avec p lus de
f orce que j amais, l'accusation renf ermée danis
le traité de Versailles, à l'article 231 :

Article 231. — Les gouvernements alliés et asso-
ciés déclarent et l'Allemagne reconnaît que l'Allema-
gen et ses alliés sont responsables , pour les avoir
causés, de toutes les pertes et de tous les dommages
subis par les gouvernements alliés et associés et leurs
nationaux , en conséquence de la guerre , qui leur a
été imposée par l'agression de l'Allemagne et de ses
alliés.

LorsQuc, le 28 j uin 1919, à Versailles, les p lé-
nipo tentiaires allemands app osèrent leur signa-
ture à la dernière pag e du traité, M. Hermann
Muller se déclara contraint et f orcé. Ce qui était
d'ailleurs évident . Mais, dep uis, la conclusion
des accords de Locarno a consolidé, de ce p oint
de vue moral, la p osition de l 'Allemagne.

A Locarno, en ef f e t , les Alliés ont consenti à
une discrimination dans les clauses impératives
du traité de Versailles. Ils ont admis que les Al-
lemands p ussent distinguer entre certaines des
conditions qui leur f urent imp osées. Af in d'ob-
tenir d'eux Qu 'ils reconnussent solemiellement , et
de leur libre consentement celte f ois, le statut
territorial du Rhin, on a laissé p laner sur leurs
autres obligations une redoutable équivoQue.

Le traité de Versailles constituait un tout : il
eût f al lu qu 'à Locarno, comme p rix de la récon-
ciliation qui lui était of f er te  par les All iés, l'Al-
lemagne déclarât souscrire, librement cette f ois,
aux conditions qu'elle avait dû subir naguère
sans discuter, et que cette adhésion ne comp or-
tât ni excepti ons ni réticences. C'est tout le con-
traire Qui se p roduisit. Imp rudemment les Alliés
admirent les distinguos de M. Luther et Strese-
mann ; ils ne les admirent pas exp ressément ,
mais ils les admirent tacitement, — ce qui est
même chose, — en accep tant que, nour ce qui esl
du Rhin, les AUemands p ussent dire oui et que,
p our le rsete, il leur f ût  permis de sous-enten-
dre : « Peut-être... » ou « non ».

// résulte auj ourd 'hui de cela que T Allemagne
j ug e n'être obligée à rie., hormis ce à quoi elle
a f ormellement accepté de souscrire. (Et encore
y aurait-il à p oser là-dessus un singulier p oint
d 'interrogation ; car enf in le resp ect qu'elle dé-
clare pr of esser quant au tracé de sa f rontière
occidentale vaut exactement la p arole du roi de
Prusse qui, autref ois , nroclamait aussi l'intangi-
bilité de la Belgique neutre.)

I n situation est donc auj ourd 'hui celle-ci :
l'Allemagne, contrainte et f orcée à Versailles,
p uis admise à f ormuler des distinguos à Locar-
no, s'inscrit pl us que ja mais en laux contre l 'im-
p utation dont on l'accabl e d'avoir voulu délibé-
rément la guerre.

Qu 'en résulte-t-ïl du p oint de vue « rép ara-
tions » ?

C'est bien simp le : il en résulte Que, p laidant
non-coupable, l 'Allemange soutien t que, ne p ou-
vant encore envoy er promener tout à f ai t  les
Alliés, elles ne doit être obligée envers eux, f i-
nancièrement parlant , que dans la p rop ortion
compatible avec les possibilit és de son p lein ren-
dement économique.

Dame ; si elle n'est p as unilatéralement cou-
p able, pour quoi pai erait-elle tous les p ots cas-
sés ? Et , qu 'on le veuille ou non, du lait de la
discrimination à laquelle on s'est laissé aller à
Locarno , on lui a p ermis dergoter au moins sur
son degré de culpabilit é : la p remière, j e dirais
presque l'unique condition (car tout s'en f ût sui-
vi) de la réconciliation , c'eût dû être sa libre
acceptation de l'article 231.

Ainsi l'Allemagne , f orte de cette situation, —
et plu s f orte auj ourd 'hui qu'elle ne l 'était hier,
et moins f orte qu 'elle ne sera demain, — n'en-
treprend rien de moins que de gagner la guerre
dans l'ordr e économiQue apr ès l'avoir militaire-
ment p erdue.

EUe ne se sent pas encore en posture assez
f avora ble p our dire aux Alliés : « J e ne p aierai
rien du tout , et si vous voulez un pf ennig, venez
le pre ndre ! Nous verrons bien !... » ; mais elle
j uge (et à raison) que la version des resp onsabi-
lités initiales de la guerre , telle qu'elle ressort
de la vérit é aveuglante des f aits, n'ay ant p as été
l'obj et d'une déclaration exp licite dans les libres
accords de Locarno , elle est libre auj ourd 'hui
d'ergoter , de nier ce qui était la lumière du j our
au soleil sanglant d'août 1914, et de tenir dès
lors ce raisonnement :

« Sait ! Etablissons un règlement déf initif
(quoique , innocente comme le loup de la f able,
j e ne vous doive moralement rien) ; mais, tout
de même ! Ce règlement déf initif , nous n'y don-
nerons notre aveu, — et sans notre aveu, com-
ment mobiliserez-vous notre dette envers vous ?

—, Que si vos prétentions (inj ustes) ne vont pas
ju squ'à contrarier le redressement total de notre
économie nationale. » . .

En d'autres termes .- *
« Nous ne p aierons que ce qu'il nous plaira

d'évaluer selon nos cap acités. »
II est dans la logique humaine des choses que

l'Allemagn e raisonne de la sorte : un vaincu
cherche touj ours à échapper aux sanctions Qu'a
comp ortées sa f aute. L'Allemagne nie la f aute ;
elle se f latte dès lors de conduire la négociation
entre experts d'où doit résulter la f ixation déf i-
nitive de sa dette.

Cela lui est d'autant plus f acile que les ex-
AlUés ne lui oppo sent p as un f ront commun.

Les Etats-Unis ne lui demandent rien ; l'Em-
p ire britannique ne lui réclame que la somme
dont il est redevable lui-même aux Etats-Unis ;
la France prétend que sa dette envers les Etats-
Unis doit être p ortée au compte des prestations
alelmandes et elle veut, de p lus, que l'Allemagne
supp ort e, au moins en p artie (et en sérieuse p ar-
tie) , les dép enses engagées dans la reconst ruc-
ton des régions dévastées ; l'Italie p artagerait
p eut-être le p oint de vue de la France, qui est le
seul raisonnable, mais elle rép ugne à se solida-
riser étroitement, en quoi que ce soit, avec sa
«. sœur latine », et elle reste dans cette position
d'attente, touj ours sy billine, qui f a i t  la f orce de
sa dip lomatie.

Bref , l'Allemagne est seule à vouloir ce qu'elle
veut, tandis que les Alliés sont divisés sur l 'é-
tendue et les modalités de leur vouloir.

Elle a dés lors la partie belle, et l'on ne risque
rien à p rédire qu'elle ne p aiera (si elle p aie .')
que dans la mesure où elle jugera comp atibles
la poursuite de son nouvel essor économique, re-
devenu p rqdig ieux, et les p rudences nécessaires
â observeç encore par,elle envers les ex-AlUés.

Ce qui est certain, c'est qu'elle paiera un mi-
nimum, et Qu'elle ne le paiera pas longtemp s.

Jamais victoire militaire ne f ut  remp ortée plus
diff icilement , et j amais on n'accumula autant de
maladresses et de f autes p ur que, du côté des
vainqueurs, les ef f e t s  en f ussent ruinés.

_ Tony ROCHE.
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Pour vous. Mesdemoiselles I

Dans la région de la Nigérie du Sud , une vieil-
le coutume est en usage qui consiste simplement
à engraisser les j eunes filles avant leur mariage.
Quand celles-ci ont atteint l'âge de convoler , et
que les aspirants sont venus déterminer , avec
leurs parents, la dot à leur fournir , elles sont
placées dans des chambres closes et durant plu-
sieurs mois ne doivent plus que manger et dor-
mir. II arrive que les parents, trouvant que leur
progéniture n'engraisse pas assez rapidement
la maltraitent, car elle risque un refus du pré-
tendant

Il paraît que cette tradition qui existe surtout
parmi les tribus Efil et Ibipip est extrêmement
difficile à abolir par les missionnaires. Que pen-
sent de cette coutume nos jeune s filles europé-
ennes ?

C'est ce gracieux bambin : le p rince Essai,
neveu du roi d'Albanie. Il sera app elé à monter
sur le trône du f ait que son opcle Zogou n'a p as
d'enf ant.

Signalons en p assant que le roi d'Albanie, Zo-
gou 1er, rend la couronne à la dernière lettre de
l'alp habet, couronne pe rdue pa r elle dep uis f ort
longtemp s. En ef f e t , les souverains dont les
noms commencent p ar un Z se pe rdent presque
dans la p lus lointaine histoire : Zedekiah, de Ju-
da ; Zénobie, de Palmy re ; Zamara-Sumiddin,
de Baby lone.

En Europ e, on ne trouve guère que Ziemomi-
las, roi de Pologne au Xme siècle.

Le successeur de Zogou 1er
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Il y a une question qui revient régulièrement sur

le tapis après chaque renouvellement des Cham-
bres. C'est la question de prolongation des man-
dats : Nommera-t-on \es députés tous les trois ans
ou ne les obhgera-t-on à se représenter devant le
peuple que tous les quatre ou six ans ?

Le député se dit : « Ah ! ces élections ! En voilà
une de corvée ! Si seulement on ne recommençait
qu'en 1934 ! »

Le gouvernement se dit : « Quel remue-ménage
que ces élections I Si, pour éviter les changements
et les frais, on ne remettait ça que tous les six ans !»

L'électeur ronchon se dit : « Que la législature
dure trois, «iinq ou dix ans, ça ne changera rien à
l'affaire. Je continuerai à perdre une ou deux li-
bertés par session et mon bordereau d'impôts con-
tinuera à s'enfler aussi régulièrement que les fleuves
à la fonte des neiges. Alors, autant qu 'on les nom-
me tout de suite pour cent et un ans ! Et qu 'on n'en
parle plus... »

Il y a évidemment des gens qui estiment que pour
un député la crainte des électeurs est le commence-
ment de la sagesse. Plus on les oblige à se repré-
senter devant le peuple, plus la frousse électorale
risque d'opérer des miracles. A vrai dire, on a
constaté ceci, c'est que durant la dernière année «Je
la législature les députés sortants songeaient surtout
à se faire bien voir de leui^ comités ou de leurs
électeurs et que ces préoccupations les engageaient
dans un dangereux dédale de surenchères dé-
magogiques... Ainsi, la prolongation et la diminu-
tion peuvent se soutenir aussi bien l'une que l'autre.

Toutefois, on peut dire en faveur du système de
six ans qu 'il permettrait au moins aux députés de
prendre durant les trois premières années assez d'ex-
périence et de savoir pour qu'au cours des trois
dernières ils évitent ou rhabillent toutes les bévues
qu 'ils auraient pu commettre. Tandis qu 'avec le sys-
tème actuel, les erreurs de l'ancien parlement ne
profitent à personne...

Cette façon de procéder serait d'ailleurs assez en
accord avec le jugement' «Je ce philosophe qui pré-
tendait à tort ou à raison que les hommes passent
généralement la seconde moitié de leur vie à réparer
les gaffes qu'ils ont faites durant la première.

Le père Piquerez.

A travers l'actualité

Dès que le bulletin de santé du roi a été con-
nu hier , tous les j ournaux du soir ont publié
des éditions spéciales qui ont été transportée s à
toute vitesse dans les quartiers les plus éloi-
gnés de Londres, où on les vendait encore à
10 h. 30 et 11 heures.

Le public n 'a pas encore appris, cependant ,
qu'après le bulletin du soir, les ¦' ¦ ix médecins
du roi ont encore été app elé.-; à Buckir gham
Palace, où ils sont restés jusqu'à près de mi-
nuit.

On croit savoir qu 'il n'y a pas encore d'amé-
lioration à signaler dans l'état général -dm mo-
narque et que la fièvre persiste , bien que la tem-
pérature ne semble pas uvoir dépassé cS°G_

G'est au cours de parties de chasse
que le roi a pris froid

Les « Daily News » apprennent de ieur 'cor-
respondant à Sandringiham, que c'est au cours
de plusieurs parties de chasse qu'il a faites dans
la région et par le mauvais temps, avant de ren-
trer à Londres, que le roi a pris froid. Le j our-
nal dit que l'opinion de tous ceux qui savent
que le roi a si souvent bravé le mauvais temps,
est que sa robuste constitution lui permettra de
lutter victorieusement contre la maladie.

La pleurésie évolue lentement
Les nouvelles passées au crible qui parvien-

nent au public londonien n 'apportent pas gran-
de précision sur l'état de santé du roi. Au de-
meurant , il ne. semble pas que les médecins
eux-mêmes puissent se r-rononcer définitive-
ment sur le sort de Georges V. Le souverain
a une pleurésie sèche qui évolue, et qui se ter-
minera très certainement selon la résistance de
son coeur. D'une manière générale, la presse
anglaise se montre moins optimiste. Le « Daily
Mail » fait la réserve de la possibilité d'une
« coimplication par pneumonie ».

Les visiteu* s ne sont pas admis
On fait également remarquer que pour la pre-

mière fois depuis sa maladie et dans le but de
permettre au roi le maximum de repos, les vi-
siteurs ne sont plus admis dans sa chambre. On
raconte encore qu 'avant de publie r leur commu-
niqué , les médecins du roi ont eu une consulta-
tion privée avec le Home Secretary, sir William
Joynson-fiick.

Hier à onze heures du matin, un frémissement
parcourut la foule. On venait de suspendre par
deux cordej ettes d'or aux grilles du Palais, un
cadre d'acaj ou enfermant le bulletin dactylo-
graphié des docteurs. Toutes les personnes pré-
sentes voulurent alors se précipiter , mues par
un sentiment de tristesse mêlée d'espoir , que
l'on n 'avait pas vu en Angleterre depuis la mort
du bon roi Edouard. Et la police eut grand mal
à former les curieux en queues.

La famille du roi se groupe
lentement à Londres

Il est à noter que la princesse Mary, ie duc
d'York et sa femme, ne quittent plus guère le
Palais. Bien que la nouvelle ait été démentie
depuis , le brui t a couru hier que le prince Geor-
ge, actuellement à bord du croiseur « Durham »,
allai t quitter sur le champ Hamilton (Iles Ber-
mudes), pour rentrer en Angleterre . Enfin , une
liaison express a été organisée dans la région
du Tanganyka où chasse le prince de Galles,
afin de lui permettre de rentrer par les voies les
plus rapides. A signaler que les j ournaux an-
glais qui essaient quand même de se raccrocher
à un optimisme compréhensible en ce qui con-
cerne l'issue de la maladie du roi , ne précisent
pas depuis dix j ours la position du prince de
Galles.

On sait que les dépêches d'hier ont annoncé
sa rentrée immédiate.

Un commentaire pessimiste
Le « Daily Mail » écrit au suj et de la mala-

Jie du roi :
« Nous sommes à même de déclarer que l'état

du roi était si peu satisfaisant la nuit dernière
que les médecins qui le soignent ont dû être
rappelés au palais un peu avant 11 heures. Nous
regrettons de .dire que les espoirs qu 'on entre-
tenait voici un ou deux j ours ne sont pas réa-
lisés jusqu 'à présent et qu 'il n 'y a pas eu de pro-
grès vers la guérison. On se rend compte que
le roi est engagé dans une lutte ardue et sa
constitution est soumise à une rude épreuve.

» La maladie persiste et «dans les circonstan-
ces les plus favorables la lutte sera longue et
féconde en anxiété. Il faut se rappeler que le
roi est âgé de 63 ans et l'état d'une personne de
cet âge souffrant d'une telle maladie doit être
considéré comme sérieux.»

George V, roi de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande , est né le 3 j uin 1865 et a succédé sur le
trône à son père Edouard VII le 6 mai 1910. Il fut
couronné roi des Indes le 12 décembre 1911 à
Delhi. 11 a épousé en 1893 la princesse Mary
Teck.

Le roi et la reine ont cinq enfants , une fille
mariée , la vicomtesse de Laseelles, et quatre
fils.

L'héritier est le prince Edouard -Albert de
Galles, âgé de 34 ans. qui j ouit d'une grande po-
pularité.

La maladie
du mï Gesrges s'aggrave
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IUUCI (je 2 pièces , cuisine el
dé pendances , situé rue du Ver-
soix 3-A. — S'adresser rue du
Grenier 6 ler étage. 2.1660

À
lf t i inn  pour le yO avril  1929.luUOl auI environs immé-

diats  de la vi l le , un bel apparie-
ment de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. Convienurait  aussi
pour séjour d'èié — S'adresser
a M. Louis Geiser, Joux- Perret
7, Bas du Chemin Blanc. 23-180

P h a m hp û  ' louer , à personne
t 'IlttlUUI C honnêle. — S'adresser
rue du Progrès 49, au 3me ét;ice
après 7 11. du Roir . 23741
nW q rr ihpû A louer , jolie CIIKIII
UUdl l IUlC i  bre meublée , a mon
sieur de toute moralité. 2 minutes
,l _ la Gare et la Poste. Uba ii lfagt-
central .  Prix modéré. 237(/J
8'adr. an bnr. de l'«Impartlau
l ' I i n m h r . ù  A louer  Je suite , untjy l l t tUlUlC. cbambre bien meu-
blée. — S'adr. rue de la Serre 97
au 1er étaee . à gauche. 23JI90
l 'h a m h p û  meublée, iiuiependan-
Vj UaLUUl C ie , chauffée , est s
louer. — S'aiiresser rue de l 'Ho-
lel-. le-Vill c 27. an ler élat-e. 23621)

l ' h a m hp û  indépen dante , meu-
UllaulUie blée , au soleil , est é
louer a personne de toute mora -
lité. 23560
-Vnd. an bnr. de l'clmpartial-
rh l I TlhPP '"eutilee el cliaullt-e .UllulllUI D, esl à louer , ue su i te .
:1 monsieur solvahle . 2*357*2
S'adr. nu bnr. do ['«Impartial »
P h a m h p û  A louer , chambre
UlldinUIC.  meublée. — S'adres-
ser rue Numa-Dr oz 13, au 2nn ;
étage , à droite , le soir après 8 h.

2372(1

l i hamhr p  A ,"""r "na «n""J "u i i i unum,  chambre non meu-
nlée , a personne t ranqui l le  el hon-
nêle. 23718
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal »
PhamhrP indépendant».Ullal l iUlC en plein soleil , centre
de la ville , a louer a monsieur  de
loute moral i té  et t rava i l lan t  de-
hors , pour le ler décembre, —
S'adresser rue Numa-Droz 72 an
2me ètace. 23491

PhflmhPO A louer Pelle c i ia t n-
l/lltlIllUl C tire indépendante.
non meublée. Chauffage central
— S'adresser rue Jaquet-Droz 37.
nn 2me étage. 2349"
(Mnmhp û  A louer une e l i i muianiurt ) . bre. 23549
S'adr. nu bur. do l't ln ipar t ia l»
Ph a mh po A l01""' une s,|a u i e
U U a l l I U l  C. chambre meublée an
soleil , indépendante, à monsieur
honnête. — S'adresser rue Frilz-
Courvoisier 13, au ler étage.

23182

Ph in ihPP  liien meublée , à re-
UildlUUl C met t re  à personne de
louie  honorabi l i té  dans maison
d'ord re. — S'adresser rue de là
Ronde 13. au ler éiagc 23-181

PhamhPO A 'ouer . 1 belle pe-
UlldillUI G. ij le chambre meu-
blée , à personne t r anqu i l l e , tra-
va i l l an t  dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 114, au 3uic éiai*e .
H gauche. 23174

Â l f l IPP  ">e ' à-terre , innepeu-
IVUGI dant , bien meublé .

S'adr. an bur. do l'«linpnrtin 'i
23703

Joli pied-à-terre .îtt.d.*tion. 23029
S'ndr  an bur. do l'«Tmpnr t i i i l -

Ph;i r n h p p  meublée indénendan-
U l l i l l l I U I  C ie esl r iemadnée pour
le sui te  ou époque A convenir.  —

Offres écrites sous chi l l re  A. SI.
*:;!() 'i ! au bureau de I'IMPARTIAL .

23624

Â VPllfiPP une Pous 86t te sur
I C U U I C courroies avec lu-

geons , à l'étal de neuf.  Bas prix.
— S'adresser rue de Beau-Site 1
au 3me élage , à droile . 23654

Â tf p ni l pp  * K ia "des cuves ron "
ICUUI C dea pour lessiverie .

50 cm el 70 cm de diamètre. Con-
viendrait  pour agriculteur.  Mê-
me adresse : una bai gnoire en
lôle galvanisée. 23673
S'adr an bur. do V«Tmpartial» .
Vn\n A. vi nu ie  uu vélo Ue.nl-
«ClU course marque .Pannetlon .

avec lumière éleclri que, en bon
état , pour 60 fr. affaire uni que.
— S'adresser rue du Manège
14, 3me élage à gauche, après 6
li. du soir. 23506

Gramo phone , VC?™™
phone meuble acajou avec clas-
seur , marque « Maestrop hone »
IPail lard , Ste-Croix. Le visiter
entre midi  et 1 heure, ou le soir
après 6 heures. 23413
S'adr. an bur. do IVImpartlal».

iPPiiP iiiann chromati que. 75
f t lLUlUCUli  touches , 132 basses,
voix quad rup le , élat de neuf . A
vendre , bas prix. — S'adresser A
\. Chaignat , Les Rois i. i u i - a
nernoisl.  23620

Â i ip p r l n p  1 poussette sur cour-
ICl lUl c, roi- 8. — S'adresser

ruelle de la Retraite 4, au 2 'iie
oiage. 2'&.'8

PianA nni r  '•'¦,r q» e «Fiedler» n
r lûl I U UU1I ("état de neuf est n
vendre laut e  d'em[iloi. 23785
¦i'ndr. au bur. do l'«Impartial

Gramo phone. 1K^sion , mais en bon étal , nn gra-
mophone , si possible avec dis-
ques. — S'adresser à M. Etien-
ne , rue des Mou l in s  4 23475

Sertisseuse
qualifiée, cherche place stable
pour de suite ou époque a conve-
nir. — Ofires écrites sous chiffre
A Z. 23303, au bureau de L'I M-
PARTIAL. 23702

j 1 chambre â manger, en chéas fumé. 6 mois

! d'usage, fr. 5SO.—, Cbambre à coueber et

j cbambre à manger neuves. Armoires â gla-

j ce à 1. 2 et 3 portes Coiffeuse. Meubles de

! corridor. Prix avantageux , pour manque de place.

S'adresser à l'atelier d'Ebènisterie , rue de la Charri ére 42.

Téléphone 37.35. 23101

f"9 —-lll 5 soigneux , con
naissant l'ciuuoilage , sont deman-
dés pour travail à domicile. —
S'adresser a MM. Gosleli & Co.
rue de la Paix 61. 53678

Jeu homme J J'.J:
cherche place de suite comme ma-
nœuvre , commissionnaire ou autre
emploi. Bonnes références. —
S'adress s r rue n'es Fleurs fô,
chez M. Glgandet -Berger . 23547

Bon remonteur ' >,r
acin-veur pour irava'l  à domicile .
S'ad. an bnr. de J*« Impartial».

23645

On demandées:
rémouleurs , aciievetirs d'échappe-
ments , ainsi que bons termineurs ,
pour petites pièces ancres. A In
même adresse , on achète lots de
mouvemenlB et montres tons gen
TPS. — Ecrire sous chiffre E. V
235 J". au Bureau de I'IMP » II -
TUI- 235.6
âist VSHiât * A louer de sui te
%3Ul USgC ou pour le 30
avril , un ueaa garage, eau et élec-
tricité installés. — S'adresser la-
Imer «i Houriet , rue du PrnL>rè -=
iS. 23T)38

A vendre lv**i\\Z2°
1 lampj i'iaire bionze doré, 1 hor-
loge comtoise , 1 sellette laquée el
marbre , 1 grande armoire noyer
scul ptée ancienne, différents bi-
bolo t s , bas nri\ .  — 8'adresser de
12 14 b. 18-21 h., rue Jaquel-
Droz 54. 23;.!9ti

#* S» #>1 »»£__ : loutes gran.leurs
Vd«_ rr«£9 neufs et d'occa-
sion , à solder a bas prix. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 54. de
12 JI 14 h.et de 18 a 21 h. 2340 1

Cendres de Dois, «ws
sées sont demandées a achete-
régulièrenient. — S'adresser Far
brique de ressorts Henri Bugnon
rue ''" r i lz-n onrvoisier Wn . 9301

l'CfiSfluiCS, réparés , chez
P CHEDEL rue de l'Hôtel-
de-Vil le 37. 2T).riQ

¦B? _ _.M —n_ première qua lne
ffOiEBl est Â venore. -
S'adresser a la Gr6bille-U«**«-
tnnrant. ¦ 2.1*323

Plusieurs fourneau» &™:
tes gran leurs , tiio,| !]raes et en
parfait état , i\ ven ,!,- ,. pour can .
se d'installation du ctiauff age cen-
tral — S'adresSer Librairie
nuerell , 16. rue r .éopold-Hoberl

.-*. 23698

DiïonïcrScS^r
tous tes articles ue bijouterie. Al-
liances or 18 k., dans loutes les
largeurs , très jolies bagues avec
br i l lan ts  sur platine ; colliers p«
dames , or 18 k. el doublé;  chai
n6s pour messieurs en d ouble
lre qual i lé  et or .18 k. ; broches
et barelles en or 9 k. et 18 k el
en doublé lre qual i té ; brace lets
de 9 k. el 18 k : bracelets doubl"
— _ . ROTHEN-PERRET
rne IVumu-llroz 131». 23027

A VPUMÏV P a|"'és uect,s'B 1»ulll V mobilier com-
plet el articles de ménage. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 21-A
2me plage. 23778

On demande à acheter un
beau bureau ministre  ou améri-
cain d'occasion. — Faire offres
écrites eouschiffre O. D. 550 ii
la Suce, de I'I M P A R T I A L . 550

Qui apprendrait ^'«p
ment une petite panie facile de
l'horlogerie, pour travailler à do-
micile. 23662
9'ad. an hnr! de l'«Tmpartlal»
fin P h o r P h o  a Placer oe amie ,
UU UlICIUl lC dans bonne famil le ,
petite flllts do 6 ans. Paiement
d'avance. — S'adresser rue de la
Charriére 57, au 3me étage, à
gauche, entre 7 h. ei 8 h. du soir.

23667 

Sommelière X^àn^rcherche place de suite. 2356i
S'adr. nu bur. de l'clmpartial».

pnrj j i i rr i  On demande une bon-
luUUllUl. ne radiumineu se.  A
défaut , on mettrait jeune fille au
courant. — Ecrire BOUS chiffre
II. S. *i379«, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 23790

Commissionnaire . *£ç_ïF
garçon de 12 ans, pour les com-
missions enlre les heures d'école.
S'adr. an bur. de l'cluinartlaii

2380.'-

On engagerai t XÎTÏÏÏÏii.
après-midi , personne de confiance
pour nellovages . — S'adr. rue de
la Paix 107, au Ur étage. 23727

fin fh p p n h f t  P"*"80"'"*soigneuse
Ull U11C1UUD et robusiH pour de-.
lessives régulières. liotun-H réfé
rences exigées •— S'adr, Monl
bri l lant  2. au rez-de-cliaussee

23708

Commissionnaire. Ve i"uu.
boii ime pour faire les commis
Slous et aider a l'atelier. 23072
B'ad. an hnr. de l' i lmnnr t l . i l »
f .mmtipp m[ demanda par h-
UUUI UCI brairia de la place. —
Offres écrites , BOUS chiffre P. J.
551, à la suce, de I'IMPARTIAL.

551

Beau logement , S'est !
louer , pour le 30 'avr i l  1929. 5
cbambres , cuisine , corridor éclai-
ré , situé ausoleil , rue imprenable ,
serait loué de préférence à ména-
ae Boi gneux et sans entanls. —
Ecri re sous chiffre II. S. 3.1*294.
au bureau de I'IJCPARTIAL. 23294

Esîîilei
caoahle et sérieux est demandé
de suite. Place stable. — Faire
offres à «Zéphir S. A.», Quai
de St-Jnan 28. a Genève. 231*87

Bonne Polisseuse
de boîtes or

est demandée de suite pour toute
la journée ou pour des heures,
l'iès pressant. — Ate lier B. Hun-
ier , rue du Progrès 59. 23783

(Sténo-
dactylographe

m'en au courant , cherche emp l oi
le suite — Ecrire sous chiffre
I». A. *J.'!791, au Bureau de
I 'I MPARTIAL . 23791

On cherehe
une place pour une jeune
iille ne 16 aus, comme volon-
taire, où elle aurait  l'occasion
d'apprendre le français. — S'adr.
à M J Morf Iladerilz Gian-
ïcs (Soleure). JII -030-J 23680

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

Epicerie-
Primeurs

sur bon j nissage A ffa i re sérieuse
Offres sous chiffre O P. 05711
I .,.. n Orell ï ' i ïssl i  Aiinoiicus ,
LAUSANNE.

A louer de sui te  ou époque
à convenir , p lusieurs bj j nux un
rages, rue de la P r o m > n a d e  13»,
Longueur 7 m., largeur 3 m. Fa-
cil i té d'accès. Eau . électricité
P i ix  su ivant  entente.  — S'adres-
ser rue du Grenier i, à la Bou-
cherie Bell. 231)47

harmonium
A vendre, à bas prix , 1 har-

m o n i u m  très peu usagé. - Paul
l'U \SSI5 rue Daniel . l eanRichatd
4. ____ LOCLE p-l061S-Le 21024

conduite intérieure, 4-5 p laues , 6
cylindres , américaine , jolie ma
cuine , à vendre, - Ecrire sous
cliill re V I) 546, à la Suce de
I 'I MPAHTIAL . 546

A vendre  à NEUCEIA-
TEL, un petit

iiMile UR
commerce

(ép icerie et primeurs), en plein
rapport ; conditions avantageu-
ses. — S'adresser Elude Petit-
plerre A Hotz, NI£Ut IIA-
llil, 23563

3 n 4 nièces , est demandée
_ louer ou éventuellement à
acheter, avec 2 a 3 poses de
terrain , dans village a nroximité
d' une voie ferrée . — Offres , avec
conditions , sont à adresser sous
chif f re  K. Z. 33715, au Bureau
de I'IMPARI TAL . 23715

Donne
ligne-Droite

îl e pr éférence à bielle , est de-
mandée d'occasion. — Offres
et prix , sous chillre X. Z. *2354>1
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 23501

On cherche à acheter

refrotteuse
netit  modèle , en bon état . — Of-
fre sous chiffre II, SI. 33095 nu
hureau de I'I MPAHTIAL . 23G9O

de première force , ancien chef de fabrication , cherche
association. — Offres sous rhilTre X. G. 552, à la
succursale de IAMPAR flAL. 55i

La Fabrique de pierres Léon Droz . rue Daniel
Jeanrlcbard 13, u La Onaux-de-Fumis , engagerait  de suite

Tourneurs de gouttes rubis , bombés polis a la main ,
Tourneurs de gouttes rubis , bombés non polis , 23515
Tourneurs de glaces avec ou sans bis»aux .
Tourneurs de nalanciers , bombés polis JI la main . P.23166CI.

Ouvriers pas capables s'abstenir.  Travail suivi.

P®if§§€tl§€-M!ee§€
connaissant le métier à Iond. pouvant au besoin diriger l'ate-
lier, esl demandée. Fort sal.iiie. Eventuellement intéressée.
— S'adresser chez M. Charles Girard, rue de la
Paix lo3. g-j iil -j

On cherche poseuse de radium pour travail soi-
gné. Si possible sachant visiter el préparer les cadrans. —
Ecrire offres à Case oostale 10270. 2.1(597

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

de suite dans bureau de la ville. — Faire offres écrites avec
prétentions sous chiffre H. S. 2;;-lS8, au Bureau de
L'IMPAUT FAL. Ï.m8

peur le 31 Décembre -19S8 on époque :V conve-
nir, beaux LOCAUX pour atelier ou bureaux,
Z pièces. Chauffage central .  Quartier des Fa-
bri ques. — S'atlresser rue du Progrès I I T, au
rea">de-eh«u.«iH<ge , à gauche, pendant les heures
de travail. 2:'483

appaftenieiit
deux ou trois nièces, es! demandé a louer , pour de sui te  ou
énoque a convenir. ' — OlIVes écrites sous chiffre V. A.
23794, au bureau de I'I MPAHTIAL . *i37'J4

luis aux iiiils d'horlogerie
On offre à vendre , faute d'emploi. & l'état de neu f :  1 ma-

chine à polir et rouler le« pivot» de TOIIPH d'anere
et fiiiiHNa-j e . balancier* avec louw se» accessoire*
el m a c hi n e  à repasser ies meules, dernier modèle.
Prix avantageux.

On entreprend à la même adresse tous genres de pivotages
d'échappement , de 5 ' /j  a 19 lignes. Travail soigné, nrix inté-
ressant Dar série. — Adresser offres BOUS chiffre P 23179 C,
A Publieras. Cliam-de-l'onds. 237UI

Fraiseuse
On demande à acheter une

petite Iraiseuse d'établi , Dixi
ou genre Dixi. 23131
S'adr. au bur. de rt lmpartiali

Le Dépôt
principal

des produits a l imentaires  de
la Fabrique ulMiutro de (ï land
(Vaud) . e«l loujours ruo du
Doubs 55. Téléphone i s < n

laiilW

Carnets diuers. _£_.

Pension-Famille
„&CB fi»lcn_:ci"

Chemin de la Croix 5. Corcei-
les (Neuch&tel) .  reçoit des
pensionnaires loute l'année.
Belle situaiion . proximité du tram ,
chauffage central , bains, etc. Prix
modères. 23738

Mer Graber
Masseur dlpldmâ

Reçoit de 1 à 3 h. Télé phone 402
Léopold-Itobert 32

Ventouses nese
PlqAre - Veille

KB-MB>"--*'̂  ̂ I I IIIIB II 1III ÉH III II lllll II l l l l l I lll IM I lllii'IIIIIMIIII—MI—llll 11 !¦ Il ¦!¦¦ !! ¦WI-BIB1MI—WIIIIM WIII lllll lll

m> Baisse de Prix ~̂ i.„...p.u„.,__*«.
 ̂ CHAUSSURES POUR DAMES

EP_399SinS 5UîiSS KiBOCIfiq ' LA CHAUX-DE-FONDS 23340

Voyageur en mm
iemaniié nar iiitùson ne ler ordre du Vi guonle . pour les monta-
sriies neurl iàleloises, on elle nossè ie un » impor tan te  clientèl e.
Siiualion intéressante pour personne connni-sanl bi«-n le métier «t
pouvant faire les preuves de sou a- ' t iv i t . ' d:in« ce domaine . - OlTres
i léiail le es n ra«e postale r).>9l>. \KUOH VTKL. 22775

^5|nî|
§ Pantalons K„. 11 Pardessus r.g.»„.
i .̂re"- fr . 12.00 ¦¦ """I -̂ P .̂ 20.-1
Wk Donfalnno sron . i-F( 1 rurilubSub r i

^ rania ions ir , M m  > ¦ 
- »« te.
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E33 mcaoïe , «h #| tt£_\ «W £_9 __ *__.__.______ .__ .__...__.h- â^9 m H P-i'ii6Ssus ,n„.„,
§H bUill'JICia sport . fm Hg fr «•*»'• m

très chauu , KK f B B  Va PanflPQQIIQ elé ^am Bj
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pu 

 ̂
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JiKOlinc
Crème pour les soins de la peau , efficace contre lea gerçures

et crevassps des mains et au visage.

E*e ase»â : _F_ r. 1.20.

Pharmacie l̂ onnier
(Cii.-A. STOCKER-MONNIER , suce) La Ghaux-de-Fonds
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70, Rue LéopoSd-Robert, 70
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É C H O S
La faconde méridionale

Des peintres du Midi causent ensemble de
leur art :

— Moi , dit l'un d'eux , ça n'est pas pour me
flatter , mais pour le trompe-l'oeil , je ne crains
personne : c'est presque du génie.

— Exemple ?
— Voilà : hier, je prends une planche, vous

entendez bien ? une simple planche; je la peins
en marbre, mais, vous savez, un marbre com-
me j e sais les faire , c'était épatant; néanmoins,
pour m 'assurer que c'était réussi , savez-vous
ce que j '«ai fait ?

— ?...
— Elli bien , j'ai mis ma planch e sur l'eau d'un

bain qu 'on venait de m'apporre r, et elle a coulé
au fond !..

— Ça ne m'étonne pas, dit un autre ; ainsi
tiens, moi , j 'avais peint pou r un banquier un
paysage d'hiver; mon client avait commis l'im-
urudence de l'accrocher dans sa salle à manger,
i' a été obligé de l'enlever.

— Pourquoi donc ?
— Les carafes gelaient !...

Vingt-cinq ans...
Lettre d'une moderne Catherinette !

... Non , monsieur, je ne célébrerai pas cette
année la Sainte-Catherine. Je ne la célébrerai
pais, car hélas ! j'ai depuis quelques semaines
vingt-cinq ans. Mes camarade s avaient l'inten-
tion de m'effrir un bonnet, de me consacrer
vieille fille , en riant, sans secrète cruauté. J'au-
rais été obligée de sourire, de boire un peu de
vin mousseux, j 'aurais été obligée d'avoir l'air
heureux. C'est un courage que j e n'ai pas; je
resterai dans mon coin, ie n'irai pas à l'atelier;
j e laisserai mes amies s'amuser toutes seules ,
sans moi. Je suis lâche... j 'ai peur !

Vingt-cinq ans ! Je nie suis regardé e hier
dans un miroir. Je n'ai découvert ni un ph, ni
une ride Je ne suis ni très j olie ni très laide, j e
suis de celles dont on ne dit rien ; j'ai déj à per-
du l'éclat que je pouvais avoir à vingt ans, —
beauté du diable ! — je gagne bien ma vie;
mon avenir est à peu près assuré, je me vante
d'être libre , de ne dépendre de personne; mais
quand je rentre, le soir, ohez moi , dans une
chambre confortable d'ailleurs, une ohambre
nette, qui ne sent ni la misère, ni « la poule »,
j e me sens affreusement, horriblement seule; en
laissant tomber mes vêtements d'un geste las,
j e suis secouée d'un petit frisson... Vingt-cinq
ans !

Et vous voulez que j e trouve amusant d être
coialfée d'un bonnet dérisoire, fût-il le plus joli
du monde ?

# * *
Oh ! si je voulaiis, je sais bien, les amateurs

ne manquent pas ! Je n'aurais qu'à aller ce soir
avec mes j eunes amies, effrontées, agitées et
joyeuses; nous en trouverions des compagnons!
Mais peut-être ai-j e trop d'orgueil, peut-être
trop de préjugés, peut-être trop de tendresse.
Je suis fermée, je ne mie livre pas, je réserve
des trésors que je ne veux pas dilapider, et j e
mourrai peut-être un jour de misère sentimen-
tale sur un bas de laine plein d'amour écono-
misé. On rira peut-être de moi ; j e suis comme
je suis, pas tellement exigeante, mais certaine
que je vaux mieux qu'une liaison passagère dont
l'écoeuirement, demain, plus tard , me laisserait
désespérée et meurtrie.

Vingt-cinq ans ! Ce n'est pas encore un vieil
âge. Tout le monde me le répète ; combien se
sont mariées et sont heureuses ! Je le sais bien!
Mais cependant ce n'est pas la même chose : ce
qui m'attend , peut-être , c'est un mariage de rai-
son, un homme raisonnable qui pèsera nos deux
situations, qui hésitera avant de se décider et
finira par dire : « Après tout , pourquoi pas ?...»
comme moi, sans élan, je réfléchirai avant de
prendre un parti. Et l'amour , là-dedans? Ce
grand élan, les mystérieuses douceurs que j 'au-
rais voulu connaître et même peut-être un aban-
don que j 'aurais ressenti si j'avais aimé et si l 'on
avait voul u m'aimer...

On m'a fait la cour , on m'a fait des aveux:
mais en regardant tout au fond des yeux de mes
amoureux , j e n'ai pas vu trembler cette flam-
me qui ne trompe pas et j' étais si peu émue que
j'ai compris à l'instant que je ne devais pas cé-
der et jouer le bonheur de ma vie sur des chan-
ces aussi fragiles.

A l'atelier, on me considère presque comme
un phénomène, comme une sainte . Pauvre sain-
te ! Certains soirs, je m'enroule dans mes cou-
vertures et je sanglote dans mon oreiller . D'au-
tres me croient indifférente et poseuse, poseu-
se parce que je n'ai pas élu n 'importe qui, par-
ce que je ne me suis pas livrée au premier venu.

Mais qu 'on épargne ma mélancolie ! Qu 'on
ne m 'inflige pas le chagrin de cette mascarade.
Heureuses gamines qui attendent tout de la vie
et qui posent sur leurs cheveux ébouriffés une
coiffure extravagante ! Non ! j e ne veux pas
participer à cette îête qui n'aurait pour résul-
tat que de me rappeler toute la j ournée que je
suis déjà vieille, — Vieille fille !

Et quelle pitié aurait-on d'elles, de ces de-
moiselles montées en graine et dont le coeur
sèche chaque jour un peu ? Plus méfiantes. Plus
inquiètes. Plus tristes...

Quand j'entendrai cette nuit des chansons
dans les rues , quand ma petite voisine rentre-
ra chez ses parents, vaillante, la bouche su-
crée de gâteaux à la crème, la tête serrée à
cause d'un verre de trop de vin mousseux, je me
boucherai les oreilles , je tâcherai de ne plus en-
tendre tous les échos de cette j ournée affreuse,
dont chacun me crie :

— Vingt-cinq ans, Marie ! Vingt-cinq ans,
vieille fille !

Peut-on rire de cette menace, de ce suppli-
ce? Et combien d'hommes, s'ils voulaient cher-
cher, trouveraient des compagnes1 droites et
sûres et qui , on dirait , ont voulu se réserver
pour eux. ..

P. C. C.
Robert DIEUDONNE.

e^gfgt^. 

Traiter la paresse
Chez les enfants

Auj ourd'hui , quand on a un enfant paresseux,
on le conduit chez le médecin. Le médecin, l'exa-
mine, et, sans effrayer les parents par ce vilain
mot d'arriération mentale , il cherche si le petit
paresseux ne présente pas quelque chose du cô-
té de ces organes. De fait , il lui arrive parfois
de découvrir soit une myopi e, soit un affaiblis-
sement de l'acuité auditive , soit des végétations
adénoïdes, soit une dyspepsie. Cette trouvaille
le comble, d'aise, car elle permet de penser que
la disparition de tel ou tel état morbide marque-
ra la fin de la paresse du petit malade.

Ces prévisions se réalisent parfois ; d'autres
fois elles échouent. L'enfant a beau porter des
lunettes ou suivre un régime antidyspeptique , ou
avoir ses oreilles et sa gorge remises en bon
état, à l'école ses affaires n 'avancent pas. Dès
lors, chez ces petits paresseux, la médecine n'a-
t-elle plus rien à voir ? Non pas, si vous voulez
accepter les idées d'un docteur qui nous donne
une suggestive définition de la paresse : Pour lui
« la paresse est un véritable procédé de défense
naturel contre les excitations qui entraîneraien t
l'organisme à une activité qu 'il ne peut fournir ,
et résulte d'un trouble de la santé, d'un état
morbide, diffus et complexe ». Aj outons que cette
définition conduit à une classification du pares-
seux en trois catégories. Dans la première, il
faut ranger les petits paresseux qui , en réalité ,
ne le sont pas. Bons travailleurs , ils sont pri s
de temps en temps d'une véritable crise de pa-
resse pendant laquelle ils sont incapables de
tout effort intellectuel. Cette crise dure plus ou
moins longtemps, puis tou t rentre dans l'ordre.
Mais quelle est la cause de cette crise ? Il pa-
raîtrait que ces enfants mangent trop et man.-
gent de tout . Cette suralimentation laisse dans
l'organism e des déchets et y accumule des poi-
sons. Mais, comme les émonctoires qui éliminent
ces poisons, c'est-à-dire les reins et le foie , fonc-
tionnent convenablement, l' accumulation des poi-
sons ne se fait qu 'à la faveur de quelque cause
morbide passagère, et leur action inhibitrice sur
le cerveau ne se manifeste que sous forme de
crises. Aussi bien celles-ci disparaissent , et, avec
elles, la paresse périodi que , si l'on a soin de
régler l'alimentation de l'enfant.

C'est encore à cette suralimentation qu 'il faut
attribuer la paresse des enfants de la seconde
catégorie. Souvent d'aspect vigoureux, ils font
preuve d'une grande activité physique dans
leurs j eux, mais sitôt devant leurs livres et leurs
cahiers, ils deviennent incapables de tout effort
mental. A ce tableau, on a certainement recon-
nu l'enfant dont on dit qu 'il aime à j ouer , mais
que le travail ne lui dit pas grand' chose. Mais
quel rôle y j oue la suralimentation ? Le premier
résultat de la suralimentation , nous dit-on , est
la production de déchets divers, dont certains
vont irriter le système nerveux et le pousser à
une activité hyperfonctionne lle. Cette activité se
dépense très vite au cours des j eux qui met-
tent en branle d'autres appareils, les muscles,
dont les déchets de fonctionnement viennent s'a-
j outer aux poisons de l'élaboration digestive, de
telle sorte que , lorsque ces enfants rentrent en
classe , quand ils veulent se mettre au travail
ls sont fatigués. Ainsi les poisons qui . du fait
de la suralimentation se forment dans l 'organis-
me, ont le don d'inhiber le cerveau chez les pa-
resseux de la première catégorie et de l'exci-
ter chez ceux de la seconde. Le traitement reste
cependant le même. Car on peut guérir de leur
oaresse les enfants de la seconde catégorie , en
réglant leur diète et en leur faisant commen-
cer leur j ournée par l'étude et non par les j eux.
Ce conseil est facile à suivre.

La guéfison de la paresse est bien plus diffi -
cile chez le paresseux de la troisième catégo-
rie, à hérédité arthriti que , présentant les mille
et une manifestations de cette diathèse , de la
constipation , de la nervosité , des dermatoses,
de l'asthénie , toute la gamme en un mot des états
morbides. Ces enfants sont de vrais malades
qu 'il faut soigner longtemps, qui ne travaillent
oas parce qu 'ils sont malades et qu 'il serait ab-
surde de faire travailler avant d'avoir rétabli
tant bien que mal leur santé. Il serait certaine-
ment facile d'argumenter sur la façon dont se
comprend la paresse chez l'enfant ; toutefois ,
'es idées exposées par les docteurs «es paresse»
n 'en sont pas moins intéressantes, car elles ren-
ferment une part de vérité.

La dame qui voulait avoîr
de belles jambes

Une lamentable aventure

La minceur, voire la maigreur , s'impose de
nos j ours à la femme qui veut être à la mode. Le
souci de la conserver ou de l'acquérir oblige les
mondaines à des soins qui confinent au supplice.
Ce n'est pas seulement à la bienfaisante culture
physique qu 'elles s'adonnent, mais aux pratiques
et méthodes des instituts de, beauté. Il advient
même que leur passion esthétique , leu r amour de
la ligne les pousse à accepter l'épreuve et les
risques d'une intervention chirurgicale.

On opère la jambe
C'est ce que n'hésita pas à faire la jeune pro-

priétaire d'une maison de couture du quartier de
,ia place Vendôme, à Pari* Elle allait se marier

et se désolait à l'idée de montrer à son mari des
j ambes fortes, surtout à leur partie inférieure.

Alors, ellei consulta un honorable médecin et
le supplia de lui indiquer un moyen rapide d'af-
finer ses jambes. Ce médecin lui répondit que ,
seule, la chirurgie était capable d'opérer promp-
tement ce miracle et mit sa cliente en rapport
avec un chirurgfen des hôpitaux.

Le chirurgien, consulté, répondit : « C'est bien
simple. L'opération est absolument sans dan-
ger. »

Pleine de confiance, la jeune fiancée accepta
de se mettre « sur le billard ». On l'avait, au
préalable, insensibilisée au moyen d'une pi-
qûre dans la région lombaire. Cette piqûre lui
laissa sa connaissance entière et lui permit de
constater que l'opération , pour une seule j ambe,
dura unie heure et demie. Elle consista à enle-
ver le long de la j ambe, sur la face arrière ,
une tranch e de chair large et profonde. Les lè-
vres de la brèche taillée d© cette manière fu-
rent ensuite rapprochées et garrottées forte-
ment.

Mais il faut l'amputer
Après que l'opération eut ainsi été pratiquée

sur une seule j ambe, la malade fut placée dans
un lit . Elle y souffrit atrocement et se montra
fort inquiète , enoore que l'éminent chirurgien
continuât à témoigner d'un bel optimisme. Quel-
ques j ours plus fard , l'assistant du praticien
s'aperçut avec quelque effroi que le pied de la
malade était devenu tout noir. Mandé en toute
hâte, le chirurgien dut bientôt constater la tris-
te réalité ; seule l amputation de la j ambe opé-
rée pouvait sauver la malade.

Le fiancé , atterré , obtint l'autorisation de
faire célébrer un mariage « in extremis» avec
celle qui allait peut-être mourir pour avoir vou-
lu être plus belle à ses yeux.

La j eune couturière ne mourut pas. Amputée
d'une j ambe, appuyée sur des béqui lles, elle
songe que son sort eût été plus cruel encore si
l 'opération avait été pratiquée sur les deux j am-
bes.

Elle assigne maintenant le chirurgien devant
la première ohambre du tribunal civil , que pré-
side M. Waittine. L'audience est fixée au mardi
4 décembre.

Le chirurgien soutiendra par l'organe de Me
William Thorp, que sa responsabilité ne saurait
être engagée.

Mais la patiente, qui réclame cinq cent mille
îrancs de dommages-intérêts, fera soutenir paT
Me José Théry que le devoir d'un chirurgien est
de ne prati quer une opération que lorsqu 'elle
est absolument nécessaire et qu 'il doit savoir
résister à un désir né simplement d'un caprice
de coquetterie.

Le cheval du Jura à l'honneur
(Correspondance particulière de l'almpartla I»)

Au dernier concours hippique international à
Genève, le cheval du Jura a remporté un suc-
cès bien mérité.

Après les performances remarquables de che-
vaux de sang amenés de pays les plus divers,
.1 semblait osé de présenter une batterie d'ar-
tillerie venue, partie de Thoune , partie de Ber-
ne. Les milliers et milliers de spectateurs admi-
rèrent , au contraire, sans réserve les exerci-
ces et évolutions de nos chevaux francs-monta-
gnards. Ce fut , pour le dire exactement, une
ovation interminable et grandiose.

Immédiatement après, M. le colonel Ziegler ,
Jirecteur de la Régie fédérale , présenta à la
mai n des sujets de notre Jura. Il était entouré
du comité du concours et de nombreux con-
naisseurs jurassiens et autres , parmi lesquels fi-
guraient M. le colonel Schwyter, médecin vété-
rinaire en chef de l'armée , ainsi que plusieurs
officiers étrangers. Dans un exposé savant, M.
Ziegler expliqua les formes et l'ascendance des
sujets. Les spectateurs goûtèrent et les animaux
ït les déductions d'un connaisseur si averti.

Désormais, le cheval du Jura et plus particu-
ièrement celui des Franches-JVlontagnes, est re-

connu comme un cheval d'artillerie supérieur.
Pendant la mobilisation , tous les officiers le
louèrent . Enfin , dans un discours retentissant ,
M. le conseiller fédéral Scheurer, chef du Dé-
partement militaire fédéral , a pu s'exprimer en
ces termes : « Pendant les hostilités , tout a été
critiqué , sauf le cheval du Jura. Nous n'avons
eu qu 'à nous louer des services de ce bon con-
fédéré. »

Plus que jamais , l'élevage du cheval dans no-
tre Jura s'impose. Plus que jamais il mérite d 'ê-
tre soutenu par les citoyens comme par nos
autorités à tous les degrés.

Parler du cheval du Jura, c'est bien. En fa-
voriser l'élevage et acheter de si beaux sujets,
c'est mieux. D'autant plus que bon an mal an ,
'a Suisse paie à l'étragner de 7 à 11 millions de
francs pour l'achat de chevaux. Le fait paraît
invraisemblable. Malheureusement , il n'est que
trop vrai.

Encore ces sujets étrangers ne sont-ils adap-
tés ni à notre climat ni à notre sol. Après quel-
ques années, les écuries les mieux constituées
s'effondrent comme la neige au soleil.

Le cheval franc-montagnard est celui qui con-
vient le mieux et sous tous les rapports à nos
besoins. Le Syndicat d'élevage chevalin du Ju-
r?' Neuchatelois l'a bien compris. Le pâturage
diï'Qrand-Sommartel ainsi que la station d'éta-

lons du Crét-du-Locle sont appelés à rendre de
grands services à la bonne cause. Chaque an-
née le Syndicat achète des pouliches provenant
des meilleurs raceurs des Franches-Montagnes
et après les avoir astivées 'à Sommartel, il
les revend à ses membres.

Le 10 décembre prochain , M. le Dr Jobin , vé-
térinaire en notre ville et président de notre
Société d'Agriculture , fera à la Société des Arts,
classe de l'Agriculture , de Genève, une confé-
rence publique sur le cheval du Jura.

Marius FALLET.

S PORTS
Les championnats du monde cycliste auront

Heu en Suisse 'fan 'prochain
Ainsi que « Paris-Midi » l'annonçait il y a dé-

j à trois semaines, on peut considérer que les
championnats du monde de l'an prochain au-
ront lieu en Suisse en août prochain. Et cela
pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que
dés trois candidats, Suisse, Hollande et Italie,
c'est la République helvétique qui les a eus la
première ; l'Italie suivi t en 1926 et la Hollande
en 1927. Seconde raison : le souvenir de l'ac-
cueil magnifique, des excursions à Interlaken, à
la Jungfrau, des banquets , des fêtes. Enfin la
question du change, qui favorise la Suisse au
détriment de l'Italie, où on ne réalise que des
recettes moyennes. Il est donc certain que les
championnats auront lieu à Zurich sur le vélo-
drom e d'Oerlikon et l'épreuve sur route de Zu-
rich à Bâle et retour.

Pour
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j®0 Bâle 3 Pluie V. d'ouest
j>*J Berne 0 Couvert Calme
687 Coire 1 Neige »1543 |)avj 3 .6  , »
632 Fri l iourg. . . . . . .  2 » •
«Jj Genève 3 Couvert »
*'o Glaris 1 Neige Bise

1109 Gceschenen .... - 2  » Calme
568 Inter laken 2 » »
985 LaCiiaux-de-Fds - 2  > »
«M Laiisarne 3 Pluie »
«08 Locarno 5 Très beau »
*» Lugano C Qques nuages »
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537 Sierre 0 Nei ge Calme
•H« l'houne 2 j  i
389 Vevey 3 Couveri »
609 / .eruiatt — Manque —

lUO /.uricb 3 Couveri Calme
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CADEAU d€ NOËL
Comment donner à nos je unes enfants
un cadeau utile pour leur avenir ?
Par une assurance dotale contractée par le père eu leur faveur ; le

capital leur sera versé en espèces _ leur majorité, 23599
OU

Par une assurance mixte différée à primes très réduites , contrac"
tée sur leur Iête dès leur jeune âge, sans examen médical et qui les meitra a leur
majorité en possession d'une police déjà en cours et extrêmement bon marché.

Tous renseignements auprès de l'Agence Générale de

L'UttlOft GENÈVE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

Rue Léopold Robert 66 - Minerva - la Chaux de-Fonds
t' "> 2 f H
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craignez pas l'automne ni l'hiver
si vous êtes chaussés par la 236W

grande Cordonnerie KURTH
2, Rue de la Balance , 2 La Ghaux-d e-Fonds

qui vous offre de la bonne

Chaussure à ton mû.
Offre spéciale pour daines I
Pantoufles de cl,!,mbre 
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Molières Derby, ^
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Souliers à brides , tîXÂ™ t-$mte ' {Tès "Ti. 19.80 .
Bottines Derby Nos 36_43' cuir b0*'  ̂ RoUdFers; 18.80
Botiines Derb y Zn!^

xûr box' toul douWé  ̂20.80
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>'.t •' —a nature, sans doute, est là toute puissante ; cependant
nne alimentation propice peut faire merveilles.
Consultes votre médecin, n vous dira que Nagomaltor.

 ̂
cet aliment tonique composé de lait, oeufs, cacao, malt,

/•^VN\ miel pur et sels nutritifs, apporte au J eune organisme
&~ \̂ i y y *™ %  f 2 ^X \  tons les matériaux nécessaires à son développement, et

J œ *_X \r  ̂ J\ J % «ans surcharger le délicat appareil digestif de l'enfant.
JBr* . f > j M  'Jl \ 'Jjy. s Puis, ce qui rend Hagomaltor si salutaire à la jeunesse,

_***[ /' sv\v *«P V S /yJJJ .̂j ^ c'est sa haute teneur en phosphates et en sels de calcium
ilf ilJy  \\ >\ y i * v / t. facilement solubles — ces formateurs classiques de la

- -Jj/l//)  y 
 ̂

vV \ charpente osseuse.
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^V- Et rartout, fortifiez • vous aussi , avant la délivrance,

>̂x - sœ -p f̂ *̂ pendant la lactation. Nagomaltor accumule en vous les
^-^ -. '̂ J  ̂ réserves de forces dont toute mère a besoin pour remplir

sa noble mission; il améliore la composition dn sang, le
régénère grâce à la chlorophylle (vert des plantes) et
tonifie les nerts par les sels de phosphore, deux conipo-

_. sants fondamentaux de cet incomparable aliment con-
(j ik centré à base scientifique qu'est Nagomaltor. ,
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PROVENANCE GARANTIE CHOIX SUPERBE
Voyez notre exposition, les prix sont d'un

bon muffciié surprenant I
Pli-ftC-sin C ĵiillMieiBlgiM I

I © ,  
RUC «lu WiCHTCilé, O (Ancienne Banque Cantonale) 23210
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Tous les modèles chez

22, Rue Léopold-Robert , 22 *22320
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/^/^_^^^\ Il y a une foule de malheureuses !
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parce qu 'elles n 'osent se plaindre , les

S \St&T autres parce qu 'elles ignorent qu 'il
V _th_f_ M 9 ^__ J  "'s,e ,ln remèue à leurs m a u x .

t̂g| P̂  Ce sont tes 
Femmes atteintes de Métrite

Exiger ce portrait Gelles-ci ont commencé par Bouf-
' fri r au moment  des règles qui étaient ^HH insuffisantes ou trop abondantes. Les Pertes blanches j
et les Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été sujet- «m
tes aux Maux d'estomac, Crampes . Ai greurs , Vomisse-
ments, aux Migiaines. aux liées noires. Elles ont res-
senti des lancements continuels dans le l ias-ventre  et
comme un poids énorme qui rendait la marche difficile
et pénible. Pour faire disparaître la Mélriie , la femme
doit faire un usage constant et régulier de la

JOUVENCE de l'ADDC SOURY
JH qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et

les cicatrise, sans qu 'il soit besoin de recourir a d'autre

La JOOVESCE de l'Abbé SOURT réussit
sûrement , mais a la condition qu 'elle sera employ ée sans

] interruption jusqu 'à disparition comp lètedetoutedouleur
Tonte femme soucieuse de sa santé doit employer la
¦ JOUVENCE de l'Abbé SOORY à des interval-

les réguliers , si elle veut éviier : Métrite. Fibromes ,
Mauvaises suites de couche9 . Tumeurs , Varices , Phlé-
bites , Hémorroïdes , Accidents du retour d'Age, Chaleurs . |m
VapeurR , Elouffements. etc. " 23247 ||

Il est lion de faire chaque jo ur des injections avec [
l'HYGIÈNITINE des OAMES La Imite fr. 2—.

La JOUVENCE de l'Abbe SOURY nré parée
à la Pharmacie Mag- D U M O N T I E R, à Rouen .
(France) se trouve daus toules les pharmacies. Le

Dénôl général pour la Suisse : André JUNOD , Phar- BRa
B * macien , 31. Quai des Ber lues a GENEVE. 8 Kg

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe
30URY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge. j

Aucun  autre  nro . lui l  ne petil la remplacer. ! ;

Len véritables

f ourneaux
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EsK-infe®
Choix très impor tan t , du plus

simp le au plus luxueux.
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Il est incontestable
que la Fabrique de Chapeaux

FRANCE-MODES
Rue Léopold-Robert _9 II"" élage

offre à sa clientèle des av.intn gc<> :

Tr_iisfornsation$ et Teintures
de Chapeaux d'homme* en Chapeaux de liâmes

sur tous Modèles nouveaux.

Grand choix de Matières {premières
en Feutres l^apins, Taupe-», llérinos,

de Fr. 5.75 el au-dessus.

"fiflne nrtc« f,V»a*Vna*r1,— so,l t 'ails «ur mesure sans aug-10U5 nOS UnapeaUX meniatinn de pris. 23618
Téléphone 16 67 M. Gygax-Studer.
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ï/I W éC** Faites reviser 235^3
JBT& ^̂  ̂ Equipement complet

L-LL  ̂E. FRANDELLE , Paix 13



L'actualité suisse
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H. Musy nous reste... pour
le- moment S

(De noire correspondant de Berne)

Berne, le 29 novembre,
M. le conseiller f édéral Musy est à peine remis

de sa maladi e — il esp ère être rétabli pour l'ou-
venure de la session des Chambres — que déjà
d'aucuns annoncent son dép art du Département
des îinances. A en croire, en ef f e t , une inf orma-
tion d une agence de presse, il serait f ort  ques-
tion de M. Musy  pour remp lacer M . Léop old Du-
bois en qualité de pr ésident du Conseil d admi-
nistration de la Société de banque suisse (ou
Bankverein) . Les choses seraient même telle-
ment avancées, — touj ours selon cette agence
— que l'on discuterait f erme, à Berne, de la suc-
cession de M. Musy au Conseil f édéral, et que
l'on mettrait en avant les noms de MM.  Perrier,
Troillet et Evequoz, etc., etc.

J e suis autorisé à vous dire Que tout cela est,
au moins, très prémauirê. M. Musy ne songe pas
à quitter pour l'instant le Conseil f édéral. La
Bankverein doit d'ailleurs le savoir et en avoir
f ait son deuil, p uisque les « Basler Nachricht en »
de mercredi soir nous appr ennent que le Con-
seil d'administration a décidé de proposer à l'as-
semblée générale extraordinaire des actionnai-
res, qui doit se réunir le 19, d'élire aux f onctions
de président M. Max Staehelin, de Bâle, une
personnalité très en vue dans les milieux f inan-
CWFS.

Oii s'accorde à p enser que l'assemblée se ran-
gera à cette proposition. Ce n'est donc en tous
cas p as cette f ois Que M. Musy renoncera à di-
diriger nos f inances p our se consacrer à une en-
trep rise privée. Nous nous en f élicitons p our nos
f inanc es, mais nous savons que ce dép art n'est,
en somme, que retardé. Il y a tout lieu de croire
que M. M usy , qui est encore je une, ne f inira p as
sa carrière au Conseil f édéral. Il se résoudra
f orcément, un j our ou l'autre, à accep ter l'une
ou l'autre des nombreuses of ires qu'on lut a
f aites, dit-on. Il y a un pe u p lus d'une année,
par exemp le, on le disait prêt à accep ter une
proposition , paraît-il f ort  intéressante , de la
BanQue Leu reconstituée apr ès sa déconf iture.
C'était déjà prématuré.

M. Graber présidera-t-il le
Conseil national ?

(De notre correspondant de Berne.)

Berne, le 29 novembre.
Nous avons dit lundi que le nouveau vice-pré-

sident du Conseil national — et président en
1930 — pourrait fort bien être désigné en la
personne d'un radical zurichois. Et nous nom-
mions MM. Stràuli et Meyer. Telle était 1 opi-
nion à la fin de la semaine dernière. La situa-
tion s'est dès lors quelque peu modifiée. Nous
voyons certains j ournaux bourgeois estimer au-
j ourd 'hui que c'est maintenant le tour des socia-
listes, à condit ion qu 'ils ne présentent plus M.
Grimm. Or on sait que les membres de la frac-
tion socialiste au Conseil national sont bien dé-
cidés à ne plus sacrifier leur tour de présiden-
ce pour les beaux yeux du général de la grève
d'il y a dix ans. Les organes du parti se sont
même prononcés par la négative — si nous ne
faisons erreur — lorsque leur fut posée la ques-
tion de savoir si la candidature de M. Grimm de-
vait à tout prix être maintenue.

Des j ournaux suasses-allemands, d'autre part,
reconnaissent que makré son tour de faveur
lors de l'élection de M. Maillefer , la vice-pré-
sidence revient maintenant à la Suisse ro-
mande. II. s'agirait donc d'y élever un socia-
liste romand. Deux noms sont prononcés, ceux
de MM. Grospierre et Graber. Le premier
l'emporterait probablement sur le second si ce
notait le fait que le président sortant de charge
lundi prochain étant Bernois, il paraît difficile
de dési gner , pour lui sucoéder en 1930, un au-
tre député du canton de Berne. Il est donc fort
possible que M. Graber soit présenté comme
candidat.

Rappelons que le dernier président neucha-
telois du Conseil national a été M. Henri Ca-
lame en 1918 ; tandis que M. Pettavel dirigea
les d ébats du Conseil des Rtats en 1920. Neu-
ohatel ne pourrait pas se plaindre quant à la
particip ation de ses élus aux plus hautes char-
ges de la République . ,

Un cas de tétanos vraiment extraordinaire
BALE. 29. — (Resp.) — A la rue d'Haltin-

gen , des passants ont aperçu hier un jeune
homme se tenant immobile sur sa bicyclette et
appuyé contre un mur. Ils s'approchèrent de lui ,
mais le jeune homme ne fit aucun mouvement.
Il fut transporté dans une maison voisine et un
médecin, aopelé en toute hâte , constata qu 'il
s'agissait d'un cas de tétanos . Le j eune homme
a été transporté ensuite à l'hôpital.

A la Compagn e générale du Cinéma
ZURICH , 29. — On mande de Genève à la

« Nouvelle Gazette de Zurich » : Les comptes
arrêtés au 20 novembre et examinés, sur la de-
mande du président de la « Compaignie géné-
rale du Cinématographe S.. A. », présentent un
solde actif de 3,586,817 francs. D'après ce ré-
sultat on peut estimer que le 35 % du capital
est perdu.

Les dommages non assurables
L'idée d'une assurance fêtiérale centralisée

est abandonnée. — On demandera
la participation des cantons.

BERNE, 29. — Une commission composée de
représentants des Chambres fédérales , de mem-
bres de gouvernements cantonaux , de délégués
du fonds suisse de secours pour dommages non-
assurables et de représentants des principales
institutions d'assurance et des départements fé-
déraux intéressés s'est réunie le 28 novembre à
Berne, sous la présidence de M. le conseiller fé-
déral Chuard, à l'effet d'examiner la question
des secours aux victimes des dommages causés
par les forces naturelles. La question fut in-
troduite par un rapport de M. le Dr Vital , chef
de division au département fédéral de l'Inté-
rieur.

De l'échangée de vues qui suivit, il résulte
que l'idée de créer une assurance fédérale cen-
tralisée doit être abandonnée et que la solution
du problème doit être cherchée dans le déve-
loppement des institutions cantonales exis-
tantes.

La oommisison a constaté que la nouvelle ré-
glementation ne doit se rapporter qu 'aux dom-
mages causés aux particuliers , la question des
dommages causés aux biens publics étant déjà
traitée de façon satisfaisante par la loi fédérale
sur la police des eaux, de 1877, la loi fédérale
sur l'agriculture, de 1893, et la loi fédérale sur
la police des forêts , de 1902. Elle a, d'autre part ,
émis le vœu que tous les cantons créent des ins-
titutions d'assurance obligatoire pour les bâti-
ments et le mobilier. Elle a, en outre , établi une
distinction entre les dommages causés aux bâ-
timents et au mobilier , d'une part, et ceux cau-
sés aux culture s et aux terrains cultivés, d'autre
part. Les premiers devraient être assurés par
les établissements cantonaux d'assurance contre
l'incendie et compris dans la police sans aug-
mentation du taux de l'assurance ou moyennant
une faible augmentation de celui-ci. Les seconds
feraient l'obj et d'une assurance spéciale subven-
tionnée par la Confédération. La question de sa-
voir si la Confédération devrait également ac-
corder des subsides pour l'assurance contre les
dommages aux bâtiments et au mobilier reste
ouverte.

Une sous-commission sera chargée d'examiner
la question dans ses détails et d'établir un avant-
projet. Il lui appartiendra de prévoi r les condi-
tions auxquelles les subsides fédéraux seront
alloués. Elle devra aussi examiner la question
de la procédure , voir s'il y a lieu de régler la
question par voie d'un arrêté fédéral ou par une
modification de la loi fédérale sur l'agriculture.

Le proj et établi par la sous-commission sera
soumis à la commission plénière, avant d'être
présenté au Conseil fédéral et aux Chambres.

Les méfaits de la neige
BRIGUE, 29. — On signale une forte chute

de neige sur la ligne Furka-Oberalp . Depuis trois
j ours, en effet , les stations annoncent que la
neige tombe sans interruption. 11 y a prés d'un
mètre de neige fraîchement tombée à Munster
et Oberwald , dans le Goms, 90 cm. à Andermatt
et 70 cm. à Sedrun. Malgré la violente tempête
de neige, le trafic est maintenu sur les deux
tronçons de queue de la lign e Furka-Oberalp .

On mande de" Brienz que la tempête de di-
manche à lundi qui s'est abattue sur le Brienzer-
berg et le flanc gauche de la vallée a causé de
très importants dégâts aux forêts. Ce sont sur-
tout les coupes situées sur les crêtes qui ont
souffert. "i -*

La neige a atteint près d'un mètre au Brii-
nig. Le col est impraticable. Mardi , la poste ve-
nant de Hasliberg n'a attein t la station de Brii-
nig que dans l'après-midi.

A Andermatt, il y a un mètre de neige pou-
dreuse.

La neige est tombée près de Chambéry. Le
mauvais temps persiste. L'ouragan a arrach é
de nombreux arbres*, ainsi que des poteaux
téléphoniques. Des lignes électriques sont é'ga-
Iement rompues et, de ce fait , plusieurs vil-
lages sont privés de lumière.

La neige prépare la saison
BERNE, 29. — On annonce de Gstaad que la

nouvelle couche de neige atteint 70 cm. et que
la neige continue de tomber.

Deux monteurs tombent d'un pylône
LACHEN (Schwytz), 29. — Pendan t les tra-

vaux de réparation de la ligne à haute tension
de Grynau à Wangen, l'ancrage du pylône
ayant cédé, les deux monteurs , Hermann Diet-
helm , d'AItendorf , et Grôbli , de Siebnen, tom-
bèrent à terre et eurent divers membres frac-
turés. M. Diethelm , marié , 34 ans, a succombé
à l'hôpital. Il avait une fracture du crâne.
KP** Menaces (l'éboulement dans la vallée

de la Linth
GLARIS, 28. — Depuis un certain temps, on

avait relevé des gl.ssements de terrain au Kir-
chenstock, près de Linthal . Les dernières men-
surations faites sur cinq points différents ont
montré que le mouvement va en s'accélérant. Le
Conseil d'Etat se rendra sur les lieux, accompa-
gné d'experts : le professeur Staub et le pro-
fesseur Schardt.

L'incident mortel de Zurich
On se jette à la face les accusations de

„Terreur rouge" et de -Terreur blanche"
ZURICH, 29. — Le conseil municip al a rep ris

mercredi la discussion de l'incident mortel qui
s'esé pr oduit à l'occasion de la grève des vi-
triers. Les rep résentants bourgeois demandent
un renf orcement de l'ordonnance de p olice dans
le but d'interdire les p ostes de grève et ils ac-
cusent la « terreur rouge » et les gens qui consi-
dèrent comme des créatures inf érieures les ou-
vriers qui p ensent autrement qu'eux, d'être
responsables de l'incident . L'attitude de la p o-
lice a été de nouveau critiquée.

Les orateurs de la gauche répo ndent . que la
« terreur blanche » du cap ital est emp loy ée d'une
f açon beaucoup plus ef f ec t ive  et pl us larg e p ar
exemp le p ar le boy cottage du matériel, les p ei-
nes conventionnelles et les listes noires. La dic-
tature des prix de certains trusts et group e-
ments cap italistes, qm s'exerce également en
Suisse, demanderait bien avant une interven-
tion de l'Etat. En f ace de t organisation com-
p lète du monde économique actuel, il ne p eut
p lus être question d'une p roduction et d'un
commerce libre.

Huit orateurs sont encore inscrits. La suite de
la discussion est aj ournée.

Pour le nouvel horaire du 15 mai 1929
au 15 mai 1930

BERNE, 29 (Resp.). — La conférence des
entreprises de transports suisses chargées de dis-
cuter le proj et d'horaire a'.Iant du 15 Vnai 1929
au 15 mai 1930 élaboré par les services de la
direction générale des C. F. F. siègera/ à Lucer-
ne, mercredi, j eudi et vendredi de la semaine
prochaine sous la présidence de M. Matter , chef
principal de l'exploitation. Après les séances
de Lucerne, le proj et d'horaire sera revu et
corrigé, puis au 31 décembre, il sera soumis aux
gouvernements cantonaux qui auront un délai
expirant le 25 janvier 1929 pour faire valoir leurs
revendications.

La conférence intercantonale des horaires
siégera à Berne, au Palais, sous la présidence
du département des chemins de fer suisses, le
4 mars 1929. Toutes les questions concernant
cet horaire qui n'auront pas été liquidées par la
conférence intercantonale seront tranchées par
lu département fédéral des chemins de fer suis-
ses, sous réserve de recours au Conseil fédéral ,
puis le nouvel horaire entrera en vigueur le 15
mai 1929 avec une validité d'une année.

Atteint par une auto
RORSCHACH, 29. — Un charretier nomm'é

Franz Sigg, 62 ans, rentrant mardi soir à do-
micile avec un camarade, après son travail, nn
atteint par une automobile et grièvement bles-
sé. Il a succombé peu après à l'hôpital de Saint-
Gall.

Un nouveau frein pour les C. F. F.
BELLINZONE , 29. — Le conseil d'administra-

tion des C. F. F. a assisté, le 28 novembre, en
présence de M. Haab, à des démonstrations d'un
nouveau frein continu Drolshammer pour trains
de marchandises , sur le parcours à forte rampe
d'Airolo à Castione.

"Il a adopté la proposition de la Direction gé-
nérale de procéder, en six ans, à l'installation
du frein qui entraînera une dépense totale de 15
millions de francs. Ces dépenses seront com-
pensées par une économie de 2,890,000 francs,
l'effectif des garde-freins pouvant être réduit
de 392 unités , de sorte que, si l'intérêt du capital
est compté au taux de 5 pour cent, le capital
d'établissement de 15 millions de francs pourra
être amorti en onze ans.

Le frein répond aux exigences internationales
posées pour un frein continu pour trains de
marchandises et a reçu l'approbation de l'Union
internationale des chemins de fer. Ce frein
fonctionne « en mélange » avec les freins Wes-
tinghouse et Kunze-Knorr , quelle que soit sa
combinaison. Son adoption représente un grand
orogrès technique pour les C. F. F.

Chronique Jurassienne
A la Cour d'assises de Bienne.

Lundi le 26 novembre a eu lieu , sous la pré-
sidence de M. le juge d'appel Neuhaus, une ses-
sion des assises.

Comparaissait un jeune homme de 18 ans,
ayant été apprenti coiffeur à Bienne. Fin juin de
cette année, il quitta son maître et passa quin-
ze jours sur la plage, entre Bienne et Nidau. Il
avoue avoir commis pendant ce temps douze
larcins en fouillant les habits des baigneurs. II
avoue en outre cinq mêmes vols en 1927 dans
l'établissement des bains à Bienne. Ailleurs,
après avoir quitté son maitre , il a enlevé trois
vélos pour flaire des oourses. La somme totale
de ces larcins dépasse 600 francs.

La Cour d'assises condamne le jeune hom-
me à 11 mois et demi de détention dans la mai-
son de correction à la Montagne de Diesse,
après déduction de quatre mois de prison pré-
ventive, et à quatre ans de privation de ses
droits civiques. Le j eune homme déclare avoir
déj à reconnu sa mauvaise conduite pendant la
prison préventive et promet de bien faire à
l'avenir.

4

Avant les élections communales à Bienne.
Les élections communales auront lieu à Bien-

ne les ler et 2 décembre. Pour les quatre sièges
permanents du Conseil communal , les partis re-
connaissent la répartition actuelle : deux bour-
geois, deux socialistes. Pour les sièges non per-
manents, les socialistes en revendiquent trois
(jusqu 'ici 3) et les bourgeois trois (jusqu 'ici 2).
Depuis 1921, M. Muller , socialiste, est président
de la ville ; les partis bourgeois proclament
l'abstention. Pour l 'élection des 60 membres du
conseil de ville , six listes ont été déposées. Deux
partis nouvellemen t créés ont déposé des listes
pour la première fois : le parti populaire catho-
lique social et le parti populaire évangélique. Si-
multanément aura lieu la votati on populaire sur
le budget communal , ainsi que sur deux proj ets
communaux demandant l'un Un crédit de 300,000
francs pour la transformation de la rue de la
gare et l' autre de, 800,000 francs pour la cons-
truction d'un nouveau port et l'installation de
bains du lac.

A l'Extérieur
La tempête continue à, faire rage en Italie
MESSINE, 28. — La tempête qui s'est abat-

tue pendant la nuit de lundi à mardi , continue
à faire rage. Le mauvais temps sévit sur le
détroit de Messine et sur toute la province. Les
communications téléphoniques sont interrom-
pues. Deux petits vapeurs , le « Redentore » et
l'« Yonne », surpris au large par la tempête, fu-
rent poussés vers les côtes de Sicile et y som-
brèrent. A Messine, la chute des fils électriques
a causé une interrupti on de lumière. La ville a
été plongée dans l'obscurité pendant toute la
nuit.

Un typhon s'est abattu mardi sur Bari et
sur toute la côte méridionale de l'Adriatique.
Plusieurs navires ne purent regagner le port
et subirent des avaries.

'#p Un typhon à Manille. — 200 tués.
MANILLE, 28. — Le typhon qui a ravagé les

Iles Philippines à la fin de la semaine dernière a
causé la mort de 200 personnes. 10,000 person-
nes sont sans abri. Les dégâts causés aux ré-
coltes et aux propriétés s'élèveraient à plusieurs
millions de dollars. La récolte sucrîère serait
indemne.
A Berlin, une banque suisse voulait faire ven-

dre le Palais des Sports — On la rembourse
BERLIN, 28. — La mise aux enchères du

Palais des Sports , qui devait avoir lieu mercre-
di, a été aj ournée. Cette décision permet de sup-
poser qu 'une nouvelle hypothèque aurait per-
mis de rembourser la créance de banques suis-
ses.

L'Agence télégraphiqu e suisse apprend qu 'en
effet la banque suisse en question a été entière-
ment remboursée.

Bulletin de bourse
du mercredi 28 novembre 1928

^ 
Marché animé, tendance générale plus ferme.

Toll, Allumettes suédoises encore délaissées.
Banque Fédérale 803 (+.1) ; Banque Nationa-

le Suisse demandée à 585 ; Crédit Suisse 990
(+21) ; S. B. S. 845 (+6) ; U. B. S. demandée à
751 ; Electr obank avance à 1385 (+18); Motor-
Colombus gagne 30 points à 1255 ; Indelec 860
(0) ; Triques ord. fait un saut à 670 (+27); Dito
Priv. 508 (0) ; Toll 906 (+1) ; Hispano A-C re-
monte à 3100„ (+30) ; Italo-Argentine bénéfi-
cie de l' embiahee générale favorable et remon-
te à 536 (+13) ; Ahuminium fait une bond à 3780
(+70) ; Bally 1497 (+2).

P ioun Boveri 593 (+3) ; Lonza 499 (+9) ;
Nestlé 947 (+12) ; P. C. K. 232 (+3) ; Schappe
de Bâle fait un saut à 4310 (+60) ; Chimique
de Bâle demandée à 3275; Allumettes «A» 584
(+1) ; Dito «B» 607 (+3) ; Financière Caout-
chouc 60 (+X) ;  Sipef 36 (0) ; Sévillana 678(—2) ; Séparator 245 (0) : American Sécurities
ordinaires toujours recherchée jusqu'à 354 (+6) ;
Giubiasco Lino 318 (+.}) ; Meunerie 118 (0) ;
Italo-Suisse, lre série, 240 (0) ; Dito , 2me série
236 (-- _ ) ; Forshaga 42S (+1) ; Royal Dutsoh864 (+2) ; Cinéma 450 (0) ; Montecatini 80 %
i— / *) ; Alpina Gùmligen 420 (—5).

Hors-cote : Continentale Lino demandé à 800*Saeg demandé à 262.
Bulletin communiqué à titre d'indication p arla Banque Fédérale S. A.

Cuisine nourrissante. qu l̂naeâre dispose n alimenta nourrissants par eux-mêmes , et aussi des moyens de remire' sa cui-sine savoureuse , car les mets fades sont diffici-lement digestibles. Au moyen des Potages Maggielle fera des sounes riches en éléments nu t r i t i f set éminemm ent  digestibles; au moyen des Fa-rineux Maggi. une foule de niais légers el sub-slanliels;  avec le Bouil l on Maggi en Cubes, unbouil lon exquis  et réconfor tant;  à l'aide rie l'A-rome M*aggf, elle donnera la saveur indispen-sable aux mets. G'est ainsi qu 'en permet ta nt  defaire une cuisine nourrissante, les ProduitsMaggi rendent service. JH-9712-Z °2°67

Les constipations 5S_fW& ilcongeslmns et pal p i t a t i o n s  disparaissent par l'emploi 'desl" :l-il< -s Suisses du pharmacien Itlch. ItranritScliaffhouse). Bal*
Prix de la boîte , Fr. 3.— dans les pharmacies. JH-84-33S1
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Cercle «Se l'Union Chorale "̂ ]ggÊ îF̂ " 
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Cifit AUTO MATCH A1J TOTO Mrl™!r H
Quines superbes tels que : -KiS - LUGES "LUSTRERIE -" DEJEUNERS OT» 1

Tm.rt oratiiit. «IM itirinat ri» wlsiir VERRERIE - 500 KG., 200 KG., 100 KG., de BRIQUETTES, •'¦ *BUUII yiaïuill awci IJUIII-» ue valeur Corbeilles garnies — Caisses de savon —Jambons — Poulets — Marchandises de premier choix
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Soirée
ciDâmatoppUgiie

organisée par lu SBci-OaaEs
avec le concours de sa Chorale

Jeudi 20 novembre, è 20 h. i.ri '
_ BEAlT-iBITES

AU PROGRAMME: 23793

Les Dents du Midi
En Savoie, paradis des skieurs

Film tourné pur les soins du Ski-Glub de tienève.

RllliPTfC A Fr f IA. Magasin TÉCO. PliotORranliie
lfll-€l9 O 11, E.B_ > . Léonold-Roberi GG ; Magasin A
WOHPK. cuirH , Dpninl -Jean Richard 13; Magasin NUSSLÉ, Sporls
Grenier 7; Enicerie CATL ' IN ,  Doul is 51. el chaque  soir a l'entr é e

,M. ifftt jj*̂ h __ _ _  «Mte CHfwfBHwBffltSiu 1̂ W£^̂ Î̂JJSI" :v '" MÉHHBBiBfiSft tf» "̂* /I4 H /ft HWfl*MUiB9MttMIMMttl ^ûtt̂ w* Hi flEfîiflsS^BfllBuit tftW 
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Mfc M"* — y- flM M~* ŒfiwHt *'

I HARRY PIEL d*"" "„*sî_5b_. •=--«»» I DolorÈs Del Rio et Victor mac Lagien <_..«dmir..*«,., i ¦*• ¦""• *•—'••-•-¦• ••"» *••¦»*••• *•»-¦'" » -J-»

I Corps à Corps I Panions d Espagne I lo roole
I Grand et passionnant roman détective Tourné dans les Al pes suisses I tiré de la célèbre nouvelle Je P. MÉRIMÉE Roman des p lus pal pitants 238*28
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Restaurant des Sports, Manière 73
Samedi 1er Décembre, dès 19 heures

Souper à la grillade
et Boydin à la crème

agrémenté d' un joli Concert avec Gramo Amnliûcateur
et haut-parleur t Bell > , dernière création

On est prié de se faire inscrire. 23723 Télé phone 004
Se reconim-indn . W. Messerli. chef d» cuiiine.

9 uQuUluilUuub et messieurs , depuis II • U.uU

m caoutchoucs enîants depuis îr. 2.90 g

i ¦¦- * _____ im__- __nrwi_i ____________________________m________m_____________m trnmtmwmm Ĥrmnrw ŵ~L .

Cercle dejAnclenne
Vendredi 30 Novembre , dès 20 h.

Quines de choix _x_ Paniers garnis
Au premier tour carte gratuite à tous

Pas de cartes de faveur
Invitation cordiale à tous les membres et amis. 23809

La Section de Dames.

not cl lie iaçroii-<ror
Jeudi 29 et Vendredi 30 Novembre

dés 20 heures précises

organisés par le 23818

F. G. des employés de la B.C. N.
Marchandises de premier choix

E= ©laisies sftEE&esrS&es =
Invitation cordiale aux  memlires et à leur famille.

Société de Musique - La Chaux-de Fonds
Vendredi 30 novembre 1928, à 20 lj t heures

AU T^-r_TR_ -»'"
¦¦'

Sme CONCEUT par abonnements
Madame Lotie lEQH, as

Au piano: M. Georges BILEUR

Oenïres de Haendel , Gl ock , Schnbert , Debussy , Brahms
PRIX DES PLAGES : de fr. t 50 à 4.50 'taxe communale en plus)
Location ouverte an Théâtre : Mercredi malin pour les mem-
bre» de la Société de musi que, l'iipré» midi |>ou«- le publie.

&_ W Programme ana ly t ique  recommandé : Fr. O. 'iO *•*>

JêM cercle CatStollpe Momain Ek
JW 15, rue du Premier Mars, 15 ^H

\_^w » mm ¦ ^£i>~s>U2

Vendredi 30 nouembro Samedi ler décembres
dés 20 henres a H

I Grands iate i Loto I
à chaque quine: 23831

1er tour : Pains de sucre 4me tour : Briquettes
•ff 2me tour : Salamis 5me tour : Lapins
H&PliW 3me tour : Pou lels oma tour : Palettes J t .Jf.

|k Paniers garnis - Tournées gratuites 
^

^S_ï Mômes tournées ju squ 'à la clôture du match SB—F

gjigiilj-pyiW^

| Si vous voulez fumer
| un véritable Brissago , f
| réclamez J }

| marque jïr j

f ^
agucXlĉ i 1

| [ tejin elle seul véritable <
j \hvi&mgb r! j
I dpk I
I- 1% "V °cHf) iI M&s i
1 J H 64501 0 ITO» 1
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On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »
M lllll II I I il ¦ I Hl mil—-il—i—-i i n—in—ii-—__»¦—¦¦ i ¦¦—¦¦«—il ¦I I I I I I I  i »¦¦¦_¦¦ m

\|L S 5  ̂3E m
ÇSsjB norvégiens et suisses
JB& Fabrication et réparat ion
«5§f Grand chotuf

WL I__ TJGr_£__ Sî
/ J S & s/  Chaque skieur trouve fixalions . cour-

>*̂ _ _ ?Z' *y rôles, piolets, n-lndjacks . gauls.
\^̂ *

* cii*e. goudron , cnez va">80

E. BERNAfH
Derrière l'Hôtel de Ville Téléphone 451

grMMHMI___¦__—¦¦¦ta¦¦BMHMBBMMHHHHHHnMMHMMnMMMnMHBHBMHRnnMM

MÊ Balance 10b Près du Vieux Collège
Pour son premier anniversaire

3 Décembre

H Sacoches de dames ||
teintes et formes dernière nouveauté ;

WÊ Parfumerie Les meilleure s marques

H Articles fantaisie Parisiens WÈ
Porcelaine et Bijoux du Japon

M Fleurs nouuelles parfumées pour le bal M
CADEAU à tout acheteur

araiâ Pour tout achat de ' 25 f r s .
une p lume réservoir du Japon

Ou réserve pour les Fêtes

Tous les jours,
arrivage des excellents et répn'és

OllîfilllJ I _HI0 W1IU ŝ itap n «J_t
Mode de Bourgogne

à la 19938

Brasserie du GAMBRINUS
On vend â l'emporter.

CBr*«»u<CB*<»uti<e,
Realauralion.

Téléphone 7 3t .
-___ m_____ 

NOMINATIFS ou au PORTEUR

sont admis suivant arrêté du
Conseil d'Etat de Neuchâtel
du 21 octobre 1924 pour le

1 PLACEMENT DES FONDS PUPILLAIRES H

POTERIE D'ART

GRÈS FUMES
STCHANZ-TUSCHER
CRÊT 22 2me ETAGE A DROITE

PRIX AVANTAGEUX
Ouvert de 9 h. à 12 h. et dès 14 •/, h.

——rmam~rm——m—M—t ut_ rMijniij"in*j.v' vtmmivau__m_mmËn-+ > _**j _umim _̂m_mim\tm__miA_iLBa_w______________________w M

jiîî i-iiEaaM-rai-̂ ^

JEUX DE CARTES
y^̂ ^K Ordinaires Fr. 0.50 le Jeu

_̂__&ffc*m\+T__W _̂_. Fr* 8BU ,l1 dz'
fî Q j Ê 'dsË v  ̂̂  ̂

¦Jou" <** cartes fines Fr. 0.60 le Jeu

a %JÈM^_v '̂ s7 Fr ' e'50 la dI
Mé S ^^^J ^M %^C__, // Jeux de cartes o Patlenoe n ,
^̂ f̂t£ -̂^L

>N*"̂ = «x Wihst » , «Le Normand »,
""̂ ^̂ -j/f 1̂ §;5ï^ € Taroo > français et 

Italien.

H __ W* En vonte a ,a

M/F Llbraîpie COURVOISIER
-**»jf# LÉOP.J Lt -ROBERT 64

/.« Oh Lf» \\V( PLE£E ift\~^ <*E S OIXX."jj

\M L̂ __j
1039 

I &>

... contre le froid
et l'humidité, en-
nemis de noire
saule... 23U02

2. Place Neuve



piilfovers ' i
1 ff ISoS de Eaine g
Ë pour dames et peu:- messieurs
H W V
^1§ iiii

*
¦)*_ Etyiytjj ^̂ ;
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&̂1^̂ ^le plus P̂1*0 
MAGASINS DB L'ANCRE

grand ohoix JO, ,ue __ *, *__ > O.-.M. >»i S
Ë̂ E!T^iiil*̂ âi»̂ "

Pour la saison d'hiver, nous offrons
un superbe choix de

Complets et Manteaux
pci—c r*_«9»B«Baaîr_

Quelques prix

39.- 58.- 68.- 82.- 98.- 105.- 120.-
A LA CONFIANCE

J.-P. KELLER
23826 Rue de la Sorro 10 - La chaux-dô- Fonds

¦¦¦—— ¦— III —__M —I _____________ ______ _________________ m_____m_____________m_______________________________________ m____ i

Pour le  ̂Fêtes !
LA MAISON

n. norsiEnitt s. A.
Hôtel-de-Ville 37 et 38

TOUS offre un superbe choix en Bibliothèques, Tables
à ouvrages, Porte-manteaux , Petites tables fan-

taisie , Sellettes, eto.

Fauteuils et Canapés clubs, Fauteuils anglais,
Divans à prix avantageux , Dormeuses

Jetées pour lits turc, Descentes de lits, Milieux
moquette et linoléum

Pour rideaux : Popelines, voiles, soieries,
velours

Tapis et Chemins de tables, Couvre-lits, Stores
panneaux, Napperons en filet , denleile de Bruges.

Belles qualités. 23748 Prix avantageux.

1 

Sensationnel î ! ! |
Un nouveau pavillon acouslique brevelô A
monté dans un meuble des plus soigné. jE
Voilà le gramo qui surpasse tout ce
qui a été fait a ce jour. — — — ©

En vente seulement chez ©

_ffi<_ "Wei'iM.»Ht H
Marché 4 23722 Téléph. 2072 X

FEUILLETON DE L ' IM P A R T I A L  25

dlvocaf à la (BOUT
ROMAN

J. H. ROSNY Jeune
dt l'Académie Qoncourt.

Véritablement, ie l'avais oublié, ou plutôt , la
singulière passion qui me ronge avait j eté un
voile sur des circonstances dont elle ne vou lait
pas s'embarrasser... Annie , impatientée à son
tour poursuit :

— Je n 'ai pas pensé à nier leurs relations an-
ciennes : tu m'as trop bien convaincue... J'ima-
gine seulement que de pareille s femmes se dé-
noncent dans de petits actes et qu 'il n 'y a pas
plus de raison de mettre sa visite au compte
de l' amour qu 'à celui de l 'intérêt... N' est-ce pas
ton idée que les relations de Charles Darminier
avec une gaillarde de ce'te espèce désespéraient
le père , qu 'il a voulu les empêcher , qu 'il s'est
pris le doigt dans l'engrenage... Tu le pensais?

— Je le pense encore.
— Mais le désespoir du père ne s'explique pas

si cette personne n 'a pas été la sorte de gour-
gandine que tu décris... Au contraire , tout s'é-
claire dès qu'on voit une passion vicieuse et
intéressée...

r— Tu as cent fois raison , crié-j e dans une
sorte de désespoir en comprimant ies palpita-
tions de mon pauvre coeur... Un avocat, vois:-

tu, Annie, s'efforce toujour d'innocenter son cri-
minel...

— Oh ! fit Annie avec un petit rire cruel, pas
un avocat, ma petie Claire, une avocate..

— Te voilà «masculiniste», à présent!
— La femme absurde est celle qui ne change

j amais 1
,— Tu connais tes auteurs!
Nous nous mettons à rire toutes deux ; mais

je sens bien que je laisse quelque défiance dans
l'âme de ma chérie.

— Enfin, nous sommes d'accord sur l'essen-
tiel, sur le caractère que la dépravation de cet-
te femme donne au procès... J'ai pu réunir là-
dessus des précisions... Elle fume...

— Moi aussi , dit Annie...
— Oh ! j e n'entends pas la fumée ordinaire.

Elle a, chez elle , une fumerie... Et , dans ces der-
niers temps, elle en use beaucoup .

*— Je suis surprise, fait Annie , de voir qu 'une
femme de ce calibre-là fume sérieusement. Elle
a tout de la panthère !

— Hé ! cela ne me surprend pas autant que
toi... Elle n 'a pas le vice, elle a le besoin.

— Comment l' expliques-tu ?
— Elle app artient à un monde léger , mais

respectueux des formes... Je suppose qu 'elle et
peut-être son mari sont à cette école du sno-
bisme dont je rendrais l'essentiel par le latin
de Térence :

Homo sum, humant nlhtl.. .
Ils ont voulu tout savoir. Ce n'est que dans ces

derniers temps qu 'elle a songé à utiliser son ex-
périence pour calmer certaines affres.

i— Miême ça, Claire, me paraît exagéré ! Que
l'homme se soit tué pour elle ou qu 'on l'ait tué
pour elle...

Je dois pâlir encore une fois, car Annie re-
prend :

— Hypothèse, bien entendu... J'admets le sui-

cri- cide... Ça n est pas la première fois qu 'un hom-
me se suicide pour une femme... Généralement ,

pas elles le portent bien, surtout quand leur amour
y gagne...

Je pâlis pour la première fois, mais Annie ne
nge le voit pas ou ne veut pas le voir.

— Tu supposes donc qu 'il n'y a pas gagné !
— Je le suppose à cause de l'opium... Pour

îais moi, Claire, cette sorte de femme-là n 'irait pas
ans fumer par scrupule de conscience. Autre chose

la tracasse...
sen- ,— Tu te contredis un peu, Annie, car tu pen-
:et- sais aussi qu 'un petit animal féroce n 'a pas un
là- moins féroce égoïsme. Elle n'aime pas et elle a

peur... Les panthères connaissent la peur.
— Je ne verrais ça que dans un cas-

ire. _ Lequel ?
1er- _ C'est qu'elle tienne à sa tête.

Je haussai les épaules :
une ,— Ou à son mari , Annie.
Elle _ Oui , dit-elle pensive , ou à son mari.

Et elle me regarde tout à coup dans les yeux.
que _ Tu l' es, toi , femme, ma p etite Claire. .. Et

compliquée , et machinée ! Ta vie, qui est la
mienne , tu la dilap ides en émotions dans les-

lais quelles j e n 'entre que pour mémoire. Ne vas-tu
' et pas auj ourd 'hui chez les Lafeuillade ?
;no _ Mais oui , Annie , en te quittant au bout
atin de l'allée... Je te promets , d'ailleurs...

Au fait , qu est-ce que je promets ? Vais-je
donc refuser le bonheur , et la trésorerie , et les
dîners de quinzaine. Et aussi les grandes joues
de Prosper ! Suis-je donc une petite imbécile
qui court après la messe noire des amours dé-
fendues ?

i— Tu promets, tu promets... Prends-moi un
peu sur ta poitrine et pense à moi...

— Je ne fais que ça, Annie...
Nos deux regards se rencontrent loyalement ;

il- y a de la tristesse dans le mien, derrière ma

chaude affection. Annie le pressent et n'arrive
pas à attribuer mon trouble au beau Prosper.
Elle m 'étreint , et, presque sans le savoir, j' étale
ma chevelure courte sur son épaule en la re-
gardant d'une façon mi-éplorée mi-espiègle :

— Compliquée , c'est vite dit... Je voudrais te
voir devant mes dossiers !

i— Et devant Prosper , gronde Annie avec une
voix de gendarme... Il faudra que je recommence
ton portrait , Claire , tu as pris dans ces derniers
temps la beauté du diable.

XI
Je trouve ma mère à la station du métro, et

nous allons voir les Lafeuillade .Pleine de mon
procès, pleine de Charles , — car maintenant ,
avec un petit frisson intime , j e l'appelle Char-
les, — j e laisse dépenser en paroles par ma mère
une énergie qui la tuerait si elle restait à l'inté-
rieur de son corps et de son coeur: je la
laisse travai 'ler au bonheur de son enfant  ! Ne
croyez pas, là-dessus , que j e sois irrévérencieu-
se ; l 'amour fil ial , qui ne m'empêche pas de voir
j uste, puisque voir ju ste est mon métier, me per-
met d' unir  la vénérati on à un certain scepticis-
me... II y a des choses que je sais déjà , à vingt-
quatr e ans , et que maman ne doit jamais con-
naître. Tel est le progrès des lumières ! Si j 'a-
vais perdu la foi, j e ne priverais pas mes aimés
des consolations religieuses. J'ai perdu une gran-
de partie de ma foi sociale. Le frottement de
la scélératesse, voire de l'habileté, dédore mes
rêves ; je prétends laisser leur dorure aux rêves
de ma bonne mère.

D'ailleurs, rendons-lui justice : à travers son
ingénuité, elle n'est pas moins perspicace que
moi ; elle l'est autrement , voilà tout. Malgré
tant de beautés préservées, elle ne porte pas
fout à fait les robes à la mode et ne s'est paa
fait -couper les cheveux... (A sidvre./

(Blaire df écel

Mrt W_ _Z-\tous les gen- /  \
res, tous kt S \
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Paroles et Talcs Moraves
Tirés do 1* ^ffî . JJË^ 
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Ecriture Sainiê k j ^uh^hL^mpour chaque jour ^̂ (jÉF 11117111110 MMM
do l'année 1928 Ĵr Léopold-Itobert Ci
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¦ M 0 ê  m 'm | 4 Un volume. — Kn vente à laLe Secrétaire ualanl. as&H&w^ *ue

Envoi au dehors contre remboursement.

Ê̂ÊMP^̂  23818 ^^^^^„_

JËr comme! sport à fr. m-  ^m_
W Windj acke » M.n ^m
W Ponïalon shi, mm ^ïk
m Culotte saumur longue , à lacets » 2T.50 mtt Uasîon soie, double iiai ieiie > 32.15 11
m Gilets , Pullot/ers f|

nianteauK d'tiiuer » 80.—
I| MAGASINS M

^—m—mmÊ__m__________________m _̂____________ m____Wmm __¦_

HUILE
de Foie de Morue

fraîche 1905;;
Fr. 3.50 le litre
PHARMACIE

MONNIER
Ch. -A. Stocker Monnier , Suce.

•̂¦Xl*UHHMr____n___l--W--«-_-«--- i-R-tt___H

liJugÉrp
I, Fiitz-Con vÉiti, 1

i Grand choix de 23601

L- A INES
à tricoter et a broder

Coton D. M. C.
Fil de lin

Soie Bertha Regina
Sole Aviateur

!i_---__-_B_H_-____

____¦_ ¦____¦ *— »_IMI»I_II1.

RASOIRS
Pinceaux

Savons Cuirs
GLACES 23651

nécessaires complets

Courte-Ierle

mïimz i

Samedi l*" Décembre
Samedi l"p Décembre
Samedi l*p Décembre

Une nouvelle forme intéressante de la I
Baisse de Prix

Sans distinction , tous les modèles en Popeline,
en Reps lourd , en Velours, en Crêpe de Chine,

1 Sfooes de ville - Rooesde bal 1
seront vendues aux choix à Fr. «S8»—

S Chaque robe est spéciale - Jamais deux robes pareilles
Faites une visite , Mesdames, vous n'avez

pas besoin d'acheter; seulement vous rendre m
compte de la valeur réelle de celle baisse de

aS Prix en voyant le chic, la ligne et le tissu de

CES Robes à Fr. 250.— nmIl modèles grandes tailles -:- ides petites tailles H

I Mme Marguerite Weill i
26, Rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

2me étage Télép hone 11.75



Tableaui
13ôXtô. Graml choix , depuis

fr. SG.-
Conditions habituelles. 224811

Aux Petits Meubles S. A.
Daniel-Jean Kichard 41

Coffres - forts
UNION 9. A.

Coffres à murer
Cassettes ineombustib e:

B». GODAI
Représentant général 218;1

28, Avenue BerRières. Lausanne

OIES
•grasses

nom ries au riz et mais , fraii 'ln-
nii 'nt abat tues  et bien dé p lumées ,
le kg. 2.90. Envoi ronire rem-
iiiiiif si'mi'iit. — ZUi 'CIII . No IO.
CHIASSO. JH -0532.-) o 238411

AUTOMOBILISTES *mm !
N'oubliez pas que vos accumulateurs demandent des
soins spéciaux durant la saison d'hiver , confiez-les au

Gavage £. Givavd
Rue Fritz- Courvoisier 23 — Jelèphone 25.09

Station moderne de charge pour accumulateurs

Réparations - Révision d'autos de toutes marques
Travail solitné aies Prix modérés

L_" W .. . ' ,. . __^

Jr /aîon DSf RIO
W? Soins spéciaux du cuir chevelu

P» le Dermo Malaxeur
Chute - Cheveux gras - Pellicules

(Système BOURGEOIS , de Neuchâtel) 23466

Shampooings §ue de la f ëaix 79
2me étage.

? jjk>uyeautés ?
f ées livres de la semaine

~—* S3265

Ouvriers catholiques et Royalistes
par Jacques VALDOUR 3 —

Les Ravageurs de Beauté
par Charles GENIAUX 3.—

Ginette, Femme Fatale
par Marie LAPARCERIE 3.—

L*a Fayette
par La Princesse Lucien MURAT 3.75

Les Flambeaux éte ints
par Paul Emile CADILHAC 3.—

Un Drame sous Napoléon I
par Conan DOYLE 3.—

Les Léonides
par Romain ROLLAND 3 —

Gaspard Hauser
par Oclave AUBRY 3.—

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

Petit Dictionnaire des Mots
diificiles

par E. TRIBOUILLOIS- 1. -
Les Médecins malgé nous

par G. de la FOUCHARDIÈRE 3 —
Sous le Signe du Quetzal

par André BONNET 3.—
La Femme enchaînée

par Jean PORTAIL 3—
La Guerre des Gaz

par Franz Cari ENDRES 3 
Grigri

par Henriette CHARASSON 2.50
Vénus

par Jean VIGNAUD 3 —

Envoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
HL*é«»i_»oI«a - SSofocssnî €»4

Ifl IÎÉ IM II !
fj SF* Pour cela il suff i ! donc , d'être bieu chaussé *m

I a PnrlinnftDrÎD rue du Temple-Alleman d 89
UU LUI UUIlllbl 1B> Vous ut l i-e de bonnes 23597

Chaussures imperméables
Snow-boots — Caoutchoucs

à des prix sans concurrence

Se recommande : Eug. UUIVZIKER-ltERGKON

A LOotR j . our  le ler janvier ,

bel opparfcmcnl
3 nièces , alcôve , cuisine , bains installés et tout es dé pendances, en
ti erp ment remis à neuf. — S'adresser , pour visiter, rue «Je la
Paix 8!). au 3me étaye . à droile. et pour trai ter , écrire sous chif-
fre I). U 2,*lll»l.  au Bureau de I'I M P A R T I A L . 23461

1
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SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE™iV

Messieurs les actionnaires de la Société de Banque Suisse sont
convoqués à une

AssemM ée générale extraordinaire
qui aura lieu le

j-Br_<e-*CBr<-e«9S Ï9 <iS<é«:<eiiml»rr<je 1928
à Vt 1|*2 *ta<_UB*<_a du l'apréj *-midi

à l'Hôtel de la Banque (salle des séances), 1 Aesc t ierarsta ut, à Bàle

ORDRE DU JOUR :
Election d'un membre du Conseil d'Administration.
Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou

s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions , ou un cer-
tificat de dépôt d'une autre banque , reconnu suffisant , au p lus tard

Jusqu'au "Samedi 15 dtfccembre
chez la Société de Banque Suisse

à Bàle. Zurich. St-Gall. Genève Laonaune,
La Chanx-divFoDdM , Neuchâtel. Kci iaf fhou.se et Loudres

ainsi que chez ses succursales et agences,
où leur seront délivrés un récép issé et la carie d'admission. Les
dépôts ne pourront litre retirés qu 'après l'Assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurei les formulaires des susdits
certificats de dép ôt aux guichets de la Société de Banque Suisse.

Bâle, le 27 novembre 1928. 23784

Le l"r Vice-Président du Conseil d'Administration :
Frédéric Zalan-GdtSw

ie Eréiiis eî il Titres
L'Office soussiimé vendra par voie d'enchères publi ques, le

Lundi 'A décembre 19'iH , dès 14 heures , à la Salle des PruJ'
Hommes , rue Leupol l-liutiert 3:

Une cédule hypothécaire au porteur , de /r. 25 000 — , grevant
l'immenble « Société Immobilière Aux F ènes S. A », aux Geneveys-
sur-Oflrane , en 3me rang après fr. 53 000 — d'hypothé qués . 5 ac
tions nominat ives  *ie fr. 50 — Impr imer ie  La Kusion S A. 6 pan*
nom. de fr. 2"). - Association Immobilière Le Foyer. 2 obi. F. U
Etoile de (r. 100 — . 10 actions nomin.  de fr. 200 — ImuieUDle L"s
E*;laiilines S A. 2 valeurs à lois de fr . 20 — Eiat  de Fribourg 1898
5 diies de fr. 15.— Canton de Fribourg 1902 2 dites de fr. 10 -
Ville île Fribourg 1878. 1 dite  de U. 10. — Duchesse de Bevilacqua
La Masa . 1 diie de Kl. Il, 10 — Croix Blanche Hollandaise 1 aile
Théâtre de Berne 1899 de fr 1.— 1 obi. diff à primes des Coin
mimes Iri t io irgeoises 1887 de fr. 50. — 3 dues A lots de fr . 15.—
Canton de Fribourg 1902 1 obi. Slè de Consommation St-Imier de
fr. 50. — . 2 dites Croix Blanche d'Amsterdam de fr. 42. — . 3 dites
Théâtre de Berne de [r. 10—. 1 di te  Ville de Fribourg de lr 10.— .
8 diies Etat de Fribourg de fr. 20. — , ainsi que diverses créances

Vente au comptant conformément à la L. P. p30022c 23830

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES
DE LA CHAUX-DG-FONDS ,

H *SuWWriyjriLxT!^J* i__"'T '"'!ÙJ\ l' i¦—j '̂.'-' I r

iPoiiïéesl
¦ Panier ^1

El Fleurît H
I Tontes réparations fanx p lus bus prix

1 Toutes pièces de rechange 1 '<

3 >.<>ns ne comptons S
; ¦ pas de («nm. mais R
; Bj seiilcmeul le pr ix  K
I deB lournilures. 2261*2 N
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Qui aime ¦
Eau de Cologne Pf

Dro gueries ROBERT hères
BBJ Marche * l'arc 71 BHhdnunistration de L'IMPARTIAL Compte |l|U f lf tr

Imprimerie COURVOISIER de chèques lu " Jl/JI
Librairies COURVOISIER postaux lf wuu

1 LA FILLE DE ZOK^O j LA FILLE DE ZOR RO lj

J^iuniiu ^  ̂ ^^>34 DEMA NDEZ 
^

/f -^oraire ôe foche \
I de ..l'impartial" I
H en usage depuis le 1er OCTOBRE M

«k est en vente: dans nos Bureaux Marché 1 JB
m à notèfi Succursale. l.ihrairie-P *H "-lerie l.OL ' i i J»
m vois su rue "opold-Bolwrt «*i ei f i t
TEL dans tous les Uè »*>i s de « L 1M.PAK11AL, . J UT

^̂ jw jggtx 5@ 
ctf

- J^

Comriier en
publicii c
est demandé pour une affaire intéressante ; 40% de com-
mission. Pressant. Ecrire à Case postale 2011, La
Chaux-de-Fonds. P23 191 C 23799

Tchécoslovaque, 27 ans, libre service militaire, cherche

Place dans l'Exportation
Eludes universitaires; parl e, allemand , (chèque , français ,
anglais , italien , espagnol portugais actuellement du igant im-
portante entreprise en Espagne. Connaît toute l'Europe et
nord Afrique. Organisation de fabrique , voyages , propagande.
Rélérences premier ordre. Bonne représentation. Sera à La
Chaux-de-Fonds , mois de décembre. — Ecrire sous chiffre
G. J. 23811 . au bureau de l'Impartial. i!38ll

l_ E,OUE_t
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 Se
Jeanrenaud. rue Alexis-Marie haget 72. 17(jiJ6

les maâasÊE-S
Au ©FÉâfflSFiliil

somrf 22426

en bloc ou séparément, pour date à convenir

Baux à loyer. Papeterie uourvoisier
Rue Léopold Robert 64

11 vendre superbe î ÏFÎj l
" haute laine, pur style berbère ,

pièce unique 260 x 500.

: Prix très «¦we_ _Ta_ *__â«2~£'«- M
S'adresser rue du Succès 19-a, rez de vÈ

f ~ \ chaussée à gauche. 23830 m

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦gilIBlIlIBBIHIBBaBIII
¦ ¦ M

i ¦ AVIS - \
Mme Vve L Courvoisier - Calame

I » avise sa booue et tiiléle clientèle et le public en gênerai, g
g, qu 'elle a remis son commerce à sa tille , Mlle Mai--
" guérite Courvoisier. Avec encore tous ses re-¦ inerciements , elle nrie le public de reporter sur elle la

confiance qu'il lui a toujours lémoigné. 2-3851
Vve L. Courvoisier-Calame.

m Me référant à l'article paru ci-dessus, j'ai le plaisir —
il 'annoncer â notre nombreu se clientèle la renrise du
commerce de ma mère , Mme _ . Courvoisier  Ca-
lame Par des marchandises de premier choix a nés

- nrix 1res avantageux , je serai a même de contenler tous H
¦ les désirs du puolic. 23851 B
¦ 7ïl. Courvoisier.¦ B

Ouverture des nouveaux locaux
f : ancienne Pharmacie Schenkel
B _____________________________________ ¦
IBBBBBBBBBBBBBBBBBIBBBBISBRQBa?
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Dans nos Sociétés locales
' 

/̂0§ K̂ . Musique militaire

JH» Mi HwHÉuniBS"
,̂ ^^^^p  ̂ Cercle : Paix 25

Vendredi 30. à 20 h. 15 : Répétition générae.
Mardi 4, à 20 h. 15 : Répétition générale.
Mercredi 5, à 20 h. 15 : Répétition gênera e.
Vendredi 7, à 20 h. 15 : Répétition générale.
Dernières répétitions avant le concert de ga'.a

du 9. 

# 

Société de Musique

I_t___ - «X- STEŒ

Local : Brasserie de la Serre.

Répétitions générales : Les mercredi et ven-
dredi de chaque semaine, dès 20 h.

____ _E_ {§_S O_£_I_>:E_TS
(Ecole de musique)

Dir. Ed. Juiilerat
Local des répétitions, Collège de la Charriére.
Local de la société: Brasserie de 'a Serre.

Répétitions. — Horaire général
Musique : Mardi et vendredi , de 18 h. 30 à

20 h. 30. — Etude du nouiveau programme
Elèves, mercredi de 17 à 19 heures.

Philharm onique italienne
Local : Brasserie Tivoli

Répétitions tous les mardis et j eudis à 20 h. 15
précises.

Société chorale ,
. Direction : M. Ch. Faller

Répétition : Le je udi , à 20 h. 15 précises, au
Collège Primaire (salle des Samaritains). ' '

JHfe oNWN CHORA LE -
wÊê L°cai • Cercie de vvai °n ckoni*

Jeudi 29 : Ténors I et II.
Vendredi 30 : Choeur mixte, ensemble.
Mardi 4 : Ténors I et II.

f 

Société de chant

LA PENSÉE
Local : Brasserie Muller

Serre 17

Vendredi 30, à 20 h. 15 : Répétition générale
et décision à prendre concernant le nouveau
local.

Mercredi 5, à 20 h. 15 : Iers et limes ténors.

• _̂S§ Société de chant

<^̂ ^̂ ^> La Cécilienne

\̂È$jÊt 0 Local : Premier-Mars 15

Jeudi 29 (ce soir), à 20 h. : Répétition demi-
choeur. Par devoir.

Dimanche 2, à 20 h. : Conoert au Cercle du
Sapin par le demi-choeur.

Mardi 4, à 20 h. : Comité.
Mercredi 5, à 20 h. 30 : Répétition ensemble;

nouveau programme.

f

Kânnerchor Concordia
I okal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend , um 20 Uhr 15 : Ge-
sangsiibung im Lokal. Cerc'e de l'Union Cho-
rale (Sta-nd). 

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Brasserie Junod

Jeudi, à 20 h. : Répétition générale.
Vendredi , à 20 h.. Triple quatuor.

# 

Société de chant
„L'Helvétia „

Local : Cercle Montagnard

Mardi , répétition générale.
Vendredi , répétition double-quatuor.

® 

Société de Culture
physique pour Dames

, ; «Scintilla »

Leçons : Tous les mercredis soir , dès 8 h. 30,
à la Halle du Collège de 'a Charrie;.?.

<SJ&f o Club AthBéiSque

^Sm__Vî _r Local i Café Bulinarf
Horaire des leçons :

Mardi , à 20 h.. Poids et haltères à la Char-
riére

Vendredi , à 20 h.. Poids et haltères à la Char-
riére.

Dimanche , à 9 h. 30. Poids et haltères et cul-
ture physique à la Charriére.

Dimanche , de 11 à 12 h., au local , groupe d'é-
pargne. Tous les membres sont priés de verser

Ià 
ce groupe,

••*¦ 
¦¦'¦¦

t 

Société fédérale
de gymnastique

Ancienne Secil
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAI RE DES LEÇONS
Section de Dames :

Mercredi. 20 h. Ecole de Commerce.
Luttes et j eux nationaux :

Jeudi. Collège de l'Ouest. 20 h.
Section de Pupilles :

Jeudi Collège Primaire, 19 h. 30.
Section (leçons obligatoires ) t

Mercredi. Grande Halle , ?J h.
Vendredi , Grande Halle. 20 h.

Section (leçon libre) :
Dimanch e matin , Halle des Crêtets, à 8 h. 30.
Groupe d'épa rgne La Montagnarde : samedi,

de 20 à 21 h- au Cercle.
Ce soir jeudi, à 20 h. : Réunion du comité.
Dimanche 2, dès 20 h. : Concert au Cercle,

par M. Albert Jung, comique. Invitation cordiale
à tous les membres et à leur famille.

?g) 

SOCIÉTÉ F É D É R R L E
 ̂ DE <3YM MRS T I Q U E

L'RBEILLE
Local i Brasserie da Monumen t

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi. Dames, Ecole de Commerce
Mardi. Actifs. Grande Halle.
Mercredi. Nationaux . Collège de l'Ouest.
Jeudi Actifs . Crêtets.
Vendredi. Pupilles. Collège Primaire.
Samedi, Nat onaux. Collège de l'Ouest.
Dimanche. Act i fs. Orande Halle.
Vendredi. La Brèche. Monument.
Fête de Noël. — Le samedi 15, dès 20 h., la

section de dames organise son arbre, à la Gare
de l'Est. Tous les membres sont chaleureuse-
ment conviés à y assister.

# 

Société FÉflÊ i ale de j ymnasti qu e
Section d'Hommes

Local : Hôte l de la Croix d'Or

Jeudi 29 : Exercices à 20 h., à la Grande
Halle.

Vendredi 30 : Section de chant, répétition à
20 h. 15, Caf é Bâlois.

Samedi ler : Banquet du Groupe des travail-
leurs.

Mardi 4 : Exercices à 20 h., à la Petite Halle.

Club des Lutteurs
de

La Chaux-de Fonds
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement , chaque dimanche matin, au
Collège de l'Ouest.

F. C. Floria-Olympic
Local : Café-Restaurant A. Junod

Léopold-Robert 32-a
Mercredi : Comité et commission de jeu .
Vendredi : Réunion obligatoire des joueurs au

local.. 

fff/JOF _̂_l ^ Sporting-Dulcia
f i i HJ 0 ^  I *-05al ; Brasserie de la 

Grande-Fontaine
Bgg—L-*̂ -J,' Téléphone 64

Horaire hebdomadaire :
Vendredi , dès 20 h. 15 : Séance de comité,

commission de jeu. Groupe d'épargne.
Mercredi : Culture physique, dès 20 h. 15,

Halle des Crêtets.
•¦UIUU,Ult«lHIHHIHH«MII«UUlHUIIUMmHHmi<IHm|

f T3P1 SOCIÉTÉ SUISSE
rl^_ DES

W . COMMER ÇANTS
j \  JJ Section rie La Chanx-de-Fo nds

x4^Si  ̂ Local : Parc 69

Jeudi 29 : Comptabilité supérieure.
Vendredi 30 : Club féminin. Droit commercial

j sup érieur.
Samedi ler : Soirée de Noël.
Dima n che 2 : Thé dansant.
Lundi 3 : Bureau. Club d'anglais.
Mardi 4 : Club littéraire. Club d'allemand.

Orchestre.
Mercredi 5 : Bibliothèque. Club de chant

 ̂
F.-C. Etoile

Local : Brasserie Mul'er, Serre 17
Téléphone 11.40

Vendredi 30 : Assemblée des j oueurs. Forma-
tions d'équipes.

Dimanohe 2 : Huitièmes de finales de la Cou-
pe Suisse contre le F.-C. Bienne . à la Gurzelen.
Le comité compte SUT une forte participation
d'accompagnants. Départ du train Chaux-de-
Fonds II  h. 58, arrivée à Bienne 13 h. 20. Dé-
part de Bienne 18 h. 07, arrivée à La Chaux-de-
Fonds à 19 h. 25. Billets en vente chez M. Ed-
win Muller , cigares, à la Havane, ainsi qu 'au
locaL ______

F.-C. Le Parc
Loca l : Brasserie du Terminus

Tous les vendredi s soir : Commission de
je u. Présence de tous les joueurs indispensable.
Groupe dépargne. Versements hebdomadaires.

0̂m  ̂ F.-C. STEL LA
K^aj Local : Café du 

Télégraphe.
T<5pST)è  ̂ Téléphone 162

Tous les mercredis à 20 h. 15 : Comité.
Tous les vendredis, dès 20 h. 30 : Commission

de je ux. .
Tous les mardis, vendredis et samedis : Entrai-

nement sur notre terrain aux Combettes»

jS&'jV11'-1 <Sl Société fédérale
î L, iOi de

Œ jïf SOUS-OFFICIERS
^SM? Section 

de La Chaux de-fonds

Samed i ler, à 20 h. précises, à Bel-Air : Soi-
rée annuel.e. Tenue : Uniîorme obligatoire. Priè-
re ti-e renvoyer les bul' etins au plus vite.

Samed i 8 .* Célébration de la fête de la Sainte-
Barbe , pour les artilleurs.

Vendred i 14, à 20 h. 15, au local : Conférence
avec démonstrations avec chiens. Suje t : Les
chiens de lia son dans notre armée , par M. le
lieutenant Maurice Perrenoud. Invitation cor-
diale à tous les membres.

ÎJÉÏf ^0CI  ̂d'Escrime
^̂ Mjj^̂ ^L La 

Chaux 
de-Fo nds

^ÊgS  ̂ Professeur Albert JAMMET
y/ jSf ir ^ ^êS. Fleuret • Epée - Sabre

/  >
 ̂

Local : Rue Neuve 8

Horaire des leçons :
Tous les j ours de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à

19 heures.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi .
Leçons pour dames tous les j ours de 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous.

V̂  ̂
s. Club d'Escrime

^PP®^^''̂
 Salle OUDART

SALLE WŴ OUD/KR T 

j^ f̂ *S\ ^\ **»_ fj0cal : Hôlel «len POSICH

J* ^"̂  >v Salle N * 7U

Horaire des leçons :
La salle est ouverte tous les j ours.
Assaut mardi et vendredi dès 8 beures.

.••••.*.••....................••••••••••••••••••••¦»•*•••••«•¦<>.•••»

B 

Société d'éducation physique
L'OLYMPIC

Local : Café-Restaurant . A. JUNOD

Ce soir , à l'Ouest , à 2) h.: «Hommes».
Vendredi , aux Crêtets , à 20 h. : «Seniors».
Samedi , dès 20 à 21 h., au local : Groupe

d'épargne.
Lundi : Comité, à 20 h. 30, au local.
Mardi , aux Crêtets, à 20 h. : «Seniors ».
Mercredi , à l'Ouest , à 20 h.: «Fem '.na» .
Mercredi, à 19 h., au Primaire: Juniors.

# 

Moto-Club
La Chaux-de-Fonds

LOCAL
Hôtel de la Croix d'Or

Vendredi 30, à 20 h. : Assemblée générale.
Ordre du jour très important
»««««l»t*m -.«««mit» t«««OM>WMMMIM»MIM *HM*a

•0Êm_&&^' Vélo-Club

Mk CHAUX-DE-FONDS
_I«ffi«_!Wft 

(Société de tourisme)

«g!*|||̂ PJir Café-Restaurant « Terminus»

Tous les vendredis soir : groupe d'épargne
et réunion des membres.

t
Les FMnran

Local : Café A. JUNOD
Bue Léopold-Robert 32à

Tous les mardis, à 20 h. 30 : Comité.
Tous les mercredis, à 20 h. Culture physique à

la Halle du Collège des Crêtets.
Tous les vendredis, Réunion des membres au

local.

^̂ ÈÈè T̂ Vélo-Club

»̂̂  ̂ JURASSIEN

JJBw_im.\ Local : Hôtel de Fran«30

Tous les j eudis : Culture physique au Collège
de la Charriére.

Tous les vendredis : Rendez-vous des mem-
bres au local.

Tous les mardis : Chorale.
Vendred i 30 : Comité, à 20 h. 15.
Samedi ler : Souper , distribution des prix,

rendez-vous des participants à 19 h. précises, au
local; dernières inscripti ons ce soir j eudi.

L'arbre de Noël aura lieu le dimanche 23.

Société des anciens Elèves de l'Ecole
supérieure de Commerce

Lundi 3, à 20 h. 30 : Réunion au Café A. Ju-
nod . Léopold-Robert 32-a, salle réservée du 1er
étage.

5 (Voir la suite p age 10J
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Avez-vous assez des restrictions et des
in terd ic t ions  de tous genres ? Voulez-vous
Ja prospérité du tourismesuisse , direcie- Wa
ment  li é aux  in térê ts  de l'agriculture, de
la viticulture, de l'industrie, de- mé-
tiers, *le la construction, de l'alimen-
tation, etc. ? — — — — — — J

le 2 décembre
pour l'initiative en faveur des Kursaals %

Le Comité romand pour l'Initiative. p

T_u$8l 1rt 3̂B??'MKH3ff?*yi!lW J~'

Pour obtenir le bon résultat désiré j
EXIGER le seul véritable

«^iml^^-CTÉj^^É^»S_--a-___É
Prix : Fr 2.25» le flacon

ICxtrait il» mei l l eur  iiou iroii île nin de Norvè ge. Remède
nalurol  pur excellence pour le t r a i tement  I I PS

Catarrhes. Rhumes  récents ou anciens ,
Bronchites , A ffections des voies respira-

toires en général
' 21943 50 ans de succès en Suisse. JH 3305-3 D.

Dan» tontes I s pharmacies ou chez le prénaraleur

Pharmacie Bornand, Lansanne
¦_„I., I ,I-I ,-„...., _______«__________________________________________

Avis aux Sociétés
Vastes locaux sont â la dispos lion des sociélés lous

les jours. — Pour traiter , s'adresser à la Brasserie
Mul le r , rue de la Serre 17. 2:1582

mWm_m_m_aK _̂v__ m̂BM_ WM__w_m^

EBÊÈm La machine à écrire I
|P  ̂ complète pouc
^ l̂e

Home
et le

mil Voyage
PO *TA.L. clavier à 4rangées |

ROYAL OFFICE BUREAU MODERNE S.A.LAUSANNE
35 RUE DE BOURG TELEPHONE 26.353
ROYAl OFFICE BUREAU MODERNE SA. IA CHAUX -DE-FONDS
64 r. LÉOPOLD R08ER1 TÉLÉPHONE 839

___________^______________________m_________________________m________ —__________ ¦_______¦¦

Epicerie hmri #H
58, Léopold-Robert, 58 ^P?̂

Vous y trouverez tous les produits hy-
giéni ques et diétè ii ques de la fabri que
PHAG de Gland (Vaud). .

Biscuits à l'avoine
riche en substances minérales , en acide
phosphori que et en chaux. Favorise la
croissance des enfants et fortifie leur
squelette.

Dranomalf
a l iment  naturel contre la constipation .
Le meilleur régulateur des intestins.

Ccnofis
Assaisonnement végétal.
Riche en vitamines.
Excitant de l'appétit. 2347?
Favorise la croissance.

Pour Diabétiques
Longuets, flûtes, biscuits , petits pains,
nouilles au gluten. Pour régimes ordi-
naire, sévère et très sévère.

SistiÊ et Iles sans sel Ipazolès
pour personnes qui souffrent d'une ma-
ladie de reins, du cœur, d'artériosclé-
rose ou de pression artérielle trop élevée.

QUI L'Imruln-éi cible
«gj§F^g~ Volet , de sûreté  à r o u l e a u  en lames  de tôie (-'«cier
©f^*̂ -* 

pour  Banques .  IVÎagas ns Garages
WïLîT?-"**̂  22822 Grands hangards  OF-3778*
\\,pj -\  ̂ Représentants pour le l 'anlon et le Jura :

wS Ĵ Honner Frère* A C*
1— *̂ ^ * Constructeurs - NEUCHATEL - Téléphonne 6.66

t"LA 
PATERNELLE „

Société cantonale de Secours mutuels

La Chaux-de-Fonds

Samedi ler, Collège Primaire : Répétition gé-
rérale des choeurs, baltets. orchestre et comé-
die.

JÊwf M ||k Club des Amateurs

^^iJ^aÊlr Local : Hôtel de Paris

Les finales du Championnat ont commencé et
se disputent chaque soir.

Les forfaits seront strictement appliqués. «
¦••••••••••••••••••••••••••••• «•••«•••«•••••••• tt *• *•••••>•<¦•*•••••»••

¦ 

Touristen-Club

"EDELWEISS"
La Chaux de-Fonds

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Cabane : Carrière de la Vue des Alpes
Réunion tous les vendredis a'i local.

* 

Eclaireurs suisses
Troupe de La Chaux-de-Fonds

Looal : Aileo des Mélèzes

Tableau des séances :

Lundi : Conseil des chefs chez le C. T. R. Ju-
lien Schneider , 31, rue Numa-Droz.

Mardi : Rovers, patrouilles Tigres et Ecu-
reuils.

Mercredi : Patrouilles Renards, Chamois et
Loups.

Jeudi : Patrouille Coqs.
Samedi 14 h. : Meute de Louveteaux et pa-

trouilles Aigles . Castors et Antilopes.y^Sjà HOCKEY-CLUB
MrS|L LA CHAUX-DE-FONDS

X5 _̂jj5-̂ Local: Hôtel de Paris

Ce soir j eudi, 29, à 20 h. 30 précises, Assem-
blée générale annuelle. Ordre du jo ur : Rapport
du comité. Présence de tous indispensable.

A 20 h. précises, séance de comité. Décisions
et propositions.

iiL RADIO-CLUB
4@4 _/V ;Ŝ  "-*a Chaux-de-Fonds

y k^ T  LOCAL : Collège 
de 

l'Abeille
2jjf Salle du rez-de-chaussée

Jeudis 29 et 6, Etude des éléments du poste
et leur fonctionnement (induction , accord, ré-
action).

Jeudi 13, assemblée générale annuelle.

societa du costume neuchatelois
Local : Cercle Monta gnard

Lundi 3, à 20 h. 15. Répétition Choeur.

Colonie Genevoise
Assemblée générale extraordinaire à la Bras-

serie du Gambnnus, je udi 3, à 20 h. — Révi-
sfon des statuts et nomination du comité. Tous
les membres doivent être présents.

JJJ  ̂ Société philatélique
'''WÊÊ^? L0C l ' : HÔtel de ,a 

P°Ste
Ce soir, séance d'échanges au local , à 20 h.

©
Amicale des Sourds

Mercredi 5 : Réunion au Collège. Couture,
lecture labiale.

M 

Club des Eehees
—

Local :
—J Brasserie Muller . Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Chaque mardi : Cours de perfectionnement de

20 à 21 heures.

tâÈh CLUB D'ACCORDEONS
l̂ X^lfi/ffl^^i Dir' : nn- Wi "y 8chmidt
^^^M^^^J LOCAL : CAFé DU TéLE GRAPHR

stièy&gî S&S ' Rne Fritz Courvoisier 6

Rép étitions chaque mercredi et vendredi , à
20 h. 15. au local.

Pour tous renseignements et communications ,
prière de s'adresser au président , M. Chs. Tis-
sot, Succès 27.

Société mixte
des jeunes Accordéonistes

Direction : Mlle L. Walter
Répétition lous les mercredi s à 19 h. au local ,

Collège de la Promenade.

©

ALOUETTE
Club mixfe de je unes Accordéoniste s

(Dir. M E. OCHSiMER . prof.

Local : Cercb Montagnard.
Rép étition : Chaque mercredi , à 18 h. 30.

Association des Anciens Légionnaires
Section de La Chaux-de Fondis

Local : Café Balinari
Réunion amicale tous les samedis dès 16 h

>/2 minute d' attention par semaine a la Ligue +
Etes vous m < m h r e  de la Ligue contre la Tuberculose *?
Nous ai-iez-vous dp votre modeste Ru t iven i ion  ?
// nous f a u t  des adhérents et de l' argent.

Esperantista Grupo
Loca l : Restaurant Sahli. Parc 31

Les séances ont lieu le 1er et 3me mercredi
de chaj ue mois

f 

Société

d'Aviculture et Cunicultur e
Seotion de La Chaux-de-Fonds

Local : Café du Lion.

Groupe d'épargne : versements tous les sa-
medis , au local.

éP~j & Société d'Ornithologie

LKH ,, LA V O U E R E "
^rîjrjf î  Local : Café Bâlois
Tous les samedis soir, au local . Réunion ,

causerie, j ournaux, graines.
Bibli oth èque ouverte le ler et le 3me samedi

de chaque mois, de S h. 30 à 9 h. 30. au local
de l 'Union zoologique . Café Piéinontési.

triCCCiPC Â fAnÎPr tous Henres et torwals. - Librairie
'I •

__ _ ¦ __ U 1U|I 1 _l , Courvoisier, rue Lïopold-Rotiert 64 '

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

GL1NIQUE DE POUPEES
Rue «ïï<e la I»H*OH*_e_-c_«_« 1

Vente de Poupées el Bébés
Réparations soignées

2.12 2 Se recommande, F. OIJCOMWCN.

la. Narrons
lr O.UIl le kilo. - Kn vois .
«ariooi Tiz . C L. A R O
TVs_ w| -IH fw '.U'.i O UgHg

Le Déiactiem Puron
se i l 'o .ve  ii I J,

Pharmacie n o i i t i.ii . n
a. __ . N. J. 9ô2ti

Carnets d;uers. S5Tr

««••••¦•••••¦•-¦WW*a*»»»W»̂ *W*»»W»ww™_»»»--w-»-™---w-»-----

The English Club
Parc 9 bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20,30.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de cha-

que mois.

I g o r *  

QB m Visilez sans engagement tous i -
SE mWh /09B _6& SSl Hj S! WSJF nos rayons; vous y tiouverez un

H-TnHi-iltâr1 : ' 1 «n 9 c, '°' x permel ianl de salisfaire '. J
^___mM__W\m *« B M. i F_m r_ les désirs île chacun,
^ilfll wl^lWVHI-Vaà S- .; Demandez noire catalogue |p
Voyez nos vitrines! Ne lardez pas à venir! Tickets d'escompte 5 °/0 !

. MHZ, Iciiî & Cie S. H.
' . j  „ GRAND BAZAR" Rue St-Maurice 10 NEUCHATEL .

Tow ont acheté leur 23507
Parapluie .  Sraow-Bools . . .

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

THÉ BÉGUIN
le meilleur dénural i l  connu , qui permet de supporter les rigueurs
de l'hiver En ouire : 20"«58

Il ffuéril  dartres , boutons , démangeaisons , cloua , eczémas, ele.
Il la i l  d ispara î t re  consti paliou. vert iges , mi graines, digestions

i l l d i ' i l e s .
Il parlait  la guéritto n des ulcères , varices, plaies , ja mbes

ouvertes, etc.
Il rouillât avec NiiroèM les troubles de l'âge critique.

La Boîte i Fr. 1.80
dans les 3 Officines des Pharmacies Réunies

Rue Leopo ld-Rober t  13, 27 et 66
La Chaux-de Fonds



le Nrnnfro de Noeii de l'iiiiisifJitï iOT i
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Selon une formule qui a fait ses preuves, ce beau volume, du poids de |
D I k. 400 et où l'on trouvera non seulement le merveilleuses images, mais I

d'abondantes et délicates lectures, fait une large place aux jeunes maîtres
du Livre et de l'Estampe , à côté de restitutions du passé pour l'exécution

E desquelles l'IUtislraiion a définitivement élevé ses procédés à la perfection. {
La couverture de 1928 a élé découpée dans un paravent de Caromandel,
chef-d'œuvre du XVII e siècle chinois.

Bien que tiré à 230.000 exemplaires , ce NoSl ne manquera pas d'être, I
comme ces devanci ers, épuisé dès son apparition , si même ce tirage suffit
à satisfaire les commandes qui seront strictement servies dans
l'ordre de leur inscription. 23066

En souscription an prix de ffr. O.—
¦ à là ¦

g JEiùvaMc f ïouwoi§iev I
64, Rue Léopold-Robert, 84

BV Envol au dehors contre remboursement

A louer
à La Jonchère. beau LOGE-
MENT et dégagements — S'a-
iiresser à Mme Du'liois-Sencslug
rue Numa-Droz 14. à La Chaux-
de-Fonds, ou a Abram So-
guel. gérant , à Cerisier.
.) H 7003 N 2.*» 08

A louer
à Dombresson. pour époque
i convenir , un bel apporte
ment de 4 cliauibres , au soleil ,
cuis ine et dépendances.

A la même adresse, à vendre
1 poussette de chambre et 1 ta-
bleau en toile ardoisée, avec 10
tiortees. - Offres écriles sous chil-
fre A. lt. 2355G, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 23556

A louer pour le 30 avril 19129,

lnint
moderne de 3 pièces, logg ia, cham-
bre de bain installée , boiler élec-
trique 30 litres , chauffage centra l .
dans  maison construite en 1924
et bien située au soleil. — S'a-
dresser à M. E. B1ÉRI, rue nu
Nord 191. 23735

hn logement
de 3 pièces , & louer pour le
ler mai 1929 Service de concierge,
chauffage central. — S'adr. rue
.lar.ob-Brandt 2. 1er étage. 23548

n Rgeitn
Se retirant des affaires, bon ate

lier de fabricant de Cadrans
émail est a remettre. 23730
S'adr. an bur. do l'«Impartial» ,

II © O)o Ifl Q
A vendre, faute d'emploi , 1

ffraud cadre sur rded , eu par-
fait étal , pour 50 fr. — S'adres-
ser rue Léopold-Kobort73 , chez
M . Paul Courvoisier. 22973

Belle villa
a vendre , à Peseux, situation
magnifique. Eau, gaz, électricité ,
buanderie , chambre de bains. Vue
imprenable. Convient à des retrai-
tes. — Pour nlsifler et traiter ,
s'adresser à M. C.-E. ROBERT,
arbitre de commerce , à LA CHAUX-
DE-FONDS et AUX ARNIERS sur
Corceiles (Neuchâtel), 20119

jolie propriété
H vendre a

Sauges-St-fflubln
Grande maison de dix belles

chambres, deux rulHinen , buan-
derie , grange , vastes dèiieii lan-
ces, jardin et verger de 2400 ni '2
ICau abondante.  Magni f ique  si-
l iuilion au-dessus du lac Condi-
l ions  irèH avantap-cuMeM»

S'adresser à l 'Airenre lmii io
blllère llomande: F. Pièire.
rue du Parc 71. ou Ad. SlaulTe r .
rue du Pare 42. 23733

décoration
Jolis dessins modernes de Lé-

•lines . CaloKCH. Ilriquets. ! r-
incto. etc. depuis 5 tr. la douz.
Ou fait aussi sur commande . —
Ecrire sous ch iffre A. Z. '23551.
an Bureau de I'I MPABTIAL . 23551

oecoffâges EE?
sont a sonir u domicile , à ou-
vriers canables. — S'adr. rue de
la Paix 61. au Comp toir . 23802

On demande Tn.
siouuaires. Pension comp lète ou.
dîners . — S'adresser rue du Parc
62. au 3ms étage. 238'>0

Bureau américain dre.9
a venure , pour cas imprév u, très
avantageusement. — S'adr. rua
du Marché 6. a» Magasin. 23832

On demande _ i'eTA dV_
posages de radium. Conditions
avantageuses. 23852
S'ad. an bnr. de l'clmpartlnl»

Musiciens, où' 2 b0ns
d
mu.

siciens pour les fêtes du Nouvel-
An. — Faire offres avec prix au
Café du Régional , Uémont i.Iu-_._. 1.,,..,,,. ;,. * O 'JQ '.O

Couturière p êUr-
Complets , Manteaux , Transfor-
mations. Réparations , Repassa-
ges. — Mme Gerber, rue du 1er
itfars 6. 23857

f nnnj n p n  On entreprendrait
UlûOlICo , du linge à laver , à
domicile. — S'adresser rue du So-
li ii 3. au 2ui a étage , & gauche.

23866

lin f-ViprotiP 'ellIle mie de 15
UU bUCIUU O ans pour aider
dans pelit ménage , aurai t  l'occa-
sion d'apprendre hon méiier. —
S'aiiresser à Mme Lùthi , rue
Haute  14 Itionne. 23<ï>4

f'.hamhp o A l0"er J olle cham-
UlidlllUI C. bre meutilée . a de-
moiselle ou dame de toute mora-
lité. — S'adresBer samedi après
midi,  rue Léopold Robert 4 au
2me étage , à droite. 23842

p l i n m h p n  A louer de suite une
¦J1KU 1IUIG. chambre meublée, à
monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Paix 15. au 4m« étage. . 237H9

fl UPt l ilr-û l"Jia lj'Br a K» z lr,jis
tt ICl lUIC trous et four , 25 fr.
S'adresser rue de la Charriére 53,
nu 1er étage , à droite. 237lJ0

Â n oni lPO ' Bala,lce Grabhorn ,
I C U U I C  en parlait élat . —

.S'adresser rue de la Paix 17, au
1er élaee. 23798
M pi ih lnn  usagé * mais en HiCel-
IUCUUIC I] lent état sont à ven-
dre (lits complets , canap é, beau
secrétaire, tables, chaises, etc ).
— S'adresser vendredi et samedi
après-midi , rue du Doubs 127. au
3me étage , à gauche. 23856

rOlu ger u guZ , table!'a
S
ven

a
dVe?

— S'adresser chez M. Magnin ,
rue Numa-Droz 117. Téléphone
7.H4. 23825

Rlïtl " P' aces' a treudre. — S'a-
DUU ) dresser chez M. j Magn in,
rue Numa Droz H7. Téléphone
Z (.t. 23824

A vp nri pp i vlolu ',' 4'4* l Z1"ri I C U U I C , iner , charrette an-
gln ise , lugeons , glisse a dossier,
2 paires ds skis long. 1 m. 80,
1 appareil nhuto ancien 9X12, le
lout en très lion élat. — S'adres-
ser rue de la Paix 7, au rez-de-
ehmisaée. ii droile . 23867

Lavabo Louis XV , ^_fa.
de LouisXV , noyer frisé, chauffe-
iiains , baignoire , pelit fourneau à
gaz pour chuuffj ige , le tout à l'é-
lat de neuf , sont à vendre. - S'a-
dreBSer a M. Schneider , rue de
Rean-Siln 17. 2384*1

PpPfi ll * PnellB u alll °- " La Per-
I U 11 U sonne qui peut les avoir
trouvés , est priée de donner son
adresse à la Fabri que SIGMA,
rue de la Ronde 36. 23858

PpPiill mara i W novembre, au
I C I U U  bas de la rue Ami Gi-
rard , une paire de lunettes. —
Les rapporter , contre bonne ré-
compense, chez M. Conrad , rue
des Sorbiers 25 23833
Onrdn  1 douzaine de tioi tes ar-
l CI Ull gent ÎOV, ij g. , contrôle
ang lais. — Les rapporler , contre
lionne récompense , chez M M.  De-
goumois 4 Co. ruelle de l'Aurore
11. 237~0

Pprf ln au bas de la rue du Gre-
î II Ull , „jer . une fourrure d'en-
fant  en mongolie blanche, ainsi
qu 'un gant de peau urun clair de
i!aui9. Prière delà rapporler , con-
tre recoin pense, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 23731
Ppprj ii samedi, depuis  la Mala-f C l u U j k0|r en ville . 1 cric vert.
— Le rapporter , contre récom-
pense, a St. Ali Thiébaud, rue de
In Serre 29. 23719

Pl'Pfl ll  "* "' IWVeiiiute , oeii ui s
I L I U U , |,„ Ferrière a la rne du
Dou lis 163 une montre de dame
ur, forme ovale , bracelet moire
gris - La rap p orter , conire bonne
récompense, H Me. Giru rdiu , rue
IJuvid-Ph :rre-l ' o i i r qui i i  1. a3G74

Etat-Ciïil dnJ8 MOT. 1928
NAI88AIMCE

Huguenin . Marcelle-Georgette ,
fille de René-Marcel , horloger
et de Henée-Georgette née Cala-
me-Rosset , Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE]
Cascarano , Nicola . voyageur

Itali '-n. et Frêne, Berthe-.)-amie
commis . Bernoise. — Fa»rc, Eu
gène , bûcheron, Neuchàlelo i s, e
ScliwJi b née Ducomm iin-dil-Bou-
dry. Je.inne-Aiirieune, horlogère
Buinuise.
mwmmm i——¦————

HBtiiiiiii
Samedi 1°r Décembre

' dès 7'/, h. du sclr.

Souper s Tripes
S'inscrire de suite. Tél. 7.12
23804 Se recommande .1. ADDOII

FnTP îtirif !J"MHWtMill̂ ~>~~~

Montage
de §oussins

sont entrepris par personne
consciencieu se. - Travail soigné
Prix modérés. — Se recommande ,
Mme PERRET, t Le Chalet »
(en-dessus de la Gare de l'Eut).
Sur demande , se rend à domicile .

2381 rj

Exposition
de Cristaux

et Obleta d'art en porcelaine
de .Saxe, dans les nouveaul  Ma-
gasins (entrée Place du Marché),
prés de l'arièt du Tram.

Voyez nos devanture s et rendeî
vous compte , à l ' intérieur , du
choix immense d'anicles riche?
et avantageux , p-23192 a 23841

S» recommande IV. lll .E.Alt) .

Crédit Fonder
Neuchatelois

33. rue de la Paix 33

Service d'épargne
Intérêt oes l ivrais  d'épargne

41 © î
4 O

Nous soin mes
MlAITIil toujours aclie-
riuiiiu . ieurs ('e piom *
conditions. — Photog-ravurt
Courvoisier. rae du Marché 1,

Doreur
Quel doreur de boites se char-

gerait d'installer un petit atelier?
¦ Discrét ion assurée. - Ecrire sous

chillre M. O. 23814, au bureau
' de I'I MPAHTIAL . 23814¦ RiSiilrâi
* connaissant l'Espagne, la l1' rance ,

le Portugal, la Belgique et l'ita-
¦ lie , désire s'attacher a Maison de

ler ordre, soit comme inspeo-
I leur , soit comme vendeur. Ecrire

sous chiffre A. C. 13813, au Bu-
reau de 1'I MPABTIAL. 23813

parlant  les deux langues, clicr-
«•he place de suite. 23821
S'adr. an bur. do l't Impartial»

I demoiselle
intelligente , présentant bien , Suis-
se française , cherche place de
suile a date a convenir , dans con-
fiserie ou magasin de la ville. —
Adresser ollres , sous P. "JI580 IV.
a Publicitas, MCl'CIIA 1 l'.S.

23840

| Dame ou Monsieur
est demandé pour la vente d'un
livre intéressant , tout ménage .

i grande veine. Pressiint . t'use
poslale 1"J01*Î, Poste Ilôlel

I «le Ville. Ville. 23838

Junger , durchaus ti*ichtiger

1 ïïm M 
¦_¦»<« _« H __st

suclit Stellung. Z e u g n i - *se
zu Diensten. — O tTe r te n unter
Z. P. 554, an die Suce, des 1M -
PAIITHL . 554

Orchestre, _________
Petit orchestre est demandé

nour Arbre de Noël , â part ir  de
20 h. '/s à 4 h. Date , samedi 15
décembre prochain. — Adresser
Offres par écrit . 4 M P  -U. G\ ¦
GiMiltliV, rue de la Cure 7. 23782

Musicien
On demande un bon ac-

cordéoniste pour les Fêies
de l' An .  — S'adresser au Café
dea Grandas-Grosettes.
Ed, HADORN. 23771

i' OHMS
ET DISQUES

sont en vente cliez F . Moser ,
rue de la Cure 2 Oran is Urumos
de table , 90 et ÎOO ir. Meubles
2SO (r. — Su/, au comptant.

233135

lÉiUteiï
à vendre ou à louer

avec locaux industriels ou entre-
pôts , 300 m2, appartements , au
nord du lac. - S'adr. C. Declter.
notaire ,Yverdon. JB35882(. 23835

i Terri à vendre
entre Corceiles el Monîmoliin

On offre â vendre , terrain de
3345 m2, avec issue sur la roule
canionale Morcelles - Montmollin.
Prix de vente fr. 1000 —, sur le-
quel le vendeur est disposé é lais-
ser une hypothè que de fr. fiOO — .
A ffaire «JeH plus  avanfaixeu
NUH . — S'ailressir en l 'Elude de
Me Max FALLET, avocat et
nota i re , a PBSUUX.

P-2071-N 23755

Pêw cause
de départ

_ vendre d'occasion, uu comp-
tant , lit d'enfanl avec sommier el
inalelas , casier â musique , pa-
lins , statueB , Jardinières , joue t *
divers , livres d'enfants , etc , état
oe neuf. 23819
S'ad. aa bar. do l'ilmnartlal» .

MARIAGE
Monsieur dans la quuran ia ine ,

paysan , propriétaire , enlièremeni
seul et sans relations , demande »

| Iaire la connaissance d'une demoi-
selle ou veuve de 30 â 40 ans.

, connaissant les travaux de la cam-
pagne , en vue de mariage. Si pos-
sible, joindre photo qui sera re-

> tournée. Affaire très sérieuse. Pas
sérieux s'abstenir. — Ecrire sous

> chiffre A. D. 23646, au bureau
, de I'IHPART—!.. 23(346

Clinique Ide 23S3'i igj

Poupées i
Réparations B

tout pour les
habiller

AUX ARCADES I
La Ohaux-de-Fonds K- "̂ ' "!''

_a__Mm* «l-U«i»IIPIlMMIU-_U-ra__-W

K pi ce ri es ¦

a. PÉH L-1
Rue Daniel JeanRIchard 26

f aisselle J
lus poilie I

¦omp lets , 6 per- |flf RA S
sonnes, dep. Fr. II>wv g
¦ï OIIN articles pour B

C^ESS-AUl̂ l23801 Prix très avanlaj renx g

Drapsde lit
molletonnés

blancs el bei ges
Grand , 170/220. 

^ g ftA

ou croisé
Grand , 100/220, V BA

mefim
LA CH VUX-Uli  - l'OM'S

Serre IO. 23821

W^!M^ _̂Kà?^̂ MM:\̂

2 »w Spnhie. — Eh bien , Jean-Louis , j'en ai en- A
" ĵ j tendu un de 

schenabre , chez les voisins ! Q

8 
Jean-Louis. — T'y possible , la Sophie ! ^El pourquoi , grand Dieu ! Je les croyais heu- A

H ] reux en ménage.
! Soph ie. — Oh! pour une histoire de pa- '

raplte'! Elle le maronnait fest parce qu 'il a fi¦ perdu le sien au match , dans la bourrée. g^
Jean-Louis. — Ça peut arriver à tout le ¦(

Q monde. 23889 Qâj ¦ Sophie . — Elle était d'accord , mais elle M

K 
tempêtait surtout parce qu'il n'avait pas un 0
parapluie de l' « Edelweiss » . Grand ntolu , ty

9 qu 'elle disait , si tu avais eu un parapluie de
chez Gostely, on ne le l'aurail pas chipé.

Jean-Louis . — Pour ça. elle avait raison.
| Comme j'ai besoin d'un riflard , je vais aller

Kragi rue Léopold-Hobert 8. on gravera mes nom MM
et adresse, gratuitement , et je pourrai me
rendre au match en toute tranquillité.

apw-;¦- Q"e' P,lls Dea u

1 ÉSIé ficfiiioi I
i TÎ JW vi >W^ J'inhii uineiit ,i la mode.

xÇjaraj|-̂ '̂ Adressez-vous au 
plus vile ¦

^VmM***̂  cher le spécialiste

E. OCHSNER
j U  SLa C2«<i_aa*i_-cÏŒî-B;,<j_»HB€l»

rue Daniel-Jeanrlcbard 17
Beprésentant des grandes marquas

j / B i  Instruments dans tous les prix. H»
i Une année du gnramia sur facture. 2386-i

Grand choix
Facilités de paiement.

On réserve dès maintenan t poar les Fêtes.

JED -- JOUETS
Poussettes, Bercelonnettes , Chevaux à balançoires

etc., etc. 23713

10 °|o jnsqu 'à fln Décembre 10 °|o
J. BOZOnital rue dg la gaji m

Traîneaux et Glisses
en tous gen res, sont à vendre chez _358i

E. BERNJITII. «M du ls BArit S. % Ul

i Is ÈÉpe I
j façonné ou non I |

S CombusHMes Snoirs

lin jiï nul
M Terreaux 15 Tél. 1402 H

TOUTE 22610

PEUFË E
R É SERVOIR

I

est réparée g
nettoyée
redressée Bl

durcie
ou adoucie M

Li-rairie-Papeterie

C. L 0T HY

fHV a A

à to machine
Travail en tons genres. Réna

rations — Transforma
tions. Prix tno léies .  2S6I36

Se recomm ande .
H DEVADD-PELLET,

rue du Soleil 5.

POUR NOÈL I

Le Berceau d'Or
Ronde tt

rappelle aux intéressés que
toutes lea

f réparations de
Poussettes de Poupées

peuvent lui être confiées
dés à présent

Travail consrlenoienx
Prix ino<l iques 20804

Epicerie
C. PERRENOUD

rue Léopold «Robert 58

NOS
LENTILLE S
garanties tans mouches

sont arrivées
2347D 

HJIH1T. »mr-«-««--l>_™itW1T«lll.--̂

Profondémen t touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie qu 'ils ont reçus et dans l'im-
possibilité de répondre indivi duellement à chacun ,
les enfants et la lamille de Madame Cécile CRUCHAU D
expriment leurs sentiments de vive reconnaissan-

; ce à toutes les personnes , groupement des Sociélés
I qui. ont pris part à leur douloureuse épreuve. 2385b
w il il ii llsnrrin-TriMTnTwmriT ii i» III I I I IT - « —m i ¦¦¦ «¦¦iln

Kg: „¦ ' U », U „ „ 't .1 Mil '1^

I ls Abonnés j
| sont instamment priés de 4
i nous adresser 30 cts j
| en timbres poste, pour i
| tout changement de doml- f
| elle, et de nous faire con- j
I naître leur ancienne 1
I et nouvelle adresse. |
| En outre, prière de nous j
| dire si le changement de do- -g
f mlcile esi définitif ou mo- f
| meniané. 1
| Les changements ou récla- 1
| malions de tous genres dol- j
i vent être transmis directe- ]
t ment à nos bureaux et non |
| pas par l'entremise des por- f
I teurs. 1
s_ Admin i s t r a t i on  %
1 do l' alMPAUTIAL» I
=» —I , M
^j É!^ûMû_^li___ i]

^Mi^
FailHMl DrtL.ffl{vMowiKn



Serge di in ooiidamné poor coups et blessures
Odessa est sous l'eau

A Londres un immeuble s'effondre
geance est déchaînée tous les j ours avec plus
d'intensité par des éléments criminels rendus
effrontés par la presque immunité qu 'ils rencon-
trent auprès du j ury parisien. Les délits anti-
fascistes se suivent en France avec un ryth-
me qui , s'il n 'impressionne pas les éléments ac-
tifs du fascisme à l'étranger prêts à l 'action , com-
mence cependant à troubler l'opinion française
préoccupée de voir .son pays devenir un champ
ouvert aux représailles des pires ennemis de
l'ordre et un véritable champ de luttes san-
glantes si, à ces représailles les fascistes ré-
pondaient par un acte de réaction.

Le, « Popolo d'Italia » écri t : Nous nous re-
fusons à qualifier le jugement de Paris. Tous
les_ bandits et rébus de l'internationalisme an-
ti-fasciste que la France accueille et abrite
peuvent dès aujourd'hui massacrer les Italiens
honnêtes qui ont encore l'illu sion de se croire
protégés par les lois de la 3rne, République.
Le j ournal , après' avoir fait allusion à
la mise en liberté de l'instigateur de l'as-
sassinat de Caravadossi et du refus à la de-
mande d'extradition de l'auteur du massacre
d'Ëmpoli , en arrive aux conclusions suivantes :
Tant que les meilleurs citoyens italiens sont
à la merci des pires délinquants, tant que les
représentants diplomatiques et consulaires ita-
liens seront l'obj et de représailles, tous les ap-
pels à la concorde resteront vains.

L'« Italia », organe catholique , écrit : Tout
commentaire n/ous semble superflu. Les j urés
parisiens n 'ont pas fait leur devoir , entraînés
par des sentiments hostiles à l'Italie et par la
passion politi que. Ils n 'ont pas réfléch i un seul
instant aux conséquences de leur j ugement :
Nous savons désormais qu 'en France on peut
tuer sûr d'être impuni.

Le budget militaire au Palais-
Bourbon

Les exigences du Service d'un an

PARIS, 29. — La première j ournée que la
Chambre a consacrée au budget de la guerre a
été remplie aux trois quarts p ar les échos du
congrès d 'Angers, écrit le correspondant de la
« Gazette ».

On se souvient peut-être que la déclaration
de guerre lancée par le p arti radical au gou-
vernement d'Union nationale, a p orté en part ie
sur le p éril clérical et en partie sur les crédits
militaires. Sur ce dernier poi nt, le député Mo n-
tigny avait af f irmé que les ef f ec t i f s  seraient p lus
élevés en 1931 sous le régime d'un an, qu 'ils ne
l 'étaient en 1913, et que les crédits attestaient la
reprise de la course aux armements. Malgré les
démentis et les démonstrations contraires de M.
Painlevé, M. Montigny a maintenu ses aff irma-
tions â la Chambre, mais il a paru évident que
son group e ne les recevrait plus comme une vé-
rité absolue. La preuve est f ai te  Que la France
aura une armée de 654,000 hommes dont 250,000
rép artis aux colonies. Le député Fabry a montré
de son côté que sur 400,000 hommes qui comp o-
seront l'armée métrop olitaine proprement dite ,
240,000 seulement seraient utiles, le cas échéant,
p our la couverture de la f rontière pendant la mo-
bilisation.

_ Le débat qui if est institué est donc parf aite-
ment clair : le servi ce d'un an nécessite une aug-
mentation des militaires de carrière et des em-
p loy és civils. Il en résulte un accroissemen t de
dép enses, et le leu consiste pour les adversaires
du gouvernement à demander des diminutions de
crédits relatives aux conditions mêmes du ser-
vice d'un an qu'ils ont réclamé naguère.

Il est certain que le gouvernement obtiendra
le vote de ces crédits.

La maladie du siècle
Encore un immeuble qui

s'effondre
LONDRES , 29. — Une dép êche au « Paris-

Times » dit qu'un immeuble en construction des-
tiné au nouveau bâtiment de la Bourse d 'Angle-
terre, situé en f ace du Roy al Exchange, s'est
eff ondré subitement mercredi matin.

Un ouvrier a été tué, 4 autres grièvement
blessés et p lusieurs autres légèrement.
A Alger , sept ouvriers tombent de la coupole

de la Bas Tique par suite de l 'effondrement
d'un échafaudage

On mande d'Alger au « Petit Parisien» : Ce
matin , un échafaudage d' une hauteur de vingt
mètres , sur lequel se trouvaient sept ouvriers
occupés à repeindre l'intérieur de la coupole
de la Basilique de Notre Dame d 'Afri que , s'est
effondré. L'un des ouvriers , Villalon ga , fut tué
sur le comp. Les autre s, grièvemen t blessés, ont
été transportés à l'hôpital. Un des blessés,
Emile Di Alegio, a succombé.

Le mauvais temps persiste
Odessa est en partie snbmergée — Les

habitants se réfugient sur les toits

ODESSA, 29. — A la suite de la tempê te qui
sévit sur la mer Noire, une p artie de la ville d 'O-
dessa a été submergée, ainsi que p lusieurs villa-
ges où les habitants ont dû se réf ug ier sur les
toits. Les troup es se sont p ortées â leurs se-
cours.

Une violente temp ête sévit sur la Mer de
Marmara, la Mer Noire ei le Bosp hore. Les
communications entre Constantinop le et la ban-
lieue sont .par tiellement susp endues. On signale
de nombreux accidents. Des embarcations ont
été brisées. Deux gros vap eurs sont entrés en
collision! et ont été f ortement endommagés.

La Grèce sous la pluie
Par suite des pluies torrentielle, les fleuves

Selinus, Pinios (Péloponèse), ont débordé , in-
ondant les plaines cultivées. Le village de Te-
meni est complètement inondé par les eaux . 35
maisons se sont écroulées. Les habitants man-
quent de tout. Les dommages se chiffrent par
millions. Les communicati ons sur plusieurs
points sont interdites.

La tempête cesse en Asie-Mineure
La tempête qui sévissai t depuis plusieurs j ours

dans toute l'Asie Mineure , a cessé ce matin. Les
communications télégraphiques ont souffert.
Quelques accidents se sont produits sur les cô-
tes. Dans la province !de l'ouest , la tempête a dé-
raciné des arbres et tout emporté en certains
endroits.

Oui ! nous n'aurons plus de bananes...
On annonce de Kingston (Jamaïque) qu 'au cours

de la récente tempête 50,000 bananiers ont été
détruits.

An vers* manque d'eau potable et de lumière
(Sp.) — Par suite des inondation s, Anvers est

privé d ' eau potaible. Le bourgmestre de la ville a
informé la Municipalité que la situation pourrait
se prolonger encore j usqu'à vendredi. Comme
conséquence de cette nouvelle, l'eau minérale
demandée par toute la population a fait rapi-
dement défaut. Les dernières bouteilles ont at-
teint des prix prohibitifs. La compagnie des té-
léphones a dû licencier la moitié du personnel ,
les chaudières étant inondées. La ville manque
d'éclairage.

A Grenoble, la justice srège en chapeau
(Sp). — L'inondation a eu des causes impré-

vues à Grenoble. Les eaux de l'Ysère ayant en-
vahi les caves du Palais de Justice , le calorifè-
re a été noyé. La salle d'audiences de la Cour
d'assises n'a pu être chauffée et c'est dans un
froi d glacial que les j urés, les magistrats, les
avocats et les j ourna 'istes remplissent leur de-
voir. Le président de la session actuelle de la
Cour d'assises a invité les j urés, qui n'avaient
pas quitté leurs pardessus, à rester couverts
pendant l'audience. Le conseil fut suivi avec em-
pressement, pendan t que le président et ses as-
sesseurs couvraient leur robe rouge de vête-
ments chauds.

Montbéliard sous l'eau
La rivière l'AIlan — qui n 'est autre que l'Al-

'aine — déborde et inonde la plaine de Sochaux.
On craint beaucou p les effets de la crue à Mont-
béliard. Hier le champ de foire était déjà inon-
dé. A Audincourt le quartier bas derrière la ga-
re est aussi totalement inondé par les eaux du
Doubs.

...Et les tremblements de terre s'en mêlent !
On mande de Sofia que dix secousses sismi-

ques ont été ressenties dans plusieurs régions.
La population est très alarmée et abandonne ses
maisons malgré le froid très vif , pour se réfu-
gier dans de vieilles cabanes édifiées après
la catastrophe d'avril.

L'agression de la Bourse de Marseille aurait été
préparée par un employé de banque

MARSEILLE. 29. — Le juge d'instruct ion a
procédé à un premier interrogatoire des incul-
pés dans l'affaire de l'agression de la Bourse.
L'un des inculpés a déclaré que le coup avait
été préparé par un employé de banque dont il
a donné le nom. Un mandat d'arrêt a aussitôt été
'ancé contre l'employé.

Le pneu du Brésil enfoncera-t-il le café du
Brésil ?...

BALEM DE PARA, 29. — Dans les premiers
jour s de décembre prochain * une usine brési-
lienne entreprendra à Balem de Para la fabri-
cation des pneumati ques et chambres à air em-
ployant exclusivement le caoutchouc de l'Etat de
Para,

Légère amélioration dans l'état de
santé du roi Georges V

LONDRES, 29. — Lord Dawson. médecin du
roi, a donné au gouvernement ies détails sui-
vants :

« Le roi souffre d'inflammation et de conges-
tion au poumon droit , avec pleurésie étendue
de ce côté. Une tel le maladie est , par sa nature ,
grave. Je suis heureux de pouvoir annoncer quel-
que amélioration dans l'état du poumon , ce qui
donne lieu de croire que la maladie sera de
courte durée. »

Le bulletin officiel de mercredi matin dit que
le roi a passé une nuit plus calme. La tempéra-
ture et l'état général restent sans changement.
Mercredi soir, le bulletin médical dit que le roi
a passé une j ournée assez bonne et a pu dormir
un peu. Son état reste inchangé.

Le retour du prince de Galles
Les médecins ont déj euné au Palais Royal.

Dans les milieux en contact étroit avec le prin-
ce de Galles, on souligne que la décision du
prince de rentre r à Londres est motivée par le
désir tout naturel de se trouver auprè s de son
père malade. Le cardinal Baume a ordonné
des prières dans tourtes les églises catholiques
pour le prompt rétablissement du roi.

Pilleurs de tombes
MILAN , 29. — Le « Secolo Sera » annonce que ,

ces dernières nuits , une bande de malfaiteurs a
commis toute une série de vols dans les cime-
tières des environs de Milan , s'emparant de lam-
pes, de croix, de vases et de tous les obj ets
ayant quel que valeur. Une vingtaine de tombes
ont été pillées à Niguarda , 60 à Cologna et un
certain nombre dans d'autres cimetières.
Le Conseil d'administration au fond de la mine

WILLIAMSON (Virginie Occidentale), 29. —
On a retrouvé dans une mine d'Hiinher (Ken-
tucky) les corps du président , du directeur gé-
néral et de l'inspecteur d'une, compagnie minière
qui avaient disparu hier au soir. On suppose
qu'ils ont été victimes d'une explosion de gaz.

Lindbergh invité par l'Espagne
SEVILLE, 29. — Le comité des sports de

l'exposition ibéro-américaine a décidé d'invitei *
l'aviateur américain Lindber gh à prendre part
aux fêtes aériennes qui auront lieu à l'occasion
de l'exposition.
Une bombe éclate lors d'exercice de la marine

brésilienne
RIO-DE-JANEIRO , 29. — Au moment où l'on

transportait des bombes à bord d'avions, qui
devaient participer à des exercices de bombar-
dement une de ces bombes a explosé dans la
salle d'armes de l'Ecole des cadets de la mari-
ne d'Amgra-Dos-Reis. Un commencement d'in-
cendie a été rap idement éteint . Deux comman-
dants ont été tués. Trois officiers dont un ap-
partenant à la mission navale américaine ont
été blessés.
_S§?̂  A Lyon, quatorze décès dûs au typhus

LYON, 29. — (Sp.) — On a enregistré hier
trente-six entrées dans les hôpitaux de Lyon et
sept décès se sont produits dans la j our.iée, ce
qui porte le total des décès depuis trois j ours
à quatorze. La malad e est moins grave chez
les enfa nts et aucun cas mortel n 'a été relevé
jusqu'à maintenant chez ceux-ci. La commis-
sion qui surveille la marche de l'épidémie a
constaté que la situation est statio.inalre . Les
communications des mairies ont apporté hier
matin une recrudescence du nombre des décla-
rations de fièvre typhoïde. Alors que la moyen-
ne de ces déclarations était les j ours précédents
de 100 à 120, le chiffre d'hier était de 166.

Cetta fois «a y est I
Les trois Grands se réuniront

à Lugano
PARIS, 29. — Le * Petit Parisien » conf irme

que c'est sur les bords du lac de Lug ano que
MM.  Briand , Str esemann et sir Austen Cham-
berlain vont rep rendre contact ap rès de longs
mois d'éloignaient.

fEife Sailss©
Une grosse affaire d'escroquerie entre Paris et

Lausanne
LAUSANNE, 29. — (Sp.). — Une famille de

Lausanne , dont le fils , Arthur Jeanienaud , dis-
p arut dans des circonstances mysiérieuses de-
puis 1918. a reçu ces j ours de Paris et Deau-
ville des télégrammes demandant l 'envoi de
sommes imp ortantes pour son retour au pays.
Entre temps, des renseignements furent deman-
dés télégraphi qucment à Paris pour obtenir
.'état-civil complet du demandeur. Ces rensei-
gnements arrivèrent et correspondaient avec
ceux du disparu. Les sommes furent envoyées.
Comme de nouvelles sommes étaient réclamées ,
une nouvelle ervqucte fut ordonnée et j 'en app rit
alors que l ' exp éditeur des télé grammes était un
nommé Emile Brun . Vaudois. ancien camarade
de Jeanrenaud. dangereux repris de ju stice , qui
avait été expulsé à deux reprises de France et
de Belgique qui . pense-t-on, est en possession
des papiers de Jeanrenaud et exploite ainsi la fa-
mille du disparu. La police poursuit ses recher-
ches.
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La politique — browning aux Assises

Serge di Modugrio, meurtrier du comte Nardini
vice-consul d'Italie, devant les Assises

de la Seine.

Un réquisitoire serré
L'avocat général commence sou réquisitoire

par un vibrant hommage à la victime. Dès lors
il demande pour l'assassin une condamnation sé-
vère « car , dit-il , un verdict d'acquittement se-
rait un simple outrage au bon sens ». Puis, il
montre ce que fut l'accusé : Un agitateur politi-
que. Certes, sa femme et lui s'aimaient , mais,
brûlés des mêmes haines et des mêmes désirs de
vengeance. C'est de ce désir de vengeance, dit Me
Gaudel , qu'est né «l'acte le plus odieux, le plus
épouvantable, le plus imbécile ».

Dans un exposé rapide, vigoureux et impar-
tial , l'avocat général montre ce que fut di Mo
dugno : « Un esprit fruste , borné, têtu. » D'ail-
leurs cet assassin n 'a pas eu un mot de regret
ou de remord , de même qu 'il a prémédité son
forfait et ne l'a pas regretté.

En définitive I'avocat-général, tout en pensant
à certaines circonstances atténuantes , demande
un verdict impitoyabl e, reconnaissant le meurtre
et la préméditation , afin que les étrangers sa-
chent que la France n'est pas un champ clos où
l'on vide impunément des querelles.

Me Lezurick prend la parole pour présenter
une première défense de l'assassin. Il fait surtout
le procès du fascisme et rappelle l'assassinat de
Matteotti.

Me Torres prend la parole. Il déclare qu 'il ne
plaide pas en partisan pour un partisan , mais
pour un malheureux. Il décrit l'entrevue tragique ,
le désespoir de di Modugn o qui se heurte à l'in-
différence et qui perdant la tête, frappe.

L'avooat rend hommage à la victime, mais,
dit-il, l'assassin a déjà expié. Il ne faut pas que
son enfant expie pour lui. Il conclut en deman-
dant l'acquittement

Di Moduigno, en larmes pour la première
fois, balbutie : « J'ai trop souffert. »

fj^> Le verdict
Les .SUFFIS se retirent dans lu salle \des Siéli-

béraiions.
Après un© longue délibération , les jurés re-

viennent avec un verdict affirmati f sur la pre-
mière question (coups et blessures simples). Le
jury a répondu non aux trois autres questions.

La Cour condamne di Modugno à deux ans
de prison et à 200 francs d'amende.

Les scrupules du jury
(Sp.) — Le jury parisien , écrit-on de Paris

au « Genevois », a été pris entre le dangor qu 'il
y avait d'acquitter le meurtr ier d'un représen-
tant diploma tique et son sentiment de généro-
sité au suj et d'un crime commis au nom de la
liberté. C'est ce qui explique ce verdict tant soit
peu paradoxal au point de vue logique, puis-
que la Cour a appliqué dans la circonstance un
article du Code pénal relatif à des coups et
blessures « n 'ayant occasionné aucune maladie
ni incapacité de travail » !... Modugno a été
condam né au minimum de la peine prévue par
cet article , en même temps que la partie civile
obtenait le franc de dommages-intérêts de-
mandé. 

p£f La presse Italienne est très
mécontente

Commentant le j ugement rendu dans le procès
di Modu gno , le «Corriere délia Sera» écrit : Le
j ugement , dès qu 'il fut connu dans les milieux
italiens , a soulevé une impression défavorable
en raison de sa grande modération. Si l'on tient
compte de la prison préventive, l'assassin sera
libéré d'ici quelques mois. Or , avec un tel pré-
cédent j udiciaire , quel sera le sort des nom-
breux éléments fascistes résidant en France ? et
contre lesquels la campagne de haine et de ven-

Serge m Modugno
est condamné à 2 ans de prison


