
Les forces hydro-électriques de Klingnau
A propos d'une demande de concession

La Chaux-de-Fonds , le ler décembre.
Nos f orces hy drauliques rep résentent un to-

tal de quatre millions de chevaux pour une uti-
lisation de 15 heures. Si leur 'emp loi était cons-
tant pendant 24 heures, l 'énergie disp onible se
trouverait ramenée à deux millions et demi de
P. S.

Sur la base de 15 heures, les installations ac-
tuelles sont susceptibles de f ournir 1,019,000
chevaux ou P. S. Les usines en cows d'aména-
gement p roduiront 216,000 P. S. Il reste ainsi
un disp onible de 2,765,000 P. S.

Ces chif f res sont extraits de la Statistique des
Usines hy drauliques de la Suisse, au ler j anvier
1928, p ubliée p ar le Service f édéral des Eaux,
auquel on doit également une excellente Etude
sur l'app rovisionnement du p ay s en énergie p en-
dant l'hiver.

A f in 1927, un cap ital d'environ un nùUiard
ct 100 millions de f rancs était investi dans les
usines hy drauliques existantes ou en construc-
tion, sans comp ter les réseaux de transp orts et
de distribution. 95 % des localités suisses sont
alimentées d'énergie électrique.

La quantité d'énergie électrique p roduite en
1927 aurait nécessité l'imp ortation de '2,9 .mil-
lions de tonnes de charbon, rep résentant une
valeur de 126 millions de f rancs, f ranco f ron-
tière, irais de douane non compr is. Cette quan-
tité de charbon correspond p resque exactement
à celle qui f u t  imp ortée en 1927.

Le 45 % du courant est utilisé p our des be-
soins généraux (lumière, moteurs, chaleur) . Le
10 % sert à la traction par voie f errée. 25 % va
à Vélectrochimie et à l 'électromêtallurgle. Nous
exportons le solde, soit 20 %.

Cette énergie rep résente un f acteur imp ortant
de notre activité nationale. Et l'on comp rend
que les consommateurs indigènes se p réoccu-
pent en particulier des livraisons que l'on en f ait
au dehors, ainsi que de celles qui p ourraient sui-
vre le même chemin. La récente demande de
concession p our une usine à Klingnau a soulevé
une vive opp osition. Je me pr op ose de m'y ar-
rêter ci-dessous. J' utiliserai d cet ef f e t  une con-
f érenc e que vient de f aire à Lucerne M. Frey-
Fiirst, un spéci aliste de ces questions.

En 1927, la pr oduction totale de nos usines
hyd ro-électriques s'est élevée à 3,350 millions
de kilowattheures (kwh.)

La consommation indigène en a absorbé 2,359
millions. Nous en avons expo rté 961.

En chif f re rond, la consommation intérieure
est égale au 71 % de la pro duction, et l'exp or-
tation à 29%.

L'exp ortation f ut f aîte au p rix moyen de 2,1
centimes le kwh. et rapp orta une vingtaine de
millions de f rancs.

Pendan t la saison d'été, nous avons vendu
au dehors. 5/2,5 kwh, et en hiver 448,5.

De cela, il f aut déduire une p etite imp ortation
f aite p endant l'hiver de l'Etat de Bade, p ar l'en-
tremise de la Société suisse p our le transp ort
et la distribution d'électricité.

Or, l'usine de Klingnau, prévue p our une p uis-
sance de 35,000 kw, nous enlèverait 160-170 mil-
lions de kwh p ar année, alors que nos achats
de combustible noir nous occasionnent une dé-
p ense de 79 millions de f rancs, non comp ris le
charbon p our usages domestiques.

Et ce qui est p lus anormal encore, c'est que
le bénéf iciaire de la concession ne p ay erait le
kwh qu'un centime et demi.

Klingnau est une localité argovienne située sur
le cours inf érieur de l'Aar, à 3 kilomètres en
amont de son conf luent avec le Rhin. La deman-
de de concession est p résentée p ar l'ingénieur
Moor po ur le comp te des Rheinisch-Westf âlis-
chen Elektrizitdtswerke (R. W. E.) , dont l'ex-
p loitation — au charbon — se trouve à Cologne.

L'usine en ordre de marche n'exigerait qu'un
p ersonnel p ermanent de douze hommes.

Le canton d'Argovie recevrait une redevance
annuelle de 250,000 f rancs.

L'af f a i r e  serait f inancée de la f açon suivante :
50 % du capit al actions (25 millions de f rancs)
f ourni p ar le canton d'Argovie, 50 % p ar les
R. W. E.

Une vive opp osition se manif esta de la p art
de l'Union suisse des consommateurs d'énergie
et des usines électriques.

Dans le dessein d'atténuer le caractère trop
unilatéral de l'entrep rise , ta Société suisse p our
le transp ort et la distribution d'électricité pro -
p osa de s'y intéresser. Son of f re  f u t  déclinée. Le
Crédit suisse eut pl us de succès. Sa p articip a-
tion lut admise j usqu'à concurrence de 10% , p or-
té en déduction de la contribution des R. W. E.

Au sein du Conseil d'administration, il y aurait
de ce f ait 7 Suisses ei 5 rep résentants des R.
W. E.

C'est une solution élégante, mais qui n'est f i -
nalement que de f açade. Elle n'est p as de nature
à donner satisf action à l'opi nion p ublique et
p lus encore aux intérêts suisses. On va d'ailleurs
s'en convaincre en examinant certains asp ects
économiques du pr oblème.

Le p lan f inancier des R. W. E. p révoit que 'le
capital actions, déf alcation f aite bien entendu
des amortissements et des intérêts du cap ital
obligataire éventuel , recevrait un dividende de
7 %. L 'entrep rise allemande payerait don c le
courant au prix de revient, soit environ un cen-
time et demi le kwh. Au f ur et à mesure des
amortissements, ce p rix diminuerait. Bien avant
le terme de la concession, il ne serait p lus que
de 0,4 ou 0,6 centime.

A titre de comp araison, le p rix de l'énergie
exp ortée se vend actuellement 2,1 ; 2,3 ; 2,4 cen-
times.

Si les R. W. E. cherchent à se p rocurer de
l'énergie électrique au dehors, c'est p arce que
leurs mines de houille de Cologne s'épuisent as-
sez rap idement. Dans une cinquantaine d'années,
pa raît-il, leurs réserves seront à bout. L' entre-
prise allemande, dont on ne sait pas assez qu'elle
est sous le contrôle du gouvernement p russien,
p rend donc les devants. Elle le f a i t  avec autant
d'habileté que de p révoy ance, car l'argent néces-
saire, indépendamment de celui que lui appor-
teraient les autorités argovinennes et le Crédit
suisse, lui serait certainement f ourni p ar un p la-
cement en sous-main.

Au terme de la concession, il serait diff icile
de la retirer. Des inf luences off icielles ne man-
queraient p as de se p roduire, p uisque, aussi bien,
derrière les R. W. E. se trouve l'Etat prussien.

Avant d'entrer en prison martha Barth
explique ses escroqueries

On lui trouvait un air si princesse qu'elle
se dit : Pourquoi pas ?

Comme on l' a annoncé hier , Frâulein Martha
Barth , qui , lorsqu 'elle ne tray ait pas les vaches
du kronprinz, se faisait passer pour la princesse
Marguerite de Prusse, morte il y a 78 ans, va
purger pour escroquerie une peine de deux ans
de prison. La « Chicago Tribune » rapporte
qu 'avant de quitter le tribunal , Frâulein Mar-
tha raconta pourquoi elle avait mystifié des
centaines de personnes éminentes dont elle ac-
cepta l'hospitalité , des cadeaux et de l'argent.

Frâulein Barth, tout bien relevé, ne force pas
l'admiration. « Je fus obligée de j ouer mon rôle,
explique-t-elle. J'avais l' air si distinguée lors-
que j 'étais bien habillée que tout le monde me
disait que j 'avais l'air d'une princesse déguisée.»

Le procès a établi d'ailleurs que Martha Barth
était une fille naturelle de feu le baron Preuch-
Brandestcin et que pendant plusieurs années,
elle, garda les vaches du kronprinz. On fit état
de toute une correspondance adressée à Frâu-
lein Martha en écriture déguisée et signée
« Muscherosch » que Martha Barth exhibait en
affirmant que c'était là le petit nom d'amitié du
kronprinz , à qui elle étai t mariée morganatique-
ment.

Deux vieilles demoiselles d'Erfurt , ses princi-
pales victime s, furent sidérées en lisant des let-
tres d'amour du kronprinz j urant une adoration
étemelle à sa petite Martha. Le prince y racon-
tait égalemen t qu 'il était très pauvre et ne pou-
vai t faire face à toutes les' réclamations de ses
créanciers.

(Voir, la suite en 2™* f euille.) *
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C est donc aujourd'hui et demain qu on votera
sur les jeux. Y aura-t-il beaucoup de gens qui se
dérangeront, malgré la neige ou le « radoux », pour
aller glisser leur bulletin dans l'urne ? Je l'ignore.
Toujours est-il que quel soit le résultat du vote, je
me refuse à croire que nous serons ou changés en
statues de sel comme les filles de Loth, ou puri-
fiés comme les âmes qui sortent du purgatoire !

Car s'il ne fallait pour nous corrompre ou nous
régénérer que sept roulettes de kursaals, c'est que
franchement nous serions tombés bien bas...

Toujours est-il que les exagérations de la der-
nière heure nous en ont valu de bonnes ! C'est ainsi
qu'un de nos grands confrères du Bas, qui a fait
une virulente campagne contre « la morale vilai-
nement outragée par les auteurs de l'initiative » (!),
s'est fait rappeler qu 'il publiait il n'y a pas plus
d'un mois un article dithyrambique en l'honneur..,
de Monaco et de ses princes ! « Albert 1er, y disait-
on, généreux et sensible, veille au bien-être de ses
sujets et assure leur bonheur matériel et moral. » Oi
vous savez comment ce « cher » Albert assure la
parfaite quiétude des Monégasques et l'entretien de
son merveilleux Musée Océanographique ? (En
même temps qu 'il arrondit toujours une déjà respec-
table pelote !) En plumant les grosses fortunes
d'Europe ou les pauvres purotins qui se risquent
dans l'antre des jeux !... Mais ce qu'il y a d'encore
plus drôle, c'est que le même journal avait publié
dans le courant de l'année une annonce « conviant
les Neuchâtelois à se rendre au Casino des Bains
de la Mouillère, à Besançon, et indiquant comme
attraits : « Hôtel, Restaurant, Boule, Baccarat... »

N'insistons pas ! Ce serait cruel.
A mon humble avis, les adversaires des j eux ont

un peu forcé la note en prétendant sauver du même
coup le pays, l'hôtelleri e et la morale.

Le pays n'a jamais été en danger. Quant à l'hô-
tellerie et à la morale... j e me rappellerai toujours
la douleur sincère de ce directeur d'hôtel chez le-
quel la Sûreté venait d'arrêter un banqueroutier en
fuite qui y menait une existence somptueuse :

— Ah 1 les chameaux ! gémissait-il. Ils auraient
bien pu me le laisser encore une quinzaine de
jours !...

;•; . Le père Piquerez.
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Le budget'de la guerre
Un grand débat en France

f r \.  Paiolevé à ia tribune

On sait que M. Painlevé a dû âprement se dé-
battre pour faire voter son budget. Celui-ci s'é-
lève au chiffre respectable de 7,323 millions.
Comment se fait-il que le budget de la guerre
français soit en augmentation d'environ 500
millions sur celui de 1928 ? Cela provient du
fait que le service d'un an ne peut fonctionner
qu 'à l'aide du recrutement d'un nombre impor-
tant de militaires de carrière. Toutes les cor-
vées, toute la besogne administrative devront
être confiées à un personnel spécial afin que
le j eune soldat ne soit pas distrait de son ser-
vice et de ses études. Voilà pourquoi le ser-
vice d'un an coûte plus cher que celui de dix-
huit mois, qui n 'avait pas besoin de cadres per-
manents ni d'une main-d' oeuvre civile abon-
dante. Mais malgré cela , le budget de 1929 est
au-dessous de celui de 1914, compte tenu de la
dépréciation du franc.

Khngnau ne serait d'ailleurs pas la seule en-
treprise en cause, f l  y en aurait d'autres. A Do-
gern, en aval du conf luent du Rhin et de l'Aar,
ainsi qu'à Rekingen, entre Zurzach et Kaiser-
stuhl, des demandes de ̂ concession sont prévues
p our des installations de 33,000 et 24,000 kw.
respectivement. Si la Suisse passait la main à
Klingnau, elle aurait créé un précédent dont il
lui serait pour ainsi dire impossible de se dé-
gager.

Par voie de conséquence, n'arriverait-il pas
que d'autres voisins, l'Italie p ar exemple, vou-
lussent se mettre au bénéf ice des mêmes avan-
tages ? Cette éventualité doit nous rendre très
circonsp ects. Il p ourrait se produire toutes sor-
tes de complications et de compétiti ons, qui ris-
queraient de mettre en j eu non seulement notre
indépendance économique, mais aussi notre
p leine autonomie politique.

Dans une lettre au Conseil f édéral, l 'Union
suisse des consommateurs d 'énergie électrique
rend cette autorité attentive au f ait que « l'oc-
troi de la concession aux R. W. E. causerait un
p réj udice très grave aux entreprises exportatri -
ces, p uisque le p rix de revient à Klingnau se-
rait de 40 % environ au-dessous des p rix ac-
tuels... Il en résulterait, aj oute-t-elle , qu'à la p ro-
chaine échéance, les contrats actuellement en
vigueur ne seraient plus renouvelés et que les
entreprises exportatrices se trouveraient dans
une situation des plus dangereuses... Grâce à
l'intervention du Conseil f édéral, nos usines f ai-
sant l'exp ortation ont p u élever p rogressivement
le prix du kwh. de 1,5 centime à 2,4 ce qui a
augmenté leurs recettes de cinq millions p ar an-
née. »

La même lettre continue ainsi : « Alors que le
système adopté jusqu'à pr ésent p ermettait à nos
entreprises d'utiliser le mieux possible leurs f or -
ces, l'exportation sur la base proj etée p our
Klingnau aurait pour ef f e t  de f avoriser avant
tout l'étranger. Elle lui p ermettrait de donner
un complément à son énergie thermique, d'éco-
nomiser ses réserves de charbon et f aciliterait
*g?y.ndement son ravitaillement en énergie. Les
avantages que l'on attend et que l'on est en droit
d'attendre de l'exportation de notre énergi e pas -
seraient entièrement à l'étranger. »

Jusqu'à pr ésent, les exp ortations d'énergie
électrique ont été accordées sous réserve des
besoins immédiats et f uturs du pays. Malgré la
p ression exercée par le canton d'Argovie, qui
iette un peu trop délibérément son bonnet p ar-
dessus les f rontières, il n'y a pa s de doute que le
Conseil f édéral persévérera dans la conduite
qu'il a tenue jus qu'à présent . Un p roj et a du reste
été élaboré dans ce sens p ar le Service f édéral
des eaux.

On pe ut s'étonner que le gouvernement d'Ar-
govie ait j ug é opp ortun de suivre une voie con-
traire. Son attitude aura eu cependant un bon
côté : elle a renf orcé la p osition de ceux qui
estiment avec inf iniment de bonnes raisons que
notre patrimoine hydraulique doit être avant
tout au service de l 'économie nationale.

Henri BUHLER.

Wbite Horse Eagle
le chef suprême des Indiens d'Améri que , vient
d'arriver en France. Tel il est apparu aux j our-
nalistes venus l'interviewer après son débar-
quement à Paris. C'est un vieillar d de 106 ans,
qui combattit autrefois contre le colonel Cody
(Buflfalo Bill) et les fameux Kough Riders. Mais
depuis sa soumission en 1 88'D, White Horse
Eagle fut vis-à-vis des Etats-Unis un ami d'une
fidélité à toute épreuve. C'est lui , en particu-
lier , que le présidlent Wilson fit venir à Was-
hington pour lui demander conseil comme au
chef le plus représentatif d'une des races éta-
blies sur territoire américain. Et le vieux chef
prêcha l'intervention. Il fit même mieux , il
commença le recrutement de six régiments in-
diens. Huit sur quatorze de ses neveux sont
aujourd'hui ensevelis sur terre française. C'est
pour saluer leur mémoire que ce descendant
des guerriers rouges s'est rendu en France.

Un grand chef
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stimuler lappétit. I

Un médecin nous écrit :
t/e recommande volontiers votre Jemalt , non seule-
ment à cause de sa haute valeur nutritive due à 1
son heureuse comp osition, mais surtout parce qu'il
est accepté avec p laisir et qu 'il agit directement
comme stimulant de l appétit.
Beaucoup d'enfants auxquels on donne du Jemalt
mangent bientôt davantage d'autres aliments, parce
que leur appétit est stimulé.
Cest ainsi qu 'on peut obtenir souvent une augmen- I
tation de p oids rapide.
Des adultes, après une cure de Jemalt, ont déclaré
qu 'ils se f atiguaient moins vite.» Dr. H. M.»
Le Jemalt associe les qualités de l'extrai t d» malt
Wander aux excellentes propriétés stimulantes et
fortifiantes de l'huil e de foie de morue norvégienne,
mais sans l'odeur ni le goût désagréables de celle-
ci. Pour les enfants, le Jemalt représente même,
sous sa forme de poudre granulée et savoureuse,
une friandise , et l'estomac le plus délicat le supporte
très bien, contrairement à l'huile de foie de morue. m.

Le Jemalt est en vente dans toulos les pharmacies et drogu eries
au prix de Ir. 3.5.0 la boite.

Dr. A. WANDER S. A., BERNE .
^^ 

(A découper )

ÇjPjj |D^ A/WANDER S. A. BERNE j I
^^ ^^W_j  Prière de m '.-idre sse-r franco un !

arŜ ^ <*?~X -1 échantillon gratuit de JEMALT j H
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6me et «Ëernière annonce ŒH _isiisiaae du Grand Concours Iftt _ <ff$C3i&£S3
E. _ terme «fiu concours es< fixé __ 4 décembre gsrocïn_n.

Fantassins ou mitrailleurs, cavaliers ou aviateurs - tous le savent parfaitement bien: Au dessus de Batschari n'existe rien !

Régulateurs, rP:;quel , dans loules 1«8 teintes (le
bois et dans tous les genres de
sonneries. Pendulettes 8 jours ei
pendulettes- réveil. Béveils Ire
qua l i t é  Pendules dn cuisine - L.
ROTHEN PERRET, rue
Numa Dro» i a9. 23029

Posages de cadrans,
peines pièces soignées , sont il sur-
tir  à domicile. 23874
S'adr. au bur. do l'clmpartlal»

GUïse SSTtt'î
Vendre. — S'adr chez M. Mae 1er .
rue de la _______ 25- 83878
TratlIAAn osier blanc , élui
II fUliCail ie neuf, n ven-
dra. Tables gigogne . — S'adr.
rue Léopold-Robert 130, au 1er
étage, à droite . 23803

Arbres de Noël
à ai-lieter de suile. — S'adresser
à l'Enioerie Fr. Scbneeberger , ruo
Numa-Droï 96. 23894

Téléphone 30.07.-

Poussette %«?*
vendre , a l'état de neuf. — S'a-
dresser rue du Progrès 39 an
2me elage. 23873

C&ffBtB <-'11 ' ' en i iu i r ln  à acheter
•9K15 do suite , 12 paires de
skis . — S'adresser chez M. E
And rey. rue d u ler Mars 10A

SB1 K B 1 Ut de fer comp let ,
i l »  3<3mm remis à neuf;
El1 *î fi 1 poussette ce cham-
rls «CU»" bre, bien conservée ;

Fr. iO." 1 pupitre ;
rf» 5." 1 lable de nuit;
P« *» _S i Ht lurc d'occasion .
Fi» 53»™ en bon élat ,
sont a vendre, pour manque de
p lace — S'adr che»: M. IlauM-
iii.-î i sTi , rue du Progrès 6. 23941

/* vCElUl C, coutume spuri
four  daine icnlntie pi ju n e) ,  lai l le

4; chaussures de ski n'o".), gants,
le lout presque neuf ;  1 zit i ier  on
très bon état , 4 bas prix. — S'a-
dresser rue du Doubs 151. au

I 3me étage, à ga uche. 2403tî

Quel fabricant z
drans mêlai , surlirait a domicile ,
décalquages , à jeune décalqueuse
expérimentée. Pressant. 2'i032
S'adr. an bnr. do l'clmpartlal».

Décotteur. 555
vrier consciencieux, pour petites
pièces ancres. - S'adresser au Bu
reau de l'IMPARTIAL. 241109

A vendre d'occasion,
1 moteur Brown-Boveiy. counni
aliernaiif  triphasé, '/i cheval, 190
volts. 50 pèniories; 1 transmission
35 mm. ,  4 m. 60 de long, avec pa-
liers «Cluse», B poulies; 1 redres-
seur de courant , pour charge
d' accus , pour aulos el T. S. F.,
2 paires de skis de 2 m. 20. trè»

, peu usagé. 24002
S'ndr. au bnr. do l'nlmpartial».

Flûte •Boam â.%:
très bas prix. — Offres écriles ,
sous chiffre II. J 24008. au llu
reau de I'I HPAII TU L. 24008

Montage de Coussins,
aiiat-iour , lampadaires. Travail
soigné. Prix modérés . — Se re-
commande , Mlle A. Weber. rue
Numa-Droz 100, au /me étage.

24037

Jeune garçon ;•/"" X
dans atelier de la ville , pour dif-
férents travaux d'atelier et corn -
missions. 24034
S'adr. au bur. de l'cTn-ipartinl»

On demande mfcX u .ï.' s
posages de radium. Conditions
avantageuses. 23852
S'nd, an hnr. de l'cTmnartlHl»

On demande 7»
suinnaires. Pension complète ou
dîners . — S'adresser rue du Parc
62 au 3me élaRe . 238.0

Couturière >°z "r
Complets! MiiMieaux.  Tran sfnr
nialiuiis. Ilép i rations , Repassa-
ges. — Mine Gerber, rue du 1 ¦¦<
Sl-ir» 6 gW-lî

Catirt**. """  ̂K
ri
"1

,,"H,,r *VQUI <C3 neufs et d ocra
sion & suider i bus .prix — S ' a-
dresser rue Jitqi ie l -bioz 54. d
12 ¦ 14 1I .P I d- 18 n 21 h. 2:1491

Bon remonteur ,e r ;
acIli 'VBUr pour i ravai l  a domici le
B'ad. an bur. de l'cluipartlnl»

aHHft

Ruuoilc Bon» 'ôwe'1* aa-
HOV CII O. rantii, bonne
flualltéè A fr. 5.50, chez
DE PIETRO, rue Léopold-
Robert 74. 21270

Souvenez-vous en.
¦QlisC'p a i'"11'' aVëC ePau"
<UIl99'C des, ainsi qu 'u n e
i bras sont à vendre. — S'adres-
ser a M. A. Béguin, tue du Col
lège H. 23884

Plusieurs fourneaux Lf:
tes grau leurs , mo lernes et en
parfait état , à vendre pour cau-
se d'installaiion du chauffage cen-
tral — S'adresser Librairie
Hocfcli , 16 rue Léopold-Boberl

23698

Hrnonraordie.
A vendre , de bonne fabriea
lion : Armoire à glace, polio on
cirée. 1 2 el 3 portes , 17(1. 180.
240 el 300 tr . Lavabos Louis XV
et modernes, avec glace ovale et
carrée , 150, 185. 220. 250 el
300 fr. Sr -crélaire à fronton , noyer
noli, 200 fr. Bureau améri-
cain chêne, 250 fr. Bullet rie
service moderne , à 290, 380,
40O el 000 fr Spécialité et choix
immense de l i ts  Louis XV et mo
dernes , complets , avec excellente
H 'erie , depuis 100. 220, 250.
300 et 380 fr. Divan turc, fabri-
cation soignée , recouvert gobelin s ,
85 fr. Divan moquette , a 80.
145 et 200 fr. Chambre à cou-
cher , Cnambre à manger , Mobi-
lier comp let , à très bas prix. —
S'adresser à A. Lcileuberg.
rue du Grenier 14. Télé phon a
20 47. 23' 02

Bonne Pension *%£?
quelques pensionnaires solvables.
Cuisine propre et soignée. — S'a
dresser rue nu Parc 12. 227i '0

I P Q C ÏUPC U " ei i l ieprei u l ia i t
UCùùl lCù.  du linge a laver, a
domicile —S' adresser rue du So
ail 3. au 2me étage, à gauche .

83866

Pîl P M PM M A 4 P lBCer oe sui te ,
lll UllCI lllU „s bonne fami l le ,
ir. - ,. ,: IL .U ... • 6 ans. Paiement
il' avance. — S'adresser rue de la
Charrière 57, au Sme élage , à
fr anche , entre 7 h. ei 8 h. du soir.

2.TO7

Commissionnaire ZST.
ire les heures d'école. 2392 1
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

lin n r iP i p h p  ,euuB nlle de 15
Uli t l lCItl lC ans pour aider
dans petit ménage , aurai t  l'occa-
sion d'apprendre bon méiier. —
S'ailress"r ri Mme Lûihi , rue
Hau te  14. Iticniio. 23854

f f l l i r t J P P  eiU demande par li-
UUUI UCI brairie de la place. —
Offres écriles , sous chi ffre F. J.
551, à la suce de [I MPARTIAL .

551

Commissionnaire. Vl™";
t.omme pour faire les comniis-
sinns et ailler a l'atelier. 23672
S'ad. nn bur. de IMiu imr t . i . i l »

Hauts-Geneveys . £TÎE
1929 ou époque a convenir , un
: p p a r l e m e n t  de deux pièces, al-
côve, cuisine, dépendances ei
jardin. - «5>64
S'adr. an bnr de l'clmpartlal»
milieu ¦m u i m UN I —CII H IBI minm
p| iqmhrn  à louer , A monsieur
Uli ailiUl O honnô ie et t ravai l lant
lehors. — S'adresser rue Jaquei-
Uro z 28. au ler élage. 2-1005
P h a m hp û  uieublee. au soleil , esi
'JUalUUl B à louer de suite ou
époque à convenir , & personne
honnête et rie toute moralité tra-
va i l l an t  dehors. — Ecrire sous
chiffre K. V. 555 à la Succursale
le I'IMMRTU !» 555

l' i l ' I D l h l ' P  """""le0 est a louer »
UllulllUl C monsieur travaillant
rlehors . — S'adresser rue da la
Faix 37. an rez-de-chaussée. 23978

Phamhp û  A 'ouer jolie ebam-
UUdlllUI C. bre meublée , a de-
moiselle ou dame de toute mora-
lité — S'adresser samedi après
midi , rue Léopold Robert 4 au
2me élage , à droite. 23842
Phamt lPO A louer, jolie cham-
UliaillUiC» Jj re meublée, â mon-
sieur de toute moralité. 2 minutes
de la Gare et la Poste. Chauffage
central. Prix modéré. 23709
t-radr. an bnr. de l'clmpartlal»
aBSB ŜBBMSS I^
l 'h "  mhl 'U  (M cuisine sont ueiiiau-
Ulld .liJUl C dés à louer de suite.
- Adresser les offres Case postale
15420. Holel-rie-Ville. 23890

On demande iœa_ir
S'adr. au bur. de l'clmuartînl

23879

Potager à gaz , lùZ&Sf c
— S'airesseï cher M. Maunin .
rue Numa-Droz 117. Téléplmn
7.1) 1 2W£>
D/. W 0 places, à Tendre. -Sa-
DU» ) dresser chei! M. Magniu
rue Numa  Dioz 117. Téléphone
7 91. 238yl .

Lavabo Lo uis XV , bœ0.8de Louis XV , noyer frisé , chaiiffe-
nains . baignoire, petit fourneau a
gaz pour chauffage , le tout & l'é-
tal ne neuf , sont a rendre. - S'a-
dresser a M. Schneider, rue de
Beau-Site 17. 23843

Â Vpn flpp poiager brûlant tous
ICUUI  Cj combustibles , ainsi

qu 'un potager & gaz , S trous, avec
table , occasion. — S'adresser rue
Fritz - Courvoisier 13, au 2me
étage. - 34021

à TPT iflPP potager à gaz. trois
tt ICllUI C irons et four , 25 fr
S'adresser rua de la Charrière 53,
au ler éias". à droite. 23790

A Oonr lPP 1 balance Gnili t iorn ,
I C h U l C  ml parfait  état. —

S'adresser r i e  de la Paix 17. au
1er élage 'J37Q8

A Vpnflpp ",1B f' aire UB skls
ICUUI C neufs.  Davos la. —

S'adresser rue de Tèle-de-Ran 19
au 2me étage, le soir après 6 h.

84040
QHe n a t i n c  A wn,ire u 'occa-
ùJL Iù , pallUS. sion . 1 paire skis
renforcés «Ikori » (2 m. 30). fixa-
lion a lanières , 40 fr . 1 pa ire pa-
tins , pour l'artistique fn°29) 12 Ir
lpaire patina de hockey, avoesou-
liers (n» 42) et 2 cannes, 25 fr.—
•̂ 'adresser rue Numa-Droz 1. au
2ine étage , à gauche. 241X13

Â ÏÏPIlnW 1 beau paravent tieiui .
ICUUI C _ s'adresser ch"Z M.

E. Matthey, rue du Doubs 155.
23918

A VPnflPP Hit "'enfant , en bois
H ICllUI C, laqué blanc , avec
matelas , 1 lable ne nuit . I cou-
leuse . — S'adr. Place de l'Hôtel-
rie-Vil la  2, au 2me élage. 23029
fl l in on à vendre, pour le com-
Ulloou bu sliole , en très bon étal ,
avec siège et mécani que , ainsi  que
2 fourneaux à pétrole modernes.
— d'adresser rue Général Du four

4. an 1er étage. 23887
1 n r i o n n n  A rendre, b-aux lu-
UU gCvUu jj eons nour grande
poussette (ancien modèle). - S'a-
dresser rne Daniel JeanRichnrr i
23, au Sme étage . 23887

A n a n t i r a  1 fourneau lue.uui-
ICUUI C, gi i i ideayant  très peu

-ervi. — S'adressor chez Mme
Dubois , rue du Parc 66 23896

Â VPÎlfirP Pour mancI"B "e Pla
I CUUI C, ce, secrétaire moder-

ne, â l'état rie neuf. — S'arlresser
rue du Progrès 83, au ler étage .

23878

& pp nri pp l Tiol° " 4'4 l Zl"ft I C U U I  C, iher , cl iarret te  an-
glaise , lugeons , g lisse à dossier ,
2 paires da skis long. 1 m. 80.
I appareil photo ancien 9X12, le
tout en 1res lion état . — S'adres-
ser rue da la Paix 7, au rez-rie-
rhau-sée . à droite. 23867

A V P n f l P P  unB l)uu:!St!Ue 8ur
ICUUI  C courroies avec lu-

geons , à l'état de neuf. Bas prix.
— S'adresser rue de Beau-Si'e 1
an 3me étage , à droite . S3054

A nûn fj p p  2 grandes cuves ron
ICUUI  C des pour lessiverie ,

50 cm el 70 cm de diamètre. Con-
viendrai t  pour agriculteur.  Mê-
me adresse: une bai gnoire en
lôie galvanisée. 23673
S'arir an bnr. de l'clmoartial».

WJ BEfl

capable et sérieux est demandé
de unité. Place «talde. — Fain-
offie-i a «Zcphir S. A.» . Quai
de S t Jean '28. a Genève. 23687

ifUi^HI
Quel doreur de imites se char-

gerait d'installer un petit atelier?
Discrélion assurée . - Kcrire sous
chiffre M. O. 23814, au bureau
de rii.pAi.TiAr.. 23814

Décottages
pour bon ouvrier , travaillant à
domicile, seraient à sortir
Petites pièces ancre. 23956
S'adr. an hnr. de l'clmpartlal».

Orchestre
Petit orclieHtre est demandé

pour Arbre de Noël , a p ar t i r  de
20 h. '/< é 4 11. Date , p amo  u 15
décemnre prochain. — Adiesser
offres par eciit . 4 M P  -11. ISA
GM'MHiV. rue de la (jure 7. 23782

__i ™ H

On demande un hou ac-
cordéoniste pour les Kè ¦ • «
de l 'An.  — ^'.irlresser au Cafâ
des Grandes-Crosettas.
Ed. HADOKN.  2377 1

A louer de suite ou époque
à convenir, plusieurs beaux ga-
rages, rne de ia Promenade 13A.
Longueur  7 m., largeur 3 m. Fa-
cilité d'accès. Eau , électr ici té .
Prix suivant entente. — S'adres-
ser rue du Grenier 4, à la Bou-
cherie Bell. 23647

On cherche pour le ler ct
2 Janvier  lp29,

itairÈÉg
3 exécutants. — ONCMI * GBA-
USII . Ildtel du Cheval Blunc
LA PEllUlgHE. 23897

à vendre , à Peseux, situation
magnifique. Eau, gaz, electriclle ,
buandorie. chambre de bains. Vue
imprenable. Convient à des retrai-
tes. — Pour visitier et traiter ,
s'adresser à M. G.-E. ROBERT ,
arbitre de commères , à LA CHAUX-
DE-FONDS et AUX ARNIERS sur
Gorcellss (Neuchâtel). soi 19

A louer pour le 30 avril 1929,

moderne de 3 pièces , loggia, ebam
hre de brun instal lée , boiter élec-
trique 30 li tres , chauffage centra l .
dans maison construi te  en 1924
et bien siltiti e au snl .-il. — S'a-
r lresser a M. E. BIÉRI. ru» t u
Nord 191. 23735

ta lupiiï
de 3 pièces , à louer pour le
ler mai 1929 Service de concierge ,
chauffage cent ral, — S'adr. rue
Jacob-Brandl 2 1er étage. 23548

3 à 4 pièees . est demandée
A louer ou éventuellement A
acheter, , avec 2 a 3 poses de
terrain , dans vi l iaue à p roximité
d'une voie ferrée . — Offres , avec
conditions, sont à adresser sous
chiffre K. Z. 23715, au Bnieau
de I'IMPARTIAL . 23715

avec si le-ca r aluminium , t Saro-
lea i 500 cm3. sup. sport , bien
équipée , en parfai t  élat de mar-
che et d'entreti en , garée pour
l 'hiver , est à vendre. — S'adres-
ser rue A. - M. Piaget 29, au Sme
étage à droite.

ET DISQUES
sont en vente cliez F. Moscr.
rue de la Cure 2 Grands Gramos
de lahle . 90 et 1 OO Ir. Meubles
250 fr. — 5o/0 au comptant .

23365
Pour cause de départ,

à vendre»
d'occasion , au comp tant , ".t d'en-
fant  avec sommier et matelas
casier a musique , potins , statues,
jardinières , jouets divers , livres
d'enfants , etc , élat  ue neuf. 23819
S'ad. an bnr. do l'clmpartial».

A vendre.  1 l 'un «Rielzschel-
Clack» 13x18. double annsligmul
Sexiar . i ini ihle  tirage , av.r |-> cliAs-
sis métal. 3 inler. 10X15. 3 int ei
9x12 1 pour lllm-yack. pied mé-
t a l l i q u e ,  sac Cui r , el accessnlrr s
divers: Pr ix tr  I SO, - -̂ 'n - ir e s
sec rue de la Paix 89. su
1er élage . A dro ite.  '^Htl

il demande
à acheter

une machine à perler les mi-
nutes de cadrans et un tour à
guillocherligne-droite. - Oiires
écrites sous chi ffre D. L. 23870
an Bureau de. I'IVPARTHI.. 23870

X^| PSîTranck spéciale!

_^'__ KBa«sa® ffi-^S :„«*._• — Prix du Numéro ; __O et;



Avant d'entrer en prison Martha Barth
explique ses escroqueries

On lui trouvait un air si princesse qu 'elle
se dit : Pourquoi pas ?

(Suite et lin) f
Les vieilles demoiselles en question suppliè-

rent alors Martha d'accepter des cadeaux pour
venir au secours de «la famille impériale en
détresse » et donnèrent notamment châles de
soie, pantalons de soie, crêpe de Chine pour la
«douce reine Sophie de Grèce», sœur du kaiser.

Les deux demoiselles vécurent le plus grand
j our de leur -vie. lorsqu 'elles préparèrent un re-
pas d'honneur pour recevoir le prince de la
Couronne» Auguste-Guillaume et sa suite qui,
raconta Martha, désiraient goûter leurs petits
poudings.

De fait le prince et sept officiers , tous d'oc-
casion, bien entendu, vinrent manger les petits
poudings et boire le bon cidre des vieilles de-
moiselles qui se pâmaient d'aise en regardant le
prince embrasser à pleine bouch e son épouse
morganatique.

Mais pourquoi les deux vieilles demoiselles
eurent-elles un jour la mauvaise idée de vou-
loir surprendre leur protégée à Potsdam où el-
les la trouvèrent en train de traire les «vaches»
de son « époux » ?

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle

n'engag e pas le Journal.)

L'Equipage.
Cet admirable film français tiré du roman

passionnant de M. J. Kessel a obtenu hier soir à
la Scala le même grand succès qu'il rencontre
actuellement à Paris, Lausanne et Zurich. On
ne trouve pas dans ce film l'émotion superfi-
cielle des films de guerre mais quelque chose de
plus profond , un drame intérieur, le drame de
la loyauté. L'Equipage, c'est l'émouvante com-
munion de deux hommes dans le même désir de
vaincre. Amitié héroïque, fraternité du Ciel.
Rien ne peut les séparer, ils forment l'Equipage.
Tout le drame est là sur cette aile de toile en
deux hommes et dans un coeur de femme. 11
faut voir l'Equipage, c'est du beau cinéma fran-
çais.
Un programme de grand gala au Moderne.

Lui, beau comme un jeune Dieu, elle déli-
cate et fraîche comme la fleur qui vient d'éclore,
Conrad Nage! et Dolorès Costello, les grandes
Vedettes de la Compagnie Vitagraph , sont les
animateurs du film grandiose «La Belle de
Baltimore» qui tient cette semaine l'affiche da
Cinéma Moderne. Une intrigue touchante et pas-
sionnante, des décors merveilleux, une photo-
graphie des plus artistiques, voilà la «Belle de
Baltimore», le film que vous irez tous admirer
cette semaine au Mod erne.
La Fille de Zorro à l'ApoHo.

Bébé Daniels campe admirablement un Zorro,
et nul n 'aurait cru que cette gracieuse artiste
soit capable d'accomplir toutes les prouesses
qu 'exige le rôle qu 'elle interprète dans la «Fille
de Zorro» le passionnant film d'aventures qui
passe actuellement à l'Apollo. Le programme
est d'ailleurs fort bien complété par «Quelle
Averse» film humoristique, deux scènes ex-
traordinairement gaies.
Aux Artilleurs.

Il est rappelé aux artilleurs que la fête de la
Sainte-Barbe sera célébrée samedi 8 décembre,
au Restaurant de l'Aviation (Eplatures).

Pour

Seulement

1 iïMPfiRTIAL " e1ra,o„ cr,_ :
({ii'au :tl décembre 1928 a tout
nouvel abonné, pour l'année 1929.
Compte rie chèques postaux IV I). 325

La Chaux de-Fonds

Chaînes à neige. - Brun & die à Mebikon
Fabrication suisse, première qualilé
Fermeture instantanée et prati que

Grand slock disponible pour toutes dimensions de pneus
la voitures, poids lourd s, omnibus , otc. — Se vend dans
"us les bons garages. Vente en gros :

SAFIA : Genève. 8, Avenue Piclet de Kochemont.
Zurich , Thalslrasse 32.

JH 10M A. Berne. Schaunlatzgasse 33. 22484

Pour nos exportateurs d'horlogerie

Correspondances des Papilsf este valais du v die* e au 3 janvier in
—————_—¦—MM—"»̂ W—M————————————_________¦_____¦»—¦__—___M_MM_a_M_M^^M^^M^__B__MM^B^MM».M_____—____¦_

Jours Dernière heure 'ort d' embarquement Fort de débarquement
PAYS de déoart 

PdanVû™™to et dale de déPart «om dn paquebot Compagnie «t «"aie d'arrivée Observations
1 aux lettres du paquebot probable

3 XII 20.15 Cherbourg 5 XII Berengaria Cunard New-York 11 XII
4 XII 20.15 » f) 6 XII Ausonia > » 14 XII
8 XII 20.15 Le Havre 8 XII Paris Cp. gén. transatl. » 16 XIT

10 XII 20.15 Cherbourg 12 X11 Olympic Wbite Star » 18 X11
12 XII 20.15 » 14 XII Leviathan U. St. Lines » 20 XII
16 XII 20.15 » 18 XII Majestic White Star » 24 XII
18 XII 12.15 Le Havref) 19 XII de Grasse Cp. gén. transatl. » 27 XII

1 Pt*t« TTi-iS« 18 XI1 20-15 Cherbourg 20 XII Aurania Cunard » 28 XII De New-York au lieui. r,wus-uiiis t 21 X11 20.15 » 23 X11 Pr. Roosevelt U. St Lines » 31 X11 de destination par le pro-
y compris ( 24 XII 20.15 Le Havre 26 XII France Cp. gin. transatl. » 1er I chain train-poste.
l'Alaska 25 XII 20.15 Cherbourg 27 XII Berengaria Cunard » 2 1

28 XII 20.15 » 30 XII G. Washington U. St. Lines » 7 1 -
31 XII 20.15 » 2 I Mauretania Cunard » 8 I
1" I 12.15 Le Hâvref) 2 I Ile-de-France Cp. gén. transatl. » 8 I
1" I 20.15 Cherbourg 3 I Ascania Cunard » 11 I

9 [ . 
¦ K„J._,„„ II _ _ - Arrivée probable à
M nationalité Rio de Janeiro | Bimnm-Mr es

|j 1 / 5 XII ^lo } Gênes 6 XII Conte Rosso italien : 
17 X11 20

X11

5 / 6 xn UAh Bordeaux 8 XII i «_, _____ «_, ^  ̂
9fl YTT 

n YTT
g 7 XII 14.45 Lisbonne 10 X11 f Massiha français 20 X11 23 X11

¦ i CAOÎ1 î? YTT 
1

R P J Gênes 12 X11 Giulio Cesare italien 24 X11 27 X11 ! De Buenos-Aires à Vil-
-* 2. Brésil | 11 X11 8.o\. - J lazon (Bolivie) 2 fois par
¦̂ t TTriiôiinv I ™ XII 14.45 Lisbonne 16 XII Alcantara anglais 27 XII 31 XII oAmnine »n 52 heures

Argentine 1 15 XÏI 1445 ' 18 XI1 °*p Po,onio allemand 28 XII 31 XII 
semalne en fleurc6"

Pnrs» «Ju»v ( îo $TT C'A /* i * 22 xn Avila anglais 3 1 8 1 . _ _ _raragua> 19 XII 14.45 / * De Buenos-AiresàSan-
Bolivie I 21 XII 14.45 » 24 XII Andes » 6 1 10 I tiag.0 et à Valparaiso
Chili 22 X11 20.15 Cherbourg 24 X11 1 , 10 1(J (Chili) via Cordillères di-

f 24 XII 14.45 Lisbonne 27 XII / manche et jeudi en 38 h.
| j g'!? } Gênes 4 I Conte Verde italien 15 I 18 I

; ; 

3 
>-, . De Québec à Montréal chaque

. Canada 1 jour par chemin de fer en 7, à
(y compris la I Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York aaheuros VDe Halifax à Montréal

Colombie i (vnir t-biffr» 1 oi-rmii ti - en 24, à Toronto en 35 ot à Win
britannique (VOlr dUffre * a n&Ut)' nW en 68 heures De New-
. T7 „,.:,„\ / York à Montréal en 10, a Torontoet Vancouver). . en H et à Winni peg en 50 h .

4. Mexique ( : ffijjj Durée du trajet dès New-York jusqu 'à:
Cuba -y H"Tt,i ) Les sacs de dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 Mexico 5 jours
A
a"ériqSe'centr., ) ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau. Amérique centrale . . .  7-10 jours

Colombie , f Colombie 9-10 _ ours
Equateur , Pérou. \ Equateur et Pérou . . . 14-16 jours

P A Y S  Date des départs Hôtel des Post*8 Dernière heure pour la remise Durée probable du Irajctmr- n» »» » principal a La thaux-dc-Fonds dans la boîte aux lettres ¦

j 5. Chine , Hong-Kong. Macao), Riautsebou , Mand-
chourie via Transsibérien : via Bâle 17.15 Canton = environ 24 jours
Lettres, cartes postales, papiers d'affaires et ( décembre 1 , o /, 8 14 ", «» , « , 20.15 Hongkong = environ 22 jours

envois express via Berlin-Varsovie-Moscou. la> ¦"¦ M » M , <x>, m Shanghai = environ 18 jours
Imprimés, Echantillons, via Berlin-Varso- Janvier 2, 4, 5*

vie-Moscou. . J

Décembre 7*, 8**, 13**, 14*, 21», 22**, (j, -̂ . % ~ Penang = 20 jours
6. Cochinchine , Annam , Tonkin , Philippines , Sin- 27**, 28* sénevé o.oo Singapore = 22 jours

gapore, Bornéo. T • A* ** via Chiasso 18.25 de Singapore à Saïgon et Manille
Janvier 4 par _ a prochaine occasion

„ „ . ! Décembre 7*. 8**, 14**, 21*, 22**, 28** * via Genève 8.35 ,„ , ,„ .7. Ceylan. . , ' „ Colombo = 16 à 18 joursJanvier 4* ** via Chiasso, sem. 18.25 J

-. ! 8. Chypre. fany ^rà  
% *' ^  ̂  ̂

fï» 27 28 via CWaSS0 2CU5 Larnaca = 4 à 5 jours

 ̂
/ 9. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, Chan- Décembre 7, 14, 21, 28 via Genève 8.35 Aden _ tQ jours

<
\ dernagor, Goa, Pondicherry, Afghanistan et T . (via Marseille par paquebot Bombav = 15 iours

Belonchlstan . Janvier 4 anglais) y. 

10. .ndes Néeriandaises. | Décemb
 ̂

6* 7**, 13, 20*. 21**, 27 ^Çh^sen, 18.25 
%^=^°™

Janvier à*, 4** ** via Genève 8.35 Padang = 25 à 27 jours

11. Penang, Malacca. Siam. 
Janvier/ via Genève 8.35 Singapore = 22 jours

12. Japon , Formose, Corée.

(via Berlin-Varsovie-Moscou-Fusan). Décembre 1* 5, 7, 8*, 12 14, 15*,
19, 21, 22*, 26, 28, 29* via Bâle 1715 Shimonoseki = 14 à 17 jours

Janvier 2, i, 5* * 20.15 .Tokio ____ 15 à 18 jours

Sur demande les envois sont expédiés via
New-York-San Francisco. Comme Etats-Unis (voir chiffre 1)

( |  

Capetown = 18 jours
13. Colonie dn Cap, Natal, Orange, Rhodesla, _ _ de Capetown à Durban 69 heures

Transvaal, Basoutoland , Bechouanaland , Lou- Décembre 5, 12, 19, 26 via Bâle 20.15 Blœmfonstein 2 8 »
.7 ' Janvier 2 (via Le Havre-Southampton * Johannesburg 38 »

renço-Marquez, Mozambique. J » Pretoria 39 »
» Lourenço Marquez 4 jours

'S i .. ; I Décembre 5, 7*, 14*, 19, 28* via Genève 12 20 
_

h il» toibat. janvier 2, 4* . 
via Genève 12g Zanzibar = 19 à 22 j <mrs

M 
" ——— 

Décembre 7*, 8*, 9*, 13*, 14, 14* 17, . _ " _ . _ .. 
~

*\U. Egypte (Sub.e égyptienne). ^^,
21. 21*, 22*. 23*, 27*. 28, 28*. 31 ^gS^o Selaïdrie^ fjours

| j 
«6. Australie méridionale , occidentale, Souvelles via Genève 8.35 AdXdeLloîou»™

* Galles du Sud, Qucensland , Tasmanle, Nouvelle jan^r 2*, 4 [28** * » 12.20 Melbourne = 30 jours
S (  Calédonle, Nouvelle-Zélande. Victoria. « via Chiasso 18.25 ISbane^yïu»

Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres « Ordinaires » seulement, les « Lettres recommandées » doivent par
contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum — 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours — par la
voie la plus rapide. — Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus. ?
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! matiquement et ménage p ar conséquent les tissus.

Les lainages sont légèrement pressés dans une solution de Persil froide , puis rincés à 1 eau froide a doit tonnée

o un peu de vinaigre s il s agit de couleurs, Pour en exprimer l eau, on enroule 1 objet lavé dans un linge

que 1 on remplace cnaque lois qu il est mouillé ;usqu à ce que toute 1 humidité soit absorbée. On étire

ensuite la pièce en forme et on la laisse sécner à température égale en évitant oe 1 exposer à la cnaieur directe

ou soleil ou dun fourneau. 5 il s agit de couleurs, on fera bien a éprouver o abord la résistance des teintes,

en lavant un endroit couvert à l eau froide et claire; si elles ne sont pas bon teint, il faut s abstenir de

Us laver même à l eau claire. La la ine  traitée au Persil reste souple et moelleuse, elle garde ses couleurs

Irâicues et son parfum agréable.

1 
Facile et simple est son emploi

_ et combien merveilleuse son action ! e
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L'actualité suisse
Prédictions qui se réalisent

(De notre correspondant de Berne)

Berne, le ler décembre.

Comme nous le prévoyions ici, les radicaux
se sont inclinés devant la revendication con-
servatrice en ce qui concerne la vice-présiden-
ce du Conseil des Etats. La Droite fera donc
élire le candidat que nous supposions , M. Mess-
mer , de Saint-Gall. Le « Journal de Genève »
recommandait avant-hier l'élection de M. Pier-
re de Meuron , libéral neuchâtelois — le seul
libéral à la Haute Assemblée. M. de Meuron
j ouit aux Etats d'une grande considération. Mais
les raisons do parti étaient, cette fois , trop im-
périeuses. Le président sortant de charge étant
Fribourgeois, il eût été difficile , au surplus, de
désigner un Neuchâtelois comme président pour
1930. Nous croyons savoir que cette suggestion
a été retenue pour plus tar.d. Il serait même
fort possible qu 'à la fin de l'an prochain elle pût
être prise en considération.

En ce qui concerne la vice-présidence du Con-
seil national , il paraît se confirmer que si les
socialistes présentent M. Graber , — et non pas
M. Grimm — les bourgeois l'accepteront. Si-
non, si l'on devait , à l'extrême-gauche , tenter
une troisième fois l'expérience Grimm (mais
cela ndus paraît peu probable), c'est parmi les
radicaux que serait choisi le bourgeo's qu'on iui
préférerai , or, comme le dernier président ra-
dical a été un Romand, M. Maillefer, la Gauche
proposerait un des Zurichois déj à nommés ici,
MM. Strâuli ou M. Meyer.

Enfin , comme nous le faisions également pré-
voir ici, la commission de validation des élec-
tions du Conseil national propose à l'unanimité
de ne tenir aucun compte des divers recours
présentés. Il y a une seule exception pour ce qui
concerne Bâle-Campagne où une minorité s'est
constituée au sein de la commission pour re-
commander que l'on casse l'élection. Mais il est
très probable que la Chambre se ralliera aux
vues de la maj orité. De telle sorte que tous les
élus du 28 octobre seront , après-demain, validés
en bloc.

Cela nous promet de beaux soupirs de soula-
gement collectif...

Un couple d'escroos
BALE, 1er. — (Resp.) — Un couple habitant

depuis peu de temps au quartier de Spalen s'est
rendu coupable de nombreuses escroqueries au
préjudice de maisons de la place de Bâle. La
femme s'est fait livrer un manteau de four-
rure d'une valeur de 2000 francs, ainsi que dif-
férentes liqueurs et bouteilles de vins. Lorsque
les fournisseurs voulurent encaisser le montant
de leurs factures , le couple, qui disait s'appe-
ler Vaillant, avait disparu Le mari se récla-
mait de différents titres, notamment celui de
docteur jur., Dr en droit, Dr es sciences poli-
tiques et administratives, ainsi que cornfrnan-
dant de cavalerie en retraite. Un mandat d'ar-
rêt a été lancé contre ce couple d'escrocs.

Le prochain horaire
Nous aurons des communications plus

rapides avec la France et l'Italie

GENEVE, 1er. — Dans une séance tenue à
Genève du Conseil du ler arrondissement des
C .F. F., la Direction a donné connaissance des
principales modifications du prochain horaire, en-
trant en vigueur le 15 mai 1929. Cet horaire in-
troduit des communications plus rapides entre la
Suisse, la France (Marseille , Bordeaux, Paris)
et l'Italie. Les trains de la Suisse et pour la
Suisse allemande sont également accélérés. Le
service des trains locaux de, plusieurs lignes est
amélioré. Le Conseil a entendu un exposé sur
les travaux en cours et prévus pour la recons-
truction de la gare de Genève. Ces travaux
avancent normalement. Une course en autocar
a permis d'examiner les terrains à l'est de la
gare. L'examen d'une pétition de la Fédération
romande des classes moyennes du commerce
contre l'introduct ion des distributeurs automa-
tiques dans les voitures a été remis à une pro-
chaine séance.

Chronique jurassienne
A Laufou . — Actes de vandalisme.

Des inconnus ont pénétré, au cours de l'urne
des dernières nuits, dans une remise du stand
de la Société de tir de Laufon , où l'on réduit
les matelas, le matériel de tir , les appareils de
téléphone , etc. Ils ont réduit en miettes les
deux appareils téléphoniques et coupé les fils;
ils ont en outre détérioré encore d'autres ob-
j ets. Récemment déj à , la remise avait été cam-
briolée et les trompettes de signaux pliées et
rendues inutilisables.
Un jugement intéressant. — A propos d'un ac-

cident d'auto.
Le tribunal du district de Courtelary vient de

rendre un j ugement fort intéressant dans une
question de responsabilité à la suite d'un acci-
dent d'auto survenu entre St-Imier et Sonvilier.
Un automobiliste qui circulait dans la direction

de Sonvilier arrivait près d'une maison isolée
lorsqu 'il dut faire un écart pour éviter un en-
fant et sa voiture a buté contre la plateforme
d'entrée de cette maison isolée qui appartient à
M. Erismann , buraliste postal à Sonvilier. La voi-
ture a versé et il y a eu pour fr. 4000 de répa-
rations. L'automobiliste a attaqué l'Etat de
Berne, ainsi que le, propriétaire de la maison
et le tribunal vient de condamner l'Etat de
Berne à payer les deux tiers des frais de ré-
paration et le propriétaire de la maison isolée à
payer un tiers. On s'attend à ce que l'Etat de
Berne interj ette appe l à la cour suprême, du can-
ton de Berne contre ce jugement du tribuna l de
Courtelary. (Resp .)

Chronàqjiifle musicale
Mme Lotte Léonard, cantatrice

E a sans: doute paru étonnant à un certain
nombre d'auditeurs des Concerts par abonne-
ments qu'il soit annoncé un récital de chant con-
sacré presque exclusivement à des oeuvres de
langue allemande et italienne, et, pour notre
part, ce n'est pas sans une certaine appréhension
que nous attendions au concert même la «réac-
tion» du public. L'art admirable d© Mme Léo-
nard, une diction et une articulation parfaites,
une intelligence musicale étonnamment avertie
ont accompli le miracle d'enthousiasme, un audi-
toire conquis peu à peu par une interprétation
magistrale d'oeuvres dont pas une n'était in-
différente. S'il est bon de ne pas répéter trop
souvent l'expérience, il était heureux de la ten-
ter et de faire appel à une cantatrice telle que
Mme Léonard, pour nous présenter, dans toute
leur originalité, des pages que la traduction ne
pourrait qu 'amoindrir.

Après une première partie un peu froide, due
sans doute au fait que la cantatrice se ména-
geait et prenait pour ainsi dire le, ton de la salle,
Schubert a marqué pour nous le début réel du
concert. Les trésors d'émotion que contiennent
ses Lieder , les possibilités qu 'il réservait à une
artiste retrouvant toute son aisance dès qu 'elle
pouvait chanter dans sa langue , enfin le premier
contact avec le public établi , tout , dès cet ins-
tan t, permettait à Mme Léonard de donner sa
mesure. Dans ces œuvres correspondant admi-
rablement à sa tessiture, elle s'est révélée une
interprète égale aux plus grandes par la beauté
d'un style d'une suprême distinction et la sin-
cérité d'un sentiment à la fois profond et déli-
cat. Même réussite dans quelques œuvres de
Brahms qui terminaient le concert et qui mé-
ritent certes d'être comptées parmi les meilleu-
res de cet auteur. On ne saurait dire avec quel
charme exquis Mme Léonard les a chantées les
unes ct les autres et quel hommage de classi-
cisme et de respect elle a rendu, par son exé-
cution d'un si parfait équilibre , aux deux grands
maîtres du Lied allemand. Victoire d'un tempé-
rament fait autant de sensibilité que d'intelli-
gence, victoire d'une, technique plus encore que
<*« moyens vocaux l<

Enfin, rien mie-us: que les pièces choisies de
Respigûii, ûimara «t Debussy ne pouvait faire
agréable liaison entre Schubert et Brahms,
d'autant plus qafà la faveur d'une articulation
imipeccable, Mme Léonard dit fort bien l'italien
et le français. L'air célèbre de Lia, de l'En-
fant Prodigue , a été chanté par elle dans un
puissant mouvement dramatique et dans les
Brouillards , Nebbie, de Respighi , elle a créé
par des moyens très sobres une atmosphère
de tragique désespérance. Quant à la Berceuse
de Ciniara, La neige tombe, Fiocca la neve,
qui aurait pu tomber si facilement dans la sen-
timentalité, elle a été, grâce aux . qualités d'in-
terprète de l'éminente cantatrice, l'un des meil-
leurs moments du _ concert.

M. Georges Pilleur, de Genève , accompa-
gnait au piano Mme Léonard. II l'a fait avec
une discrétion louable, mais presque excessive,
car, à notre sens, quelques Lieder auraient
gaigné encore à être enveloppés d'une atmos-
phère plus chaude et plus colorée. J. N.

J «

Chlorose,anémie?
(BM  ̂Exira ii de malt
Bil du Dr Mander

fppjjl ! ferrugineux
En vente dans toutes les pharmacies ^ o
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Oeuvre musicale.
Avec l'hiver nous parviennent les nouvelles

œuvres musicales. La série s'ouvre gentiment
puisque l'auteur en est une dame, Mlle J. Ge-
neux. « Heureux j ours » est une marche bien
rythmée, fort allègre et que le compositeur a
dédiée à M. Némitz , directeur des cinémas. Cette
nouvelle œuvre remportera certainement un gros
succès et bénéficiera des heureux j ours que son
titre suggère.
Votation fédérale des 1er et 2 décembre 1928.

Electeurs inscrits : Bureau de la ville : Elec-
teurs neuchâtelois , 5064 ; Electeurs suisses d'au-
tres cantons 5541. Total , 10605.

Bureau des Eplatures: Electeurs neuchâte-
lois, 136: Electeurs suisses d'autres' cantons, 105.
Total 241. — Total global 10,846.
Bienfaisance.

L'Etablissement des Jeunes filles a eu1 le
privilège de recevoir un don de 10 francs des
fossoyeurs de M. Fritz Graf-Kohler . Un cor-
dial merci aux généreux donateur s.

— Le Comité de la Bonne-Oeuvre a reçu les
dons suivants : Abandon d'un litige au tribunal
des Prud'hommes fr. 20; en souvenir d'un dou-
loureux anniversaire, de Mme E. P. L., fr. 25.

Notre vive reconnaissance aux giénéreux
donateurs.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Stocker-M'onnier est de ser-
vice le dimanche 2 décembre, ainsi que tous
les jours jusqu'à samedi prochain pour le ser-
vice de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte dimanche jusqu'à midi.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le Journal.)

Methodistenkirche.
Sonntag, den 2. Dez. 20 Yi Uhr findet in der

Methodistenkirche ein Advents-Konzert stattî
das j edem Besucher, bei freiem Eintritt , einen
genussreichen Abend verspricht. Ferner machen
wir aile unsere Freunde und Gônner aufmerk-
sam auf den, Montag den 3. Dez. in unserer
Kirche stattfindenden Bazar. Reiche Auswahl in
allèrlei schônen Festgeschenken. Buffet. Gemut-
liche Unerhaltung . -Bçgina Nachm. 2 Uhr.
Football. — Quatrième tour de la Coupe Suisse

F.-C. Bienne I-F.-C. Etoile I.
. Rappelons aux amateurs du « ballon rond »
la sensationnelle rencontre qui mettra aux pri-
ses dimanche à 14 heures, à la Gurzelen , les
excellentes équipes des F.-C. Bienne et F.-C.
Etoile. Nul doute que nombreux seront les spor-
tifs locaux qui tiendront à accompagner nos
vaillants représentants rouges-et-noirs dans la
cité de l'Avenir. Billet collectif aller et retour
3-fr. 50.
A l'Hôtel de la Poste.

Nous rappelon s le concert donné par l'Orches-
tre r«Iris», à l'Hôtel de la Poste.
Thé dansant.

Dimanche dès 13 heures. Thé Dansant au Cer-
cle de l'Union Chorale (Stand des Armes-Réu-nies) sous l'excellente conduite de l'orchestre
Juillerat.
«L'amant de coeur», pièce gaie et légère au

théâtre de La Chaux-de-Fonds demain
dimanche.

Les personnes qui n'aiment pas rire et les
j eunes filles doivent s'abstenir d'assister au ga-
la des tournées Hulmann , qui aura lieu demain
soir , au Théâtre. On y jouera l'« Amant de
Coeur », trois actes de M. Louis Verneuil. Pourj ouer cette pièce gaie et spirituelle , on compte
trois grandes vedettes dans la distribution :
Madeleine Samary, de la Comédie Française,
Charles Deschamps, du Théâtre des Capucines,
Roger Fernay du Théâtre de l'Odéon. La loca-
tion est ouverte aujourd'hui toute la j ournée,
ainsi que demain. Le spectacle prendra fin avant
le départ du dernier train pour Le Locle.
Au Cercle ouvrier.

L'as des chanteurs comiques, M. Jack Janus,
de l'Olympia de Paris se fera entendre au Cer-
cle ouvrier samedi soir , dimanche en matinée
et soirée. Les habitués du Cercle qui n'ont cer-
tes pas oublié son dernier passage se feront un
plaisir de venir l'applaudir dans son nouveau ré-
pertoire aussi riche, gai que d'une correction
absolue.
Dimanche soir, au Cercle Ouvrier
la Théâtrale de la Maison du Peuple j ouera pour
la première fois : « Jalouse », fine comédie en
3 actes, d'Alexandre Bisson et" Adolphe Leclercq-
Que personne ne manque un pareil spectacle de
fou-rire.
Le baryton J. Tyrand , dans le Chemiueau, au

Cercle Ouvrier.
Voici ce que disait un j ournal, au lendemain

de la représentation de La Favorite, sur le ba-
ryton J. Tyrand : « M. Tyrand, baryton à la voix
puissante et agréable, campa un Alphonse dé
belle allure . Il reçut du public un accueil en-
thousiaste, pleinement mérité. Son air d'entrée ,
chanté avec art , lui fut redemandé avec insis-
tance. Ce fut le triomphateur de la soirée. » —Rappelons que cet excellent baryton interpréte -
ra le rôle du Chemineau à la représentation don-
née par la Troupe du Théâtre de Besançon, mar-
di 11 décembre, au Cercle ouvrier. La locationpour ce spectacle est ouverte au magasin Ed-
win Muller.
Café Barcelona.

Ce soir samedi merveilleuse attraction «Les
Jardins de Séville», concert de musique espa-
gnole. Fête jusqu'à minuit.

Projections lumineuses au Temple Indépendant.
De forts beaux clichés inédits seront montrés

dimanche soir au Temple indépendant , p,our il-
lustrer quelques belles et grandes scènes de
l'Ancien Testament. Pareilles projections sont
rares et diffici les à trouver. On sera heureux d'a-
voir en perspective cette intéressante soirée à
passer en famille.
Matches au loto.

— Samedi et dimanche dès 16 heures à l'hôtel
de Paris, par le Club des Amateurs de billard -

Samedi et dimanche dès 16 heures au café du
Télégraphe par la Gaule.

— Samedi dès 16 heures, à la Brasserie du
Terminus par le Vélo-Club « Chaux-de-Fonds ».

— Samedi et dimanche dès 16 h. à la Bras-
serie Muller , par la Société de chant le « Sân-
gerbund ».

— Samedi dès 16 heure s au restauran t Louis
Coulet, par le Club de course « Le Chamois ».

— Samedi dès L6 heures , au Café Balinari ,
par la Philantr ophique des anciens légionnai-
res.

— Samedi dès 16 heures à la Brasserie du Mo-
nument, par la Société de Gymnastique « l'A-
beille» .

— Samedi et dimanch e dès 16 heures à la
Brasserie Junod , par le, F.-C. «Floria-Olympic» .

— Samedi et dimanche dès 16 heures au Cer-
cle Français (Café Louis Brandt).

— Samedi dès 20 heures au Cercle Abstinent.
Samedi dès 16 heures au Cercle des Armes-

Réunies, Dimanch e à 11 heures match apéritif.
— Dimanche dès 16 heures à la Croix-d'Or,par l'Union des sociétés de Gymnastique .
— Samedi et dimanche dès 16 heures à la

Brasserie de la Serre, par la Société de musi-que «Les Cadets ».

Communiqués

Bulletin météarel&ppe fies C.F.F.
du ler Décembre a 7 heures clti matin

Util . _ . ., Vumo I n ,  ,r ,,„ _, Stations .- I Temps Vent¦n m. centig .

•280 Bàle 3 Nuageux Calme543 Berne 0 Couvert »587 doire 0 » »1543 Davos - 4 » »682 If riliourg 1 » »
394 Genève 3 » »475 Hlaris 0 » , »1109 Gœscbenen .... -1 » ' »
866 Inlerlaken 1 Couvert Calme995 La Chaux-de-Fde 1 Brouillard »
460 Lausanne ...... 3 Couvert »
208 Locarno 2 Très beau »
338 Lugano 1 » »
430 Lucerne 2 Couvert »
398 Monlreux 2 » »
482 Neuchâtel 3 » »
505 H„gaz 0 » »
673 Saint-Gall 2 » V. d'ouest

1855 Hainl-Moritz - 3 Qques nuages Fœhn
407 Schaflhoune 2 Couvert V. d' ouest

ItiOG Scliuls-Tarasp.. — Manque —
537 Sierre.. - 2 Qques nuages Calme
502 l'tioaiie 1 Couveri »
389 Vevey 2 , »
609 Zermatt — Manque j —

l'ilO Zurich 3 Couvert Calme

r les tablettes logai ? >.
Les tablettes Togal sont d' un effet sur et rap ide enn-
tre rhumatismes, goutte, seiatique. névral-
gies, maux de tèle. refroidissements. Le
Togal excrète l'acide uri que et s'attaque à la racine
même du mal. Il est efficace même dans les cas
chroniques ! Ne vous nuisez pas par des pr oduits
d'une valeur inférieure ! Selon confirmation notariale
plus de 5000 médecins , enire autre s beaucoup de
professeurs éminents , reconnaissent l'efficacité excel-

l lente du Togal. Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60.

_̂_gfrj___fl BHHHP'"1* Sfuic- vérifablff
fSS&B ffifl en bouteilles de 5.-er9.-frs.ddnslirs Pharmacies

SSÏB ' franco pan la Pharmacie Csnlralr-»
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Voix de son Maître

^̂ hiVbixde son Malt r€&r

¦qui sont d'une construction péniale et
t unique , assurant une reproduction fidèle

et captivante , depuis les sons les plus
graves aux sons les plus élevés.

C'est rarUsfe présent
TOUS LES MODÈLES

chez 32986

22 îi5£??Hi5?155î 22
Facilités de paiement
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fait briller le NICKEL et tous les objets en métal blanc
En vente dans les Drogueries. Euiceries et Quincailleries — Le gros tube , Fr' t.—

.m 982 A Gros : F. BONNET & Ole 8 A .  GENÈVE 23996 f EUES Se la FEI«'
S LE RETOUR ETAGE

I ^C*s'̂ ri*b^* Tontes les femmes connaissent les
¦ I j &/ ^3&k̂&. dangers qui les menacent a l'époque

Ir fc^Sg \ 
du 11BTOU1I D'AGE. Les syiup-

V »f7___35 1 tomes son! nien connus. C'est d'abord
i )™«T / une s"nBa ; '°" ii 'étouffemeiit et de
\_-_(_K|(_)M»f__, / suffocation qui é l re in t  ia n < ir ,:e. des

•̂zKsïKlay boudées de chaleurs qui  m o n t - n i  au
- ^*r»J5___P  ̂ visage pour  faire place :i une sueur

Ëjdnirceportrait froide sur tout le corps. Le venlre
devient douloureux, les régies se re-

nouvellent irréguliéres ou troo abondantes , et bientô t la
femme la plus robuste se trouve allaiblie et exposée aux
nires dangers. C'est alors qu 'il faut , sans plus tarder ,
faire uue cure avec la

I JOflra CE Ue FfllBÉ SOURY
Nous ne cesserons j e répéter que toute femme qui

at teint  l '&^e de quarante  an-*, même celle qui  n'éprouve
aucun inalais e , rl . i i i , n des in te rva l l e s  réeuli -rs . faire
usai;» de la JlH'Vli.XCE île l'Abbé SOUltY si elle
veut éviter l'alUux «unit du Hmig au cerveau , la con-
vi e-lion . l u t  laque d'nnoplexi e , la rui .tu re d'at iévr isme ,
«le Qu 'elle n'oublie pas que lé sans», qui n'a plus
son cours habituel su poriei a de préférence aux  part ies
les plus faillies et y développera lel mata  lie» le» plus
p e ir i l i les : Tumeurs.: Me irita , Fibrome, Maux d'H»»lnmnc.
l 'Intestin*, des Nerfs , etc. . '23776

La JOUVIiVt li de l'Abbé SOUltY. préparée a la
Pharmacie .flatf .  DUMOVl'IliUl. a Itiuien (France!, «e
trouve dans toutes les pharmacies. Le flaco n fr 4 .—.

Dé pôt général pour la Suisse : Anuré JUhîOD. Phar-
macien , 21. Quai des Bergues A G E N È V E ,  9

Bien exiger la v --niable JOUVENCE do l'Abbe
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbe oou-
RY et la signature Mag. DUMONTIER en roua».

Aucun autre produit ne peut la remp lac

Consommez!

Houilles
Lauener
et vous aurez un aliment
complet et sain. 2397G

Rue du Puits t6
Bue des Terreaux 2

; " s
? /Raison de eonfianee , connue par ses grands assortiments

lie marchandises, ses qualités et ses prix avantageux.

\ ^̂ â̂ .̂ Horlogerie 1

\ w0% " ^dâ Pietfô ^eurene !
Sj iF 74, Rue Léopold-Robert UlljOlO U Hl l
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Hirar&i l'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

«7 &

le meilleur déuuratii  connu , qui permet de supporter les rigueurs
de l'hiver En outre : 207138

Il Kiiérlt dar t res , boutons , démangeaisons , clous, eczémas, elc.
Il l a i i  d ispara î t re  constipation , verti ges, mi graines, digestions

difficiles.
11 parlait la ffoérlso D des ulcères, varice» , plaies, jambes

ouvertes , etc.
Il combat avec succès les troubles de l'A ge criti que.

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

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

«.m i "¦ "

Whwtmatt; 2k ¦TAnl'j»* ,0,1(i Reures et formats. - LibrairieVi CdSCS «O tU|9fiO , Courvoisier , ri a Léopold-Robert 64

JBr complet sport à fr. 66. - ̂ m
M Ulindjaclte » 31.Ï5 ijk

m Pantalon sm, norvégien ^m
B Culotte saonwr longue , è lacets » 21.50 M
m veston solide, double toile » 32.15 M
m Gilets, Pullouers B
H Bianiea ox d'hiver » 60.— Il
H MAGASINS H

n 'existe plus ponr ceux qol emploient l'excellent

Corricidc Lcnbo
pommade qui fait d ispara î t re  en quelques jours les cors
et dur i l lons  les plus tenaces. Seul fabricant :

Pharmacie de la Côte, CORCELLES (Neuchâtel).
J H. 0025 J a»!

Pension soignée
Rue Léo pold-Robert 32 W. MAIRE Rue Leopol ii-Roberl 32
"encore quelques pension n aires , dames et messieurs
CANTINES 22281 Télép hone 7 97

Timbres el Cartes fro Juventute
Les élèves des classes orimaires et secondaires veulent bien se

charger  de vendre les cartes et les Timbres Pro J tnentute  en laveur ,
cette ani.ée . de la petite enfance et de la mère : Pouponnière neu-
.iliâleloise . Protection de l'enfance . Fonds cantonal  pour une maison
destinée aux arriérés (capital  actuel : fr. 160 000. — ), 13|ébéstiu relè-
vement moral. Fonds des layettes de l'Hôpital; etc. Une part est
réservée au p lacement de vacances de jeunes enfanls .

Prière de recevoir aimablement les Jeunes vendeurs
et vendeuses qui donnent leur temps et leur peine pour
autrui

Les timbre s achetés à la poste ne laissent aucun bénéfice aux
œuvres locales et canlona 'es.

On peut acheter les t imbres par feuilles , les cartes illustrées e'
les cartes de vœux à la Direction des Ecoles, Collège primaire,
Tél. 4.31 , qui livre à domicile: 23866

yyftrS^^ '̂jB^.̂ ^SMwjPttWiJpag^

EfSfc'gfiBMi'ERfl ft»J.̂ lff»H»*^ WMtp. ffv' A ,:,,-1 ? V T _î7JWJrji!fiw_Kj»_ v\r s
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On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »



SOCIETE DE

La Chaux-de-Fonds
FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTIONS ET ItÊSERVES : FR. 183.000.000

Nous émettons actuellement au pair

^©§ oblHgai ions

«JBe ia®3for© i»«ei$€_3ii<e
Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans,

contre versements en espèces ou en échange
d'Obligations remboursables de notre Etablis-
sement. 21870

La Chaux-de-Fonds, Novembre 1928.

LA DIRECTION.

•» mtS'é

I Divans]
Byffefsl

de service

Chaises
Inities
Armoires!

¦t à glace

Lavabos 8
Uis [iipfâl
Divans IDQ|

Gramophooes
Disques

Pour Messieurs

Complets
en drap fantaisie, veston

croisé ;

Pardessus
en bon drap, forme croisée

ou raglans

Pour Dames

Manteaux
Ottoman ou velours de I

laine , nouveauté.

laine et soie

Facilités de paiement !
ahsolument uni ques
Versements

depuis KL || ffi

. Fr. «F* IVl ;
par i% -mois Ivi

Ouverture immédiate de B
compte sur présentation de E
paniers d'identité.

MiSHÏ
La Chaux-de-Fonds j

Léopold-Robert 8 I
la seule maison qui

fait du

Crcifi
11 lotis. 23930 I

f§ Irril I oral électrique
11 est porté à la connaissance des intéressés que , pour cause de

travaux, le courant al ternai!!  sera arrêté Namedi 1er dé-
cembre 1928, de 13l/s à 10'/a h., aux Eplatures et aux Poulets.
23U50 Direction den Services Industr ie ls.

WtSmW

c'est Madame .̂ m*.si flatteur fi
et d'un agréable
ces fourrures... 21143

LEINERT
Balance 12 A
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Wte«»Mes en rotin
Meubles en Moelle de rotin nature ou de n'importe

quelle nuance. — Meubles de jardin «India»» résistant
aux intempéries. JH 26V8 X 23239

Démandez notre catalogue et prix de fabrique.

Rohrindustrie Rheinfelden

Seulement chez moi
vous achetez 1000 cigarettes, première qualité, tabac
bien fin et clair, à fr. 12 — et 14. — . Revendeurs ont du
rabais. JHc. 2338 Z. 22834

J. Meier-Borger. Niederwil 23 toi)
F Brevets d'invention

Dessins et Modèles — Marques de fabriqueA. Bugmion
Ancien expert à l'Uj f ice ledéral de ia Propriété Intellectuelle
Corraterie 13, Ck«em«bv«e Téléph. stand 79.20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 703A 714

TWin »»B,I1 II i l  T̂«̂ T «JJJJJ,»,»,»——

I 

Sensationnel ! f ! {
Un nouveau pavillon acoustique breveté A
monté dans un meuble des plus soigné. M.
Voilà le gramo qui surpasse tout ce w
qui a été fait a ce jour. — — — A

En vente seulement chez ®

m* Vei-iMiot #
Marché 4 23722 Téléph. 2072 ||j

<̂ss»,t.sBliffiffi7qW ffw L̂niv^mW^P f̂îirr ̂̂ '̂̂ ^̂Hi!l!! 5̂!fl!rjp 'ih .̂
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Pensez à une voiture avec une beauté de ligne nouvelle—telle que vous n'avez jamais vue
ou rêvée. Des lignes de carrosserie ct d'ailes basses et harmonieuses. Nouveau radiateur
profilé. Couleurs douces et subtiles. Une beauté qui lancera une nouvelle mode en auto-
mobiles! Une voiture ayant un moteur six cylindres à haut rendement, avec des freins
actionnés hydrauliquement, à expansion interne, insensibles aux variations atmosphériques,
avec des ressorts de suspension à écartement maximum et montés sur coussinets de caout-
chouc souple. Pensez à un volant élégant entre vos mains — les commandes à portée de
vos doigts — un tableau à cadrans noir et or, doucement éclairé — mille miracles de
mécanique obéissants à votre moindre désir. Pensez à la vitesse des oiseaux, et au glisse-
ment et au silence d'une krge et profonde rivière. Pensez à être le propriétaire d'une telle S
voiture—une Chrysler 75. %
Trois grandes catégories de six cylindres. Chrysler Impériale 80, Chrysler 75, Chrysler 65 / La f
quatre cylindres Plymouth — aussi de Chrysler ! ¦ Voitures Chrysler de tous types et de tous
prix. Voyez les modèles dans les salons de vente. Demandez des catalogues. r_ |

MONSIEUR ROBERT , GARAGE CENTRAL , NEUCHÂTEL

\ Xi BSB», JE^CL JHA_ HP^SI
aaa» WNiR ^̂ '•̂ ^̂  iHSsa Rg^
¦VflV norvégiens et suisses

JÏÏÊ . Fabrication et ré paration
g$& GrcimiS ïSxwfim?

¦L XjiXJCSL-ElîS
/ ^J jf l i 'j '  Chaque skieur trouve fixations , cour-

^^__^*y rôles, piolets, windjacks, riants.
•s^r̂f cire, goudron, chez 23580

E. HEiMâfi
Derrière l'Hôtel de Ville Téléphone 451

raaisom »fà®€S>.r£§C!$ Heriigg
Vins et Spiritueux

LA CHAUX-DE-FONDS — Téléphone 44.

Ofiîcc oe Brevets d'Inveniion
\ Achat , Dépôt . Vente de Breveta .

Eiratallte Wolf , Açeot «Je Brevet?
Waltfeer I*loser , Ingénieur-Conseil

Rue Léop.-Rob. 63 La Chaux-de-Tonds Téléph. 27.70
Mémo Office à Iticnne. 21682

I ^̂ ^Mm\émàéa\ï Q\i SI pour le Bureau.
pfaj^p âJ âl Produit américain du 

plus 
grand

î f »Tw f t i  rendement. Avantages exclusifs.
I/ || ¥ B\LI Belle écriture.Douce etsilencieuse.
T**££3£j£ *2 tf' Frappe énerg ique d'où grand nom-

bre de copies. Egale aux marques __;
STANDARD les plus réputées.mais munie des 3«iMnwnnii derniers perfectionnements de **

la technique moderne.
ROYAL OFFICE BUREAU MODERNE S.A.IAUSANNE
35 RUE OE BOURG TÉLÉPHONE 26.353
R0YA1 OFFICE BUREAU MODERNE SALA CHAUX-DE-FONDS
64r LtCPOLD ROBERT TÉLÉPHONE 839

C'testf au mcajgaissin -'•'»•'»

I H Place Neuve 12
I U J que vous trouverez le plus grand
g l lj ! J choix de Machines à coudre

¦Hf**  ̂Pf aff st autres sïslèis
à des PRIX CICCeSSBSSBKleS à tous.

Grandes facilités de paiementsm

1 chambre a manger, en chêne fuiné. 6 moi»
d'usage , fr. 550.—, Chambre & coucher et
chambre à manger neuves. Armoires a gla-
ce à 1. 2 et 3 portes Coiffeuse. Meubles de
corridor. Prix avantageux , pour manque de place.

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

Twiiiiiniiiiiim i ¦¦m » i i ii m ii ii mi ¦ niBWÉrti.i i» i in nif iirm IIUMHHI HIM—Mm i ami

A LOuiâK p*ur le ler j an yier,

bel ippaitcticirt
3 pièces , alcôve , cuisine , bains installés et toutes dépendances, ei
fièrement remis :\ neuf . — S'adresser, pour visiter , rue de lï
fa ix  Si), au 3uu> étape , à droite , el pour traiter , écrire sous cliif
l i e  I). U. 23-161, au Bureau de I'IMPARTIAL. 23461

MEUBLES
neufs et d'occasion

MiifiMcs
Mme PADCURD

8, Faubourg du Uc_8, NEUCHATEL
' Achat. Vente , Echange.

JII -3819-J Z1083



LA DERNIERE CREATION EN f.S.fF.
Ee Super-Siinio-iliine

Poste à 6 lampes i ehantreur de fréquence Réception snr peti t
cadre on snr moins de 10 m. d'antenne de toutes les Emissions
Européennes en Haut-Parleur. Manipulation des plus simples.

Prix inconnu à ce jour. — Poste nu fr. 325.—
Installation complète à partir de fr, 490.— 23644

GRUMBACH «Se C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

Joutes f ournitures et accessoires.

ç* IfflB fe Nouvelles Sources HFMMIF?
w II d'eau minérale d'Henniez. à ËILlUftlLtu

Emission È fit Ul].- d'actions nonvelles
mammmamma vm m m âa n̂KBrHm m̂Êsmm n̂^̂ ma m̂^̂ m Ê̂^̂ mm^̂ mmiimmmmm m̂wÊ m̂wm

Pour exploiter ses nouvelles sources, qui donnent une eau minérale de table pure
et de goût excellent , la société met en souscription publique du 28 novembre au
±Z décembre i -928, inclusivement :

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

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

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

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

sements. JH. 749 N. 23766

Comme un Souff le

Ea êt& ĵ BQ w ŵWK \̂»f<55WSit3HBH» i JK/ '•mC 1 r- .i 'i j *' '¦}&¦ t *
\ M A & 1 PJytmy x̂^B Sw / U - /  Vv* t *&&'- & f

20nwa?s¥ £f % t^^KÈÊÊimmAXJ MJCUOJ y *'#.g %r% ~ .JÊÊ^^^mk' WMffi

4ème T>< A £~\> i ' a. ' j|i*§% V̂^kmW^̂^̂^̂ m^g Preuve de Qualité K %  l^^^l^Ép
C'est dure que le papier employé pour | fr %^ f̂ f e Ë  *'
fabriquer ia « Brunettc » est mince et léger. M §
U a à peine 0,02 mm d'épaisseur. Il n'irrite ni ne /.'
prend à ia gorge. De ce fait, même le larynx le plus ' ° ¦*"
sensible supporte ia « Brunette » et le fin arôme naturel de
cette cigarette est ainsi pleinement mis en valeur.
Souvene&o-vous que seules les meiiieiires feuilles des plus belles plantes
de tabac servent à fabriquer la « Brunette ». Son papier est extrêmement
mince et sa manutention est l'objet de nos soins les plus attentifs. Il
est donc impossible de faire une meilleure cigarette Maryland, même
à prix d'ot. <*#*to*s

û/^t^ûWîeM^»M
^ ĝH___|HHIIlliilwn i g

Fabriques de Tobac Réunies SA. Soleure s

n
># t
NOUGAT
de Moutélnnar . . .  1

24026 Traie gourmandise •

GURINER

Biilii des Rirai el lin lisiSÉ
de La Chaux-de-Fonds U921

Liste des membres
M. Borel Maurice , Léopold-Robert 130, Télé. 24 11
Mme Bourquin Jeanne, Paix 1, » 21. 61
M. Qirard Jean, Jaquet-Droz 30 • 3.99
H. Graber-Walther, Léopold-Robert 32, » 4.02
H. Luthy Edouard» Progrès 99-a
M. Morel Arthur, A.-M. Piagel «J > 23.74
Mlle Moser Louise, Paix 38 » 25.95
M. Perret Albert, Numa-Droz 31 > 7.08
M. Tsohanz Fritz, Parc 90 » 20 48

Il GRAMOLUX
p_M _̂_^

] 70, Rue Léopold-Robert, 70

bonne morque
§_£ Synonyme de qualité

Demandez les produits

KUBLÉR & C»
TRAVERS -:- Canton de Neuchâtel

' ..= MAISON FONDÉE EN 1863 ar i ¦ =

DISTI LLERIE de
Kirsch, Gentiane, Genièvre, Prune

et FABRIQUE de
Liqueurs et Sirops

ORANGEADE CITRONNADE
MÉDAILLES D'OR

GENÈVE 1886 — BERNE 1814

Jflg> SGJ MW. HE Ex0lu6lvlté P °ur le Canton
Beprésentant pour La Chanx-de-Fonds et Le Locle >

M. Albert HXZ.D, au Reymond,

¥ jff HPO J Ŝ*. mmWrWKM "-' ' ' ''̂ '  ̂ ¦ ' : -- : '$Mf ^mm m 851 no  ̂ *̂iO w50f *JIK3-H ra Kl !_____¦ _&_or__M tragfl S f̂ Kf Smmf-^ t̂ WwÈKmJn ' ¦
M m  ¦» VBBmr vttsu ststam '̂*flPKKS»»ï -

Hommes, Femmes et Enflants É̂|111|K ' '
A l'occasion du S0« anniversaire de la fondation de Ï'VITBI

ma maison j'ai décidé d'organiser ur.e campagne déci- I ' '. jjjj . . i„-
sive contre les innombrables maladies du cuir chevelu "" - " '%' v
qui existent à l'état endémique parmi le peuple cl passent inaperçues de fflfâs "';
presque chacun, parce qu'elles ne sont point douloureuses. >t. ,, 5 :V

Ma longue prati que en pathologie capillaire m'a valu de connaître des IRnH 'É
milliers de cas où grâce à l'ignorance des maladies, les cheveux tombaient '{ '¦
dès l'enfance et définitivement , par dépérissement des racines. Ces cas sonl U
exclusivement dus à l'ignorance totale des victimes en matières de maladies
des cheveux, ils se sont à ce point multipliés depuis quelques années que * r
notre génération risque de perdre entièrement cet objet d'orgueil : la chevelure. >

L'examen gratuit pour tous du cuir chevelu
J ' espère que dans votre propre intérêt vous me soutiendrez énergique-

ment dans mon entreprise. Vous n'avez qu 'à remplir soigneusement le M_S__j_t _
questionnaire ci-inclus ou une copie de ce dernier et le renvoyer de suile. Mufti
î.a consult ation est entièrement gratuite , n'hésitez donc pas et ne prétendez sKf®
pas que vous n'en avez nul besoin. Tout le monde doit s'assurer du bon élat H
de ses cheveux et de son cuir chevelu avant qu 'il ne soit trop tard. En |S§ £$rçflj
copiant consciencieusement ce questionnaire ainsi que je vous le demande,
vous aurez déjà fait un pas dans l'Intérêt de la santé publique. Sp :

Pétaclre-î tel — AJouUx 20 contlmo» pour la rrjçonia - Ecrire lisiblenical __yI ĴtJByi'lIz f̂l

vu ctitum nul-JU set! M (m ' '«¦ eiwiin igil-lh cupé: a Inp T ffljJH /_K_gB H''
Voire air chs.i lrj est-il «matlt 1 Wr( ekmun e«Ui cliIrteeK n «ptott t | 1 b â_KS 9
Iru-rojl en rtclMt-nt t". nullrJU 1 JtlttnMaij rji «jjrtiaB 1 | ' |W»1

Ce quosllor.n air-2 Ooll {Ire remp li consciencieusement sur tous les poinls. Jolnnei-, quelque, I ' :J| "-*1" ¦ «Wi Bp.
chûvouc arreché» par votra poigne ces dernier» tcmpi. l ia  seront examinés Gratuitement el svec |. WLmnrya-r ai. iJa»».!!!.
garantie de la plus entière discrétion sur voire cas. Mes noies ne quitteront pas mes archives. t!$L ; ~.V

^nna Csillag, Bienne &tPoiUta ,0" 41

JH m* J ga-n? '

^^Wl^^^vv^^uu^¦ui'l\^^ ¦̂̂ ŝ^^¦̂ ^^^^ \̂ >̂.',s^ v̂^'lw^a '̂̂^̂  ̂ ITy l̂lBIDEAr 'UX

Km-,v,- î-. v̂i ^ ¦̂.̂ .¦¦̂ .̂̂ .̂̂, .̂^^^ î̂ ¦̂.^^ .̂¦.x^^^^^^^ »̂¦̂^^ »̂,»,>, », », ,̂ ^3 Qn réserve. HdUZ- VOW.

M\ U PPlS*î iUPElSilPS S â ChanttTaZl "rZeT^oZr^es. Phar-
iiUll H UIBIU BIIUIIEJIUU US rSi macles , Sellet te». EtaRères. Port»-
D.-JeanrSchard 41, tterrièra le Progrès, i coté ils l 'Effort Manteaux et Buffets de service noyer

K|HB j »'A-i«Ë ^"8

! nous réservons jusqu 'à fin Décembre JtÊÊË&ÏÊÉsÊzj  r Ê̂

et tous les autres jftOUtetfS B

I MX SPLEBDIDE _,.. ___ __, __ _.__ ,__ „ m.«,- M
M m mmm AU BERCEAU D'OR |

S E^Tët J MAISON SPECIALE Ronde 11 |§|

J »̂AJ!MiJ ĵm-W,lraPJLj îi. 
Prix 

du Numéro 10 ct.



TC3 Ne craignez pas l'automne, ni l'hiver, si Wf
AS vous êt«>si chaoHséa par A

f G r a n d e- - -  g ^HTmWU Ruo de la 
Balante 2 fM Cordonnerie «#• IttWll»lll LA CHAUX-DE-FONDS &

fj» <i«f vous offre de la bonne chaussure ES
JE à. bon marché 23634 ESC

I _^̂  Offre spéciale pour lllfessleurs I
f̂ffi œa. vJÎr Hfe ntreF!irk<iitGî!4><r» 'ie chambre yi lie

I

M Km vûM®M i£$ depuis fr. 4.45
fflW ffîral >c. «TaSïtiaBÏ'niRïC à une boucle - n" 40 47- I* A /fl R» 159
«S. [K/ __Kj__>r\J_U 'HIBBS|l°wiB«' leutre , sem. feutre et cuir , î/.'itP RM

S r̂aiwwNï ffAïaHfa/oliÊaOHiiv nouveautés sysl, cousu _ A o/k EL

H |H% KlCIICMCfll main , n" 39 46, dep. fr. Ifl.OO M
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WnSSît  ̂
BISCIîC36Cîiï les crê pe , n" 39 4(5 . fr. «€©.$$1 '

ffimwnyu ï \̂) C/AvalSatair»? flp travail , laneue à so"fflft , |A OA ;; §9
HHfl __(Kf ^O 3UIJIlCr5 bienfbrres.numero8 40 47. fr. 19.011 î MF
>iË5&«B (Sa? ûK. BC)Tt»f^Sm/fl»? du dimanche , bell e forme (O OA ; §*&

P' rftf HOIlinCS larpe. numéros 40-47 . . fr. lO.tf il ' M
W* /T\  RAMÎTOfPK D-rby, cuir box doublées A| OA

¦ W Mf J/i-s «MIBIIIIC» peau , numéros 40 47 . . fr. (S1.0U HA

m Ŵ vf rf RAiMnpte en cnir sP°rt - première q|ia - *>A »_ï
D li  $ •VvïilIIlSS liié. numéros 40-47 . . . fr . AÏJ.OW

N» 21. - 133» Vol. .t ipp DP C  T? A 47° ANNEE- ~ 1928-

f QtV]Kt VXL b VAM .
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNi >NCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
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ROMAN
PAR

Artfhur tSernède

Absorbés dans leur méditation , les religieux
ne les avaient pas aperçus. D'un geste large, le
Père abbé désigna à son atni la grande croix
qui dominait le maître autel. Lentement, M. de
Rhuys, dont le visage s'était rasséréné, se pros-
terna , les mains j ointes. Alors, d'une voix puis-
sante, le Père abbé entonna le grand psaume de
reconnaissance :

Laudate dominum omnes gentes
Laudate eum omnes p op uli.

Les trappistes relevèrent la tête... et le Père
d'Evron leur montrant le martyr écroulé près
de lui, s'écria :

— Remerciez le Seigneur, mes frères... Notre
Ordre va compter un saint de plus !...

XXV
L'arrestation

Quelques j ours après, la marquise de Rhuys
recevait la lettre suivante :

« J'ai trouvé le refuge où j e pourrai méditer
« et prier , en attendant des j ours meilleurs ,
« Adressez votre lettre au Père d'Evron , à l'Ab-
« baye de Thymadeuc. Demain , j e vous donne-
« rai plus longuement de mes nouvelle. »

Mme de Rhuys eut un soupir de soulagement
et, après avoir porté la lettre jusqu'à ses lè-

vres, elle la glissa dans son corsage et revint
dans le hall où Hervé et Huguette échangeaient
les plus tendres propos.

A peine avait-elle fait quelques pas dans le
« living-room » qu'un valet de chambre annon-
çait :

— Deux messieurs qui demanden t à être re-
çus par M. de Kergroix.

— Par moi ? s'étonnait le j eune industriel.
Vous ont-ils donné leur nom ?

Le domestique répliquait :
— Non, monsieur... Ils disent qu'ils viennent

au suj et d'une affaire urgente.
Hervé se récriait :
— Je ne me serais pas permis de donner ren-

dez-vous ici à personne... et j 'ai formellement
ordonné à tous mes employés, lorsqu 'ils avaient
à me parler, d'attendre que j e sois à mon bu-
reau.

— Mon cher Hervé, intervenait la marquise,
recevez ces messieurs. Vous savez bien que cet-
te maison va bientôt devenir, que dis-j e... est
déj à la vôtre.

— Je vous* remercie, madame, mais, vraiment,
j e craindrais d'abuser.

— Pas du tout, affirmait Mme de Rhuys. J'ai
justement une lettre urgente à écrire, je revien-
drai tout à l 'heure .

Elle se dirigea vers l'escalier qui donnait ac-
cès au premier étage. Discrètement. Huguette la
suivit; mais, comme si elle quittait ù regret son
fiancé , elle gravit lentement , très lentement , les
marches et elle n'avait pas atteint le premier
palier que sa grand'mère avait déjà regagné ses
appartements particuliers.

Pendant ce temps, le valet de chambre faisait
entrer dans le hall les deux visiteurs, qui n 'é-
taient autres que l'inspecteur Vallon, que nous
connaissons déjà, et un homme d'une quaran-
taine d'années, à la tenue correcte et aux allu-
res importantes.

Tandis que Vallon demeurait presque sur le
seuil de la porte, en une attitude silencieuse et
compassée, l'autre s'avançait vers le fiancé
d'Hutguette et lui demandait :

— Monsieur Hervé de Kergroix ?
— C'est moi , monsieur.
Presque à voix basse, son interlocuteur pré-

cisa :
— Je suis le commissaire de police de votre

quartier.
— Le commissaire de police ? répéta Hervé

avec étonnement.
— Oui, monsieur, accentuait le magiistrat... et
— Ouii, monsieur, accentuait le magistrat... et
Hervé eut un sursaut Puis, l'air courroucé, il

ajouta :
— Que signifie cette plaisanterie ?
Le commissaire, toujours très maître de lui,

fit, en élevant um peu la voix :
— Mes ordres sont formels.
— Vous avez uin mandat cTarrêt ! s'exclamait

Hervé.
— Oui.
— Et de quoi m'accuse-t-on ?
Apercevant Huguette qui redescendait lente-

ment 1 escalier, le magistrat fit :
— Il serait préférable de ne pas vous le dire

ici.
Incapable de refréner son indignation , le jeu-

ne industriel proférait :
— Et si je refusais de vous obéir ?
Le commissaire, qui commençait à perdre son

sang-froid, ripostait sèchement :
— Vous n'auriez qu 'à vous en prendre à vous-

même du scandale qui en résulterait.
Tirant de sa poche un pwpier. le représentant

de la loi le mit sous les yeux d'Hervé, qui lut
ceci :

« Ordre d'arrêter le sieur Hervé de Kergroix ,
« inculpé de complicité dans l'assassinat de M.
<de  Rhuys.»

Hervé eut un nouveau sursaut.
— Moi ! fit-il... Moi !
Un cri de colère faillit lui échapper. Huguette

était là, près de lui. Victime de la plus épou-
vantable des erreurs, mais certain qu'il lui suf-
firait de quelques brèves explications pour se
laver de l'odieuse accusation dont il était l'obj et,
il ne voulait pas qu'elle fût formulée en pré-
sence de sa fiancée. Et, s'étant ressaisi, à force
de volonté et d'énergie, il fit : . • • ¦

— C'est bien, monsieur, je vous suis.
Pressentant une catastrophe , Huguette ne lui

permit pas de s'éloigner et, se précipitant de-
vant lui, elle lui demanda, toute frémissante
d'angoisse :

— Qu'y a-t-il ?... Et où allez-vous ?...
— Rien de grave, cherchait à rassurer Her-

vé... Une infâme calomnie dont j e vais faire
promptement justice.,,

Mme de Rhuys qui , depuis un instant, était
revenue dans le hall, s'en fut vers sa petite-fille.
Doucement, elle la prit par le bras et lui dit :

— Je t'en prie, ma chère enfant , ne te tour-
mente pas... Tu sais bien qu 'Hervé ne peut pas
avoir commis une mauvaise action.

Tout en parlant, elle l'entraînait vers une
pièce voisine. Huguette eut un regard vers son
fiancé , qui eut le courage de lui répondre mieux
que par un signe d'encouragement : par un sou-
rire... Et, toujours guidée par Mme de Rhuys,
elle disparut dans une pièce voisine.

Le commissaire fit un signe à l'inspecteur
Vallon qui , plongea la main dans l'une des po-
ches de son veston ; mais le magistrat lui dit :

— Inutile de lui passer les menottes, je suis
sûr qu 'il nous suivra sans difficulté.

— En effet ! appuya Hervé , en relevant fiè-
rement la tête... car je suis innocent.

Le magistrait et lui esquissaient un mouve-
ment de sortie, lorsque la marquise de Rhuys
reparut

— Messieurs, un instant , j e vous prie, fit-elle
avec autorité.

Le. commissaire s'arrêta. Mme de Rhuys, se
rapprocha de Kergroix , lui dit :
rapprochant de Kergroix , lui dit :

Hervé hésitait à répondre.
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LA LECTURE DES FAMILLES 

— A moi, s'écriait la marquise, vous pouvez
tout dire,.. Vous savez bien que j e vous aime
comme un fils.

—4 Comme un fils ! s'écriait le j eune indus-
triel avec amertume... Eh bien ! madame, on
m'accuse précisément d'avoir tué le vôtre.

—• Vous !
— Oui, moi !
— C'est impossible !... affirmait la marquise.
Et, s'adressant au commissaire, qui manifes-

tait une certaine impatience d'en finir , elle scan-
da :

— Messieurs, je connais assez M. de Ker-
groix et j e suis suffisamment sûre de lui pour
vous affirmer, sur mon honneur, qu'il est inno-
cent. D'ailleurs, aj outait Mme de Rhuys, les
j ournaux ont annoncé, et la police ne l'a nulle-
ment démenti , que l'assassin de mon fils était
un bandit international surnommé Poker d'As,

— Madame, répliquai t le commissaire, il ne
m'appartient pas de discuter avec vous si M.
de Kergroix est coupable ou non... C'est le juge
d'instruction qui est seul qualifié pour en déci-
der... Moi, j e suis chargé d'un mandat , je l'exé-
cute ; un point, c'est tout. Je me permettrai sim-
plement de vous faire respectueusement obser-
ver que le mandat ne considère pas le prévenu
comme l'assassin, mais comme son complice.
Madame, j'ai bien l'honneur de vous saluer...

—' Allez, mon enfant, disait la marquise à
Hervé, sur un ton de tragique grandeuT... Al-
lez .... personne ici... personne ne doutera de
vous.

Hervé la remercia d'un geste éloquent. Puis
son regard s'en fut vers la porte derrière la-
quelle Huguette venait de disparaître . Il crut
percevoir un bruit de sanglots. Peut-être avait-
elle tout entendu...

En un élan , il voulut s'élancer pour la rej oin-
dre, pour lui crier, lui j urer son innocence ;
mais le commissaire le retint .

— Cette scène, fit-il , n'a que trop duré... Par-
tons !...

— Oui, vous avez raison, approuvait Hervé...
Plus vite Je serai là-bas, plus vite j e pourrai
convaincre la justice que je ne suis pas coupa-
ble.

Et il s'en fut avec le magistrat et l'inspecteur.
Mme de Rhuys les regarda s'éloigner. Elle

demeura immobile, crucifiée par sa douleur,
bâillonnée par son courage. Et de grosses lar-
mes commencèrent à couler sur ses joues.

XXVI

An Palais de Justice

Depuis près d'une heure, le juge d'instruction
Jonvelle, qui passait à juste titre pour l'un des
plus habiles inquisiteurs qu'on eût connus au Pa-
lais, s'efforçait en vain d'arracher à Hervé de
Kergroix l'aveu de sa culpabilité.

Huit j ours de détention, au secret, la honte
des formalités de mensuration au service an-
thropométrique, la pensée que, là-bas, un pau-
vre coeur, tout à lui, saignait cruellement, n'a-
vaient en rien entamé la volonté et le courage
du jeune industriel. Assis en face de M. Jon-
velle, près de Me Talloir , un j eune avocat dé-
j à connu, qui étai t de ses amis et avait la foi
la plus grande en son innocence, pour la dixiè-
me fois peut-être depuis le début de cet inter-
rogatoire, que le magistrat avait su remplir de
oièsres extrêmement ingénieux , Hervé s'écriait :

— Monsieur le juge, j e vous préviens respec-
tueusement que vous perdez votre temps... Je
vous ai dit la vérité, toute la vérité. Je n'ai j a-
mais vu ce Poker d'As... j e n'ai même appris
son existence que par ce qu'en ont raconté les
j ournaux.

— C'est entendu, grommela le juge... Je ne
vous poserai plus qu'une seule question , à la-
quelle j e vous prie die me répondre en toute
franchise...

« Est-il exact que, peu de temps avant la
mort de M. de Rhuys, un grave dissentiment ait
éclaté entre lui et vous ?

— Je reconnais, déclarait Hervé très nette-
ment, qu'à la sruite d'un malentendu qui s'était
élevé entre la famille de Rhuys et moi, je suis
resté quel que temps sans la voir.

« Mais une loyale explication qui avait eu lieu
entre M. de Rhuys et moi, la veille même du
jour où il a été assassiné, avait si bien dissipé

ce léger nuage, que le comte décidait de m'ac-
corder la main de sa fille.

— Ah ! vraiment ! ponctuait M. Jonvelle.
— Parfaitement, monsieur... la preuve que

ce que j e  vous...
— C'est que j'ai, dans un dossier, la preuve

que ce que vous venez d'affirmer est le con-
traire de la vérité.

— La preuve ?...
— Deux lettres de M. de Rhuys, à vous adres-

sées. Je vais vous donner lecture de certains
passages qui constituent pour moi mieux que
des présomptions. Voici...

Le magistrat prit deux lettres dans une che-
mise à portée de sa main et lut tout haut :

« Mon cher Hervé,
« A mon grand regret, je suis obligé de vous

« prier de suspendre nos relations... Après la
« pénible explication que nous eûmes hier soir,
« explication causée par vos incessantes deman-
« des d'arirent.. »

— Monsieur le juge... s'écriait de Kergroix,
j amais M. de Rhuys...

— Attendez, coupait M. Jonvelle, qui prit la
seconde lettre, dont il lut les lignes suivantes :

« Sans vouloir douter de votre bonne foi, j e
«ne puis admettre que la dot d'Huguette soit
« engagée, dès maintenant dans vos affaires .
«D' ailleurs, j 'ai réfléchi , et j e tiens à vous dé-
« clarer, une fois pour toutes, bien que ma fille
« ait un penchant pour vous, que j e m'oppose-
« rai touj ours à un mariage qui lui offre de si
« faibles espérances de sécurité et de bonheur. »

Pâle, les poings serrés, le j eune industriel s'é-
criait : ,

— Ces lettres sont des faux !
Impassible, le juge affirmait :
— Elles ont été trouvées avant-hier dans vo-

tre bureau à l'usine « Fulgor ».
Hervé s'écriait :
— C'est qu'une main criminelle les y avait

glissées.
— Nous réclamons une expertise... interve-

nait Me Talloir...
— Elle a déj à été faite... déclarait M. Jon-

velle, et les rapports des trois experts concluent
à leur entière authenticité.

— Les experts peuvent se tromper, observait
l'avocat.

Tout en haussant les épaules, le magistrat
répliquait :

— C'est un système de défense auquel vous
pourrez avoir recours devant les juges. Quant
à moi, j e tiens à vous prévenir que j e n'en tien-
drai aucun compte. Tout s'enchaîne, d'ailleurs,
admirablement ! La rupture de votre proj et de
mariage avec Mlle de Rhuys vous privait de la
dot dont vous aviez besoin pour faire face à
vos affaires. N'osant pas frapper vous-même le
père de celle dont vous convoitiez la dot, vous
êtes entré en rapports avec un de ces bandits,
tel qu'on n'en rencontre que trop dans les mi-
lieux interlopes de la capitale... et moyennant
une forte somme, il a accompli lui-même la si-
nistre besogne devant laquelle vous reculiez.. .
Vous voyez bien qu 'il est inutile de vous en-
têter dans des dénégations que contredit l'évi-
dence.

— Puis-ie dire un mot ?... demandait l'avocat.
— Parlez, maître .
— Où est la preuve qu 'il y ait eu des tracta-

tions entre ce bandit de Poker d'As et mon
client ?

M. Jonvelle fit avec un sourire ironique :
— Nous ne tarderons pas à vous la mettre

sous les yeux.
— Je vous en défi e, lançait Hervé. En tout

cas, une chose que j e puis vous prouver , moi,
c'est que j e n'avais pas besoin d'argent- Je ne
suis pas j oueur, je n'ai pas de dettes... mon usine
marche très bien...

— Ah ! votre usine marche très bien ! scan-
dait le magistrat. C'est ce que nous allons voir !

Et il ordonna au garde municipal qui se te-
nait devant la porte :

— Faites entrer M. Pierre Boureuil.
A ces mots. Kergroix eut un mouvement de

satisfaction...
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Nous cherchons un (ou une) 23881
excellent

Sfô noDactylographe
fronçais-allemand

Place d'avenir. Inutile de se présenter sans sérieuses
capacités expérimentées. — Offres SOUS chiffre E. B.
g S 8 8» , au bureau de l 'IPARTIAL. 

_̂________ ,___, ________ __g

Concessionnaire exclusif
JH 3588*1. (Canton de Neuchâtel) 23971
esl demandé pour première marque rie t hé  anglais.— Faire
offres avec références sous chillre R. 8476 t.. et Publici tas
Lausanne.

il EOUCRi
pour le 30 cura-il 1929
à l'HOTEL DES POSTES, 1er étage, les locaux
No. 37, 38 et 39, d'une surface totale d'environ
99 m3. - S'adresser à l'ADNINISTRATKUR POSTAL.

deux ou trois pièces, esl demandé a louer , pour de su i le  ou
éooque H convenir. — OITres écrites sous chiffre i) . \.
•J33U-1. au bureau de l'T.Mt' a.iiTUL. 23794

mes aii«î aisiiiis
A. progrès

SOntf 22426

, en bicc eu s éparément, pour date à convenir

OeVERTOBE QE nos MAGASINS Ciycni 1er ntPrUDZ HWî lWW IM
36, LÉOPOLD-ROBERT, 36 OH M LUI S EJ îtblim D H t f̂l̂  ̂ UMIJJ-UIT^̂ ^  ̂̂

Eî>.jj%i 
¦¦T iiia ari»aa»jmnTiinirra-i il 11 ia«|iaaj»aBr»,a»»i'a'»»a;a»»»'JH»»»M»M»aB»MlB

3, Cours de Rive :-: GENEVE

l'Mm soie MwM i ¦ 21.501
I Velours Ouorgolfe, B^'I^FïTÏ W !
1 Uslours GHon .,;: — - ¦ ¦; ̂ o 12.591
K-'itJC- n ni m x. tr^s nouveau , pour manteaux WglWÉWm A§HSll@t AS5ÎÊ33J f m î ù, ) et garni ture8 r coloris fourrure ,
Rïlifl n • i> n. . ¦ m a a • largeur 120/5 , le m.

|p Peluche Mohair, . Peluche sole ) 21.50 19.50

M Pouf u@ubSu.re : Ë|
B Sias 6141 Charmereine 91H

pour riches doublures

H PoDgée 514.131 ttÉtais 41 ¦
E9e3BmoiBB*dl«ez nos EclaeHBradaSHoHas

'W0f& 23844 JH 978 A - wÊ,

ii »i*ii»»HiaiiMsau.T.jaBi -̂i7aiiv»aara»aaaTj»au-ra Tiii-rTirr.-ju—T îrirM»aaîBAaailliai»vilH llll.liill

I

i.ooc.oeo
L A M E S  OE R A S O I R

île  lr« q u a l i t é
«â as CafS.

Pour lancer sur le mar-
elle la lame de rasoir «Re -
i-orr l a (système Gillette).
garantis acier fin , de Ire
quai., de Ire ordre : chaque
Unie esl aiguisée tranchant
lin et repassèe ; nous ven-
ions à des prix de réclame

directement aux personnes
se rasant elles-mêmes. Quan -
t i t é  minimum : 23019
1 douzaine. Pour achat de
i douz. nous ajoutons

StraMIs
UN RASOIR 0E SÛRETÉ

a r sén ié  fin , massif , dans bel
étui.  Envoi contre remb.

I tas iei-kl i i i sron Dépôt BJ
H l.i.'M 'a' .CHwe postule 4538 I B
H Heven.leurs deuianilès Es

Si vous «fa
de main de tête, migrai-
nes névralgies, rhuma-
tismes, maux de dents,
règ les douloureuses, ou
de n 'importe quelles douleurs ,
prenez les Ï0759

!| £>_ B_TB âm S* £&£?

fi^^fia'Ssa %*&

renié.le ries p lus efficaces ei sup -
porté par l'estomac le p lus  délient

Br r i i H i  de 2 noudres BO ots
et île IU iioinlres à 3 fr. dans
les 3 Officines des

Pin» Réunies
Rua Léopold - Robert 13, 27 et 66
La Chaux-de-Fonds

I

TOURING-GLUB SUISSE
Section du Jura Neuchâtelois

pis; ftiiiisj! IlOtiilÉ,
Cotisation annuelle pour Automobilistes Fr. 15—, pour

Motocyclistes 1<V. »o Les membres reçus dès Novembre
ne payent que la cotisation de Tannée suivante.

Avantage.»*. — Délivrance de triptyques pour tous
pays. Réductions importantes pour contrats d'assurances , res
p onsabilitô civile , accidents , incendie , vie , etc. Abonnement
gratuit  à la l\evue du T. 0. S. Rédu< lions sur le prix des
cartes , elc. publiées par le T. G. S. Elabhssement gratuit d'iti-
néraires pour tous pays. Prix fixes dans les Hôtels et Restau-
rants alliliés. Réductions dans certains théâtres , cinémas, etc.
i '.onsultations gratuites de la Ribliot bôque du T. C. S. Confé
renées, courses , etc., etc. P 5S.i.05C KJ032

Toute demande d 'admission peut être adressée A l'Office du
T. Tl. S. a ITnion rie Banque» >ni<se , rue Léopuld Robert 18

^
JÇ_j_/* des meilleures marques *̂ »*̂ ^.

jS' Bas prix connus 23872 ^k

W. SODERj

I Les Vins fins de Neuchâtel
de la Renommée

de Cortailiod S. A,
Blanc : Ronge :

Clos de la Heine Berthe Vigne du Diable
sont en vente chei

Jean Weber Epicerie rue Fritz Courvoisier
el succursales 1 i

W. Cattinl • rue du Doubs 51
André Girard » rue du 'Crèl 20

B Perret-Savoie » rue ilu 1er M ars 7.
ftlauzmann > rue du Parc 6.
Mme WolOT » rue du Parc 96.

i .leamlupeiix s rue Numa- Droz 145.
: ! Dominique Mainini Primeurs, rue de la Charrière 13.

Mme Henri Jamolli Primeurs , rue du Progrès 77.
Mme Itoi el Primeurs , rue Fritz Courvoisier 12.

I . et dans tous les bons IleNtauranls.

Représentant: Arnold ULRICH
_. . . ..:: .. . rue des Terreaux K9 24035

I L.A CIIAlJX-l>E-FON»S__ 
^

VjlÛ LEL
! 

• r :
"¦

t<V&r ' fi, : ;».. . ,  ¦ . " . .. .. .

Chaussures-sport — Pullovers-WIndjacken

apJaB»»»»BTaTaBra»»J»BiiaTl7jflnzHEaiHaHa»K?BBTfa,aTj »»BBa»asrB^

Une p ire de I.UIVKTTES bien montée avi c des ver-
res de première qualilé, ménage et conserve la vue

SAGNl-IVIELARD

(Georps- çEd. (Maï ie , suce.
Ru*e E*ê>«»i>«»l«S-R«»at»»Brtf 38

E.A CHAU1L-E»1C-FC»M»S
assuré du concours d'un opticien-spécialiste vous donner;
entière satisfaction. H 'kOi

Grands choix : LUNETTES. — PINCE-NEZ
BAROMÈTRES THERimOPIËIRES

Jhunnaaeni aBS /J>I.T nrrm 'nqe 'ix

kw BrH i \&ê£ ^^^^^^fi [—'— ^^.^™ Y H B

\̂Jf̂a m̂ mMmmwÉmwMKmmW

pour petites pièces Breguet , trouverait places stables à la

rue de la Paix. 135. Eventuellement on sortirait le travail à
domicile. 24059

Voyageur en vins
demandé par maison ue ler ordre du Vi gnoble , pour let* inouta-
»_rueH ncacliateloiHeH, ou elle possède une importante clientèle.
.Situation intéressante pour personne connaissant bien le métier et
pouvant faire les preuves de son activité dans ce domaine. - Olfres
¦ lélaillees n case noslale «590. NEUCHATEL. 22775

Mécanicien
capable, de 23 à 35 ans, trouverait place stable
pour travaux de contrôle dans fabrication d'ébau-
ches d'horlogerie. — Adresser offres écrites dé-
taillées, sous chiffre I». 23214 C. à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. P 23214 C 24045

I O n  

«tenrfte&ii«l<e
pour entrée de suite JH 10491 J 23969

(ommçrçairt I
énergique et capable, ayan t déjà occupé poste de
direction , connaissant l'horlogerie à fond et habi-
tué à la relation avec clientèle et à un nombreux ,. H
personnel. — Offres sous chiffre A. 4470 U., à ;
Publicitas , BIENNE.



BÎ H Dans nos cinémas :!:: :;.r a%Sb% |BB1
I | SCALA | 1

lin admirabBe film français i
tiré du beau roman de M J . KESSEL

dont le succès en librairie à été considérable. Toute la presse a déclaré
avec une rare una- __ 'E _M|| __ M_ g__ N ___| resterait l'événement
nimité que le film L llita §|uiP .Ui §$ ta cinématographique
de Tannée, aussi bien par la rare beauté du scénario que par la magis- j
traie technique du metteur en scène. L'interprétat ion admirable d'ho- !
mogénéité réunit les meilleures vedettes de l'écran français avec ;

Geoip Cbailia, Daniel MU Jean Dax, Camille M , Claire de LONH §

IL EQ UIPAGE lylir̂  O  ̂1

j Apollo
_____ ĵ___H_| gmmm9MmmmmaWmm M̂WBmmmWBmmmVS B̂ l̂SSsWamma\ al m̂m m̂amX ŜBB m̂mammmmmtlK ^̂ TmûimEi m̂lQ^W^

1 OuelEfi aversn ̂ ^%^̂ 111j • î;^ ŝ3  ̂ y9<si ii%! ikm& /̂^é ?/ I
S Grand film humoris t i que débordant "̂ Iwi /  \_->^s

de jeunesse et de gaîté £&&.' / /  \
interprété par 23910 / \ W  y ^  _/ - i

I Douglas Marc Lean et Sfiîriey Itai \ \\ j 1

Un des plus grands fi lms d'art de la saison
Un roman beau et passionnant

yvi.'t *̂ "*ïtf If f »»» UBawJiW .̂ E£>]è 4fliiv\^A >pj|

Décors naturels grar)<Jioses et rpervei lieux
Pboîo^raprj ies ravissantes

Dimanche WaîillÉC dans les 3 Etablissements

Rue de la Paix 74 HlJ fSB'SÏ© PfcillÇcliS Café Louis mmm
Samedi 1er et Dimanche 2 Décembre, de 16 à 24 heures

— 1 «»¦

w SUPERBES QUIMIS ~wm MARCHANDISES 1ER CHOIX
lamfe©§î$, PouEefts. Paniers garnis, Services à moka, à thé, à liqueurs, etc.

ABJŒHJWHE CARTE DE FAVEUR

!!La nouvelle qu'on attend!!

H Le Ciiii îles amateuis de biliard m

^Hjp 
II se déroulera Samedi 1er et Dimanche, 2 Décembre au premier étage de ĵ |̂

I^F^ Bf îaque tour est une surprise "Ttpfg
Tout y sera : Gramophones, bull-clocks, coussins de soie, oies , canards , poulets ,

dîners complets, jambons , sucre, biscuits et naturellement les grandes cor-

HvSwtt'V ĵf aaÉlmWmmtwW ĜÊSl ŜmmmWŜM L 'iVs£.*éi '̂jî^ ¦.'¦-"¦l'î.-il

l M!le R. Âugsburger i
1. Fritz»6ouri/oisier 1
Papeteries — Blocs
Livres d'images à colorier

Crayons couleur
Imprimeries

Portemonnale
Toilettes - Cassettes

I 

Tableaux bibliques
« Psautiers » 23603

Jeux de familles.

BdEa|aBBHBaaHHHHB |

r *

Grande Salle Communale
Dimanche 9 décembre 1928, à 16 h. précises

f M Concert de Gala
donné par la MUSIQUE MILITAIRE ((LES ARMES-RÉUNIES»

direction 10. G. DUQCESNE
ivec le bienveillant concours de JilieLisa Golàiiii-Jelski , soprano
premier pris de ' virtuosité avec grande disiinc tion nu Conservatoire
ie Genève.»" n* Au piano: Mme A. Lambert-Gentil, prof. —
\u progriirame : Œuvres de R. Wagner, massenet C. CVI. v. We-
)s.' et Lalo — Piano Bechsteln de la Maison Witschi-Beng uerel.

PRIX DES PLACES : Galeries de lace fr. 3.30. Galeries de côté
fr. 2.70, Parterre derrière fr. 2.70, Parlerre devant fr. 1.60 (taxes
iomuiunales comprises) 23983

Les billets sont en vente au Magasin Witschi-Benguerel , rue
Léopold-Robert 22 , dés mardi 4 décembre 192S, et le jour du
concert â l'entrée. — Programme : 20 ct.

PF Société *te claeiitttf „BJE SANGriERBUND" Ĥ
' BRASSERIE IVI U L_ L- EIFS ..

W&È Samedi et Dimanche » et S décembre, dès 16 heures à minuit.¦ GMffiiM HHTCHëS AU IOTO m
m 4 superbes machines mi-course équipées, garantie 1 année. Pendulettes
'ÛIPç*. électriques. Déjeuners. Jambons, poulets, lap ins, li queurs, îiists ^____^Éil|t garnis, etc. 23623 Invitation a tous les membres ei amis du San g erbund M . : ¦ ¦;¦ :

Restaurant de l'Etoile il
Rue A.-M.-Piaget 1_____

Dimanche 2 décembre
Dès 3 et S heures

i }¦ Lm\ f l̂ ^H ir3
mJ? r*\ 1  ̂Q? 

JL*
Excellent Orchestre moderne

Consommations de ler choix
Se recommande , 22602 Aleide Widmer.

Cercle Abstinent
=—: Itiate «3»aa B3<s»cBa>£B' "S =

Samedi îer Béemiire JSÏ2S , dès 20 heures

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

A 10 heures, Surprises. — A il heures , Mouton.
Invitation cordiale aux membres nassifs et amis.

1̂ 

Théâtre de La Çhaux-de-Fonds ji
Bur =au Galas G. Ulmann I "J™

' Dimanche "ï Décembre " W

Représentation extraordinaire

C«»K>ïE«ê€SI«B I?B*eaB£^:es2s«B

Comédie en 3 actes de
7*9. louis V«eirEB»Baaia

avec le concours de

I*lca<nl*aB9«sâan<s S«EKï?rû€îSK*»as j

Charles aOestcEaesEansxs |
rlu Tliéàtre ries llapnciili-e

Ktsa^ev Wœvmvuvg

CSh». EK«SBaÉ«sti>aizB%

¦.« ¦ ConmÈdïe-Frarisrtaiîrars

Prix des places : Ike fr. 1.50 à fr. 5.ÔO ||
Location ouverte

Ce spectacle n'esî pas
pour les jeunes filles i

l.« spectacle prendra lin avant le départ du dernier

Visitez
â

le

tîreiid Café-SIsstaurant

vous serez bien servis

JH 10-180 -r :- '\ V.u
¦«¦¦̂ ¦¦wrrMwggaigBgnM&vrg.̂  ̂ ;çt .- .̂.fï,^-.̂  . . .., 

* —•

1 Exposition
de Cristaux

et Objets d'art en porcelaine¦ le Saxe , dans ieg nouveau! Ma-
gasins (entrée Place du Marché),
près de l'arrêt du Tram.

Voyez nos devantures et rendez
vous compte , à l'intérieur, dn
choix immense d'articles riches
et avantageux. p-23192-c 23841

I Se recommande, IV. UL.LMO.

ItarPgdiciire
dHpBffim&

Pose de Ventouses rt0X,.s
Massages vibratoires et fœhn

Altoerj PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 81. — Téléphone 7.0H
Reçoit de 1 à 4 heures. 5648

carnets diuers. W&*



Jêê Cercle Catholique Romain M^" wp 15, rue du Premier Mars, 15 yff î

Vendredi 30 novembre Samedi 1er décembre

ler tour : Pains de sucre ftme tour : Briquettes
2me tour : Salamis Sme tour : Lapins f?1

Sg|S_k_ Sme tour : Poulets 6me tour : Palettes jtéWÊM
Bk Paniers garnis - Tournées gratuites mk

^Sl Mèinon tournecs j u s q u 'à la clôture du match ammmW

Temple Indjgcndam
DïmamclB.e Vt f9éc«eac»l»re

à 20 heures

Projections lumineuses
sur

Quelques grandes in W l'toii lestami
en eliehés inédits

Collecte pour l'Eglifte. 23923

iSW «wï Mardi  4 et Mercredi  5 Décembre

È$ir8stf km Mercredi  5 Décembre,  à 16>/« heures

2 soirées et 1 matinée Cinemaîograpiiues
1. Les secrets de l'Auras.
2. Lo monde des Automates (par M. A l f r .  Ghapuis)
3. Film comique.

Billets numérotés n Fr. 1,— en vente avec liberté de choix . Lundi
3 Décembre , de 13 A 14 h , à la Croix-Bleue . Billets numérotés à
40 cl. en vents à la suite , le même jour , au même lieu , de 18 a 19
heures. .- Billets restants aux porles. 523922

LM enfants dp tout  âge sont admis 4 la Matinée.

rceinofflsfenhirclie - Progrès 36

Mf cals Jtonzert
Soiintag. den 2. Deieeniber, Abends 8 '/2 Uhr

Orchester, Gesang, Gedlchte, Adventisansprache
t*23S3 fïcier Eâ-nto-BctÉ m8S&

Auf Weihnachten bielel Ihncn unser

B A Z AR
durchgelûhrl Ptli»ntag don it. Dezeuiber, nachmiltags
und abends , in der UethoriiHteukirche, reiche Auswahl
in allerlei schônen Festgeschenken. 24007

Buff et Gemiithliohe Unterhaltung
Freundliche Eiiiladung an Jcdcrmann.

Grand Restaurant de la Maison du Peuple
Rue de la Serre C8 — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir : Souper aux Tripes. — Menus à prix fines
DinaNCHE a DéCEMBRE 1928

Menu du Dîner à Pr. 3.50 Menu dn Souper à Fr. 3.—.

Consommé au Profiteroles
Merlans fr i ts . Sauce Taitare Consommé Caroline
Poulet de Bresse à la Broche Spaghetti Napolitaine
"̂''" ol^e'cAfe.tes

11 Crème 
*«*- de Ve- P™*«

Glace ou Fruits Pommes frites
i Salade

A Fr. 3.-. Roaslbeef a l'anglai- Glace ou Fruitsse en place de pou lut. 
Soupers à 2.30. 3 —  et 3.SO. Kepas Hnr commande

Arran gements spéciaux et avantageux pour pensionnaires : Car-
ies pour 7 repas valable 10 jou rs. Cartes avec soupers à la viande
ou café »u lait. — Service attentif.  — Cuisine soi gnée. 24080

§a&netii Ser et fiinractie 2 âécem&re î§2&
de 16 à IU h., de ;0 à ii heures CHAQUE JOUR de 16 â 19 h., de 20 à 24 heures

TSr«z»sxB<»BEH*s fl«mStf<ês, SaanracaSs égalés
organisés nar  la

S®cici€ de la Musique «les Cadets
AUCUNE CARTE DE KAVEUR

f f t T  S-vrtpsrToes Q-TTXIiTIES
I*HcarctacaaBcJBfis*E: «I« doutf premier claolx

Oies, Dindes, Canards , Poulets de Bressse , Lièvres , Jambons , Palettes . Caisses de savon ,
Eslagnons d'huile, Pains de-sucre, Paniers richement garnis

Surprises inédites Surprises effarantes
Chaque jour, il sera joué plusieurs merveilleuses pendules électriques

liuil-Ciock marchant au minimum 4 ans sans être remontées 24023
Cordiale invitation à tous les membres , parents et amis de nos jeunes musiciens. P.-3-206 '

Hôte! de la Balance

§T

ODS les Samedis
et Dimanches

Menu spéciaux
L_

TraïtBsjfiyantBS
Tons les Mardis

Soupers
-..„ Tri n oc

*«. ' l - ;—

€ccie internationale ie langues
Rue Léopold-Robert 35 - La Chaux-de-Fonds
G«nr« dam toutes les lanj iifs principale». — Ours de sténn-daeiy-
lojraptiie et comptatiilile. — Traduction *. — CorT-MpondarK». —

Onvort après-midis et soirs. — Téléphone 164. 21065
Même adressa : Miss !.. «a*e Eaessoe , English
On s'abonne en tout tempe A L IMPARTIAL.

Cercle de l'Union CtoraEe^^HH :
(Stand des Armes Réunies) 8̂

i Dimanche 2 Décembre ^fe

1 :' $|k Orchestre JUILLERAT

^ÏSIï 
5§ iiï€îi€s au Lolo g

du W. C. fflorlŒ-OlWBMisie
H BK^SSeilIE A. JVNOD 8
j&; Samedi 1er décembre, dès 16 heures à minuit
I - Dimancbe 2 décembre, dès 16 heures à minuit

1 On jouera les beaux quines suivants : S vélos demi-course, S
* régulateur», 4 montres bracelets or, skis, gros jambons,
* paniers garnis, fers électriques, luges, Briquettes, l'ara-
_ pluies, palettes, salamis, etc., etc. -390 1 Ë Ë . . . . ,

Bfij]  ̂ Pas de cartes de faveur. Invi ta t ion cordiale aux membres el amis ÀËÊ

Miide llÉii
Samedi 1er Décembre

dès 7 '/i h. du soir.

Souper s Tripes
.S'inscrire de suite. Tél . 7.12
23804 Se recommande J. ADDOIt

Tous les jours,
irrivsfj e des excellents et répu é--

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 19988

Brasserie du GAMBRINUS
On vend à l'emporter.

C»««»«»cir«»iia»l«a.
K.cutuMH'caplKon.

Téléphone 7.31.

ISamedi 
et Dimanche

¦¦¦¦MBMBMI
.; organisés par 23422

L'Association ta Pêcheurs
. LA GAULE

!HHI Gafs È Tilpple

lie! è la Croix d'Or
(SraxaXoe «lu Premier «&<aasg«B>

Hi*âHBra«îamcBie 2 <SêcesKmB»E*»e
dès 16 heures a minuit

organisé par

1/lïi des Sociétés île Gymnastip
t&aJBNES SUI»EKÏ»ES

Invi ta i imi  r.nr.iînle aux na-mbr*»* pl ami»» H23il21'. 24W

IBrasserie au Senon 1
DIMANCHE MATIN

CONCERT APERITIF g
par le célèbre 24057 Njgj

Fertivox Lassueur I
• Venez tous écouter cette merveille : JE

1 AÛmK W_
Grande Salie du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, Dimanche après-midi et soir

S Grandes Représentations ie bh
données par 24079

l'as des chanteurs comi ques JACK JAND8 de l'Ol ympia de Pa-
ris Rénertoire riche , choisi et des plus eorrtct.

JACK JANOS n 'est pas un inconnu pour les habitués du Cer-
cle qui voudront tous l'applaudir .

accompagnement : Orehestre Visoni f rères

Dimanche malin de ii '|,_ à Û\ h. Concert apéritif
ENTRÉE LIBRE INVITATION CORDUI.G

Dès samedi 1er décembre, à 20 h. 30, au

Café Barcelone
Merveilleuse attraction ! ! I

Les Jardins île Séville
Grande table aménagi 'e en cabines fleuries pour petits

groupes rii ins l ' int imité.

Q encart'èe M̂usique esp agnole
par l'excellent orchestre FIIONON

Direction : Luciano Galllna. B2SS
ve<e luaqu'a mlnuM

Que tous les amateurs de parties gaies s'y donnent rendez-vous.
24086 Se reeommaade, A. Andrr-u.

g Café -Restaurant Wctecl I
Hue de la Bonde 17 Téléphone 18.77

Samedi 1er Décembre 1S28 i

8 Souper aux Tripes I
24084 Se recommande . Arthur Franz

a m ŵ\v m *n ŵsim9M \wii< tM\ mwHMn\M ><\\M\r\\in *v<ïë/imHwiit\ ) m<àii

Tous les SAMEDIS
Souper «HIIL ¥rl]pes

D I M A N C H E

MMEMPS SPEClAra

Hôtel finllionmc-îcll
Télé phone 73. 24004 Se recommande, Marcel li itdi l 'J- LI.

I ^EiSBSSS 11
WÊ A perçu de nos prix spéciaux J

Meubles de table tout en chêne avec portes et cou-
vert , nouveau dispositif de sonorité, ; ïexceptionnel. Fr. 75. —- 3

Meubles de table luxe , exceptionnel. Fr. tO.— R
Meubles de table haut luxe nu acaj ou poli ou chêne S

I ciré , diap lmigme de luxe,  pavillon de saxo- r-
phonc. exceptionnellement, Fr. 140.-

Ponatifs da luxe depuis Fr. 35.— ;
B Gramns meubles de haut luxe, sur pieds , compre-

nant nouveau bras acoustique, pavil lon de saxo- ;,
phone , mouvement double ressort , casier pour j

Toutes fonniilnr e s et disques en stock. y
B0~ Sur demande, facilités de paiements "HVb *

On réserve pour les fêles. 210S4 i

1 Magasin Contentai j
6, Rue du Marché, 6

(AnciKiinii Banque Cantonale)
KepréMcntantH «érieux sont deinandea .

E»«ESHH I3SEECIC
Tapissier

Achat , Vente de meubles
Rue île la Serre 4'ï
t'Hlephoni» 17 .31 2.9W

"""'¦ *¦¦»» ¦»"¦¦¦

OUI ! OUI ! oui!...
L'anérilif sain t DIAt i l . E -
H10T-S » i base ne planie s
aromatiques provenant de
nos Al pes, arrête les malai-
se> el prévient bien des maux
KMsuycz...: 0793 m
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MANTEAUX 9AA mm Foy^^unES * w w®

COLS- BOULES I COUPE PAR9SSENNE J||%|F| m I
GOLS - OPERA ^W Wi
PEAUX POUR TOUTES LES
f r̂ Z  ̂1 

BELLES QUAUTB I
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eS au-dessus iW83 /Q^̂

f

f .̂ Appareils t ¦ _

« Pathé -Baby
Wj/llj toutes les fournitures

* Location cie

^
.irf Films
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Attention!
vous toussez,
vous avez de la
SS____,¦_>_¦____ prenez alors sans tarder laI i C W rc Calalyslne, dont l'ef fica-

oité est reconnue par de
nombreux médecins suis-
ses et étrangers.
Innocuité absolue

CATALYSINE
x
dJ Dr Jwjfflk Vtyuera*

Dans toutes \ \ \ 1̂ ^» s

pharmacies 0\\\\ / / Wr̂ Sai 
^3- et 5.-fr . ^A\ Hh^ML,

le flacon ^  ̂ <^>^Ŵ -

PoEisseiles - Poupées - Jeu - Jouets

Place dn Marché "m

Chevaux de bois et a balançoires
JEuges ïïavos, Wdlos, draisines

,̂ ^MMB^Mî BWW^̂ M,TM^̂ ^̂ ^,̂ ^M.WMP»«m^Mal.̂ M,^̂ ^̂ ^̂ , ,̂̂ ,^Me'»nn»- â  ̂Il  P

D llïïill  Hhllhoïï CRFÈVREBIE . LC I.OCCIC
< S ri l l l  IUI ri I I II H II avise sa liilele cuenieie ne L>.
0 il V I U  iV l U l l  l O f l Chaux-de-Fonds qu'il a en per-
"""" IH M I I U WJ )  manence. rue Leopold-Robei i
W1HHWVBIWfiH BMBffltlIifiITTaW 80. 1('r étage , une

1 «f HAaif  i «M rif couverts el services de
P" W II II F 8 - ï ) 08 H 'B table services à tbé. cou

ï Illi  1 I 1 i M 1H Pes A fruits .  cr i s taux.
I A 11 Ul I I I B 11 11 porcelaines de choix , a n -
Bal i\ U W U fi 1 I %$ 11 " '  1" "" ''*'' assortiment en bl-' "'"' ' 

f_ L "" , jouterie et horlogerie soi gnée.

Tons ces articles de première quali té sont offerts à des prix
raisonnables. 24010

Ouvert les dimanches de décembre

Le jeune Meccano d'aujourd'hui >¦*« H
est l'Ingénieur de ry/  " j m '^S

Lever des blocs de béton de 200 tonnes /] A \ _r^_^_^_H. ffî H fl
comme si c'étaient de simples bri ques et /f / / éSf âsM Wr H j  /
les mettre en place au fond de l' eau— \f / (  Hllf Wwlr ? /
voilà le travail géant d' une Grue à Vi f/ Tg W r [  _ _ Jhs
Blocs quan d un port ou une digue est JaiBffl^aMSikr'̂ ^i^^^îS""

Les jeunes gens apprennent les secrets
de la mécanique de la meilleure façon "'mWÊÊ^SmWSi''''quand ils font de la construction : Demandez Hw^/  ̂ \I-J I
MECCANO leur jeu favori , parce qu 'ils j ce i0li livre ^»»M $LI •construisent alors avec des pièces : | p| , M •
mécaniques réelles, toutes standardisées I . _,u°|"_ ,;!̂  

w£ il :
et interchangeables. I GRATUITEMENT , Sftas2Ï_§É I

l un exemplaire de ce KjHpjjJHgBfP**̂  •
Cette saison, les Boîtes MECCANO • >•» livr« " A u  1=—— > •• R o y a u m e  d e s

sont plus grandes et plus attrayantes : jouets - à condition que vous lui :
qu'auparavant. Demandez à votre ] %£% ? 'TL Ŝ mmm m̂ \
fournisseur tous les renseignements sur : n'oubiioz p»i d. mettra ie w ; :

, i derrière votre nom pour contrôla. ;ces perfectionnements. ; :

Boites Meccano depuis Frs. 4.50 jusqu'à Frs. 520.00 en vente dans tous
les bons magasins de jouets, quincailliers, et opticiens.

LIVERPOOL , ANGLETERRE

.TfT 4fi72 A 21*227

H Terrain è la (talsu, Bienne - Dfmanrï i e l lmû\î, à U i. ffl
Quatrième tour de la Coupe suisse j

Soieries
Lyonnaises

Yulle
Taffe las
Dentelle

Crêi»e sciàiBB
Crêise de Ctilate

Carêiae Gie^swtîctÊe

Châles à franges
depuis Fr. 1©,— 24U0

OiiMill®iBTS
Fabri que de la place cherche outilleurs de pre-

mière fo rce. La préférence sera donnée à ouvriers
déjà au courant du réglage des machines d'ébauche.

Faire offres écrites , sous chiffre C. L. 24104,
au bureau de l'Impartial. 24 104

1KAMO 1
A l'eiidre l'occasion, B..."

B uu appareil Uiirrèlcl . I

i B l idem, même marque . ¦*
. I niais à ôlampes , 'i 'A\ :i ; B J
H_9 1 app- à 2 lampes 50 fr I ;

l'Léon 'iJÊVY Ris 1
W rue du Slarcbé 6 H

mmWBŒmWB&

Restaurait Frêîre
On boit bon

On mange bien
22120 TéltAnlion p ï l  46

le de taJtarrilfB
Tous les Mamcdis soir

dès 7 h.'iires 18877

¥MIP£ §
n;.liirc et aux rhampIgaouK
B liat-d Téléphone 19.47
àa recommande. Zll!)GLE)IC.

i tous lei achftonrs de ma

Cailectîoo de 12 jsux do sociélé
à fr. 6.50

I.«fi partn 's n'ii raat pas i'r.«ore
cluiisi leurs ètreunes . se hâteront
¦ l'en (aire l'aorTf II î BI tir- .n en s'a il res-
tant » K IIAGGBNBASS, 35,
itoiiiovard Uranry . LAU-
S A N N E  JH 36883- L . 23847

Carnets diuers. îgÂ



on entreprendrait %iït
res peins centres et seconde»»,.
Prix modérés. 21108
S'adr. an hnr. de lN Tinnaytinl »

T __ in _ a boueuse cnercue place
l/ulllu comme cuisinière dans
ménage ou reslaiirant. Gerlificats
•i disnosilion. — Ecrire sous chif-
fre D. A. 24055 au bureau de
l ' iMPAnTlAT ,.  210-~>5

Ro( i l r' dP C On demanae de suï-
rtCglfl.gCo, [9 (j e bonnes poseu-
ses, vibreuses et pitonnenses.
pour rép lages plats. 24043
irtdi. an bur. d*» r<Tmpartial > ,

Fille de cuisine aSïSS;
— S'adresser à la Brasserie Mé-
tropole. 21115

Décalquenses. MBJSïïï
rue Numa-Droz 158, demande au
plus vite, quelques bonnes dèoal-
qiiRiises . 24103

A lflllPP P°ur ae suite ' loSs"1UUC1 meot . de 3 chambres,
cuisine et dépendances, lesswt'-
rie. — S'adresser rue de la Char-
rière 84. 1er étage, 24054

A I ' I I IPP  '' l,:;r uus toprevti, a
lu u Cl .  louer pour de suite ,

rue David-Pierre Bourquin 21,
beau sous-sol de 2 chambres , al-
côve éclairé, corridor , cuisine ,
dépendances. — S'adresser H M
A. '.feaninonoi l . gérant 24038

ri l 9mh.P0 A louer jolie cliam-
UllttUim c. bie meublée, idluèe
au cenlre. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 94. au 2me étage, à Han-
che, a part ir  de 20 h. 24058
PliamliPû à louer de suite a mon-
UHttlliUI O sieur honnête et tra-
vaillant dehors. Paiement d'a-
vance — S'adresser rue du ler
Mars 16. au rez-de-chaussée.

24052 
nhflmh pp A louer ' P"ur le 15
Ull t lu lUlb .  décembre , 1 chambre

.meublée , au soleil , bien cliaul lee ,
à demoiselle do toute mor.ilité.
chez une dame seule. 24033
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
(Mn n ilipp ''' ''" nQl)U |jiee. à ie-
UlkUliJl c metlre a per»onne de
loute honorabilité , dans maison
d'ord re. — S'anresser rue de la
Ronde 13. au ler élage. 24106

Chambre meublée ££%•„
Gare, à monsieur sérieux — Of-
fres écrites sous chiffre O. V. 55S
a la Suce, rie I'I M P A U T I A L . 558
I'Im mli i 'û  a louer ue suile , orèa
UUalllUI B de Jn. Poste, à une ou
deux personnes do toute mora .ilè
et travaillant dehors. ,24089
S'ad. an bnr. de r«Tmonrtiai>

Â vpndpp Ekis avec Pio,ets »ï n i u i l i  _, on violon et porte-
musique , parfait élat. Bas pr ix.

24067 .
8'ad. an hnr. de l' ilmpartial»

k «jpnripp x at de lev - ~ Sa_
S. IGUUI U) dresser chez Mme
rjrVr.nr-r pn*» T. ôrmntrl . nnh »rt 5 .̂

[_(_ nri __ U11B ciiie i iiie-luu i i re|iou-
P5- ! "». dant au nom de « Bella ».
— Renseigner MM. Croisier &
Inderm'uhla, rue de la Paix 71.

24087

PflPflll mardi 27 novembre, au
rcIUU bas de la rue Ami Gi-
rard; une paire de luneltes. —
L.es rapporter , conlre bonne ré-
comnense , chez M. Conrad , nie
ries Sorbiers 25 23833

sia
Madame Rosa Erard-Zweigart et

ses enfants , l i a , Louis, Jeanne,
à laComlie-Uoudry.

Madame veuve Erard et ses en-
fants . Joseph , Arihur.  a La Chaux-
de-Fonds, Madame Kohlor-Erard ,
à Genève . Madame et Monsieur
Monte! Erard , aux Emibois , Ma-
dame, et Monsieur Borne Erard ,
et leur enfant , a La Chaux-de-
Fonds , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées ont la prolonde
douleur de faire pari à leurs amis
et connaissances da la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux , père,
fils , beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

que Dieu a rappelé à Lui dans sa
33me année , anrès une courte et
pénible maladie , supportée avec
courage et rési gnation , vendredi ,
à 7 heures du soir , muni  des
Saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds,
le ler décembre 1928.

L'enterrement. AVEC SUITE,
auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu lundi  3 courant, à
!3'/2 h. — Départ de l'Hôpital.

Domicile mortuaire : rue du
Soleil 3. 240(36

Dne urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre do faire-part.

mBuumB ni

Amazones parieurs, pièce 5,0
fr., du Pérou , pièce *30 Ir., ca-
naris chanteurs , jaunes , p ièce
9 fr. Perruches ondulées vertes/
10 fr . paire, jaunes i't fr. pai-
re. Bengalis , Bouvreuils de Java
5 fr. paire, etc Prix-courant gra-
luii . Belles cages de 7 a î> fr.
Cage transport 1 fr. — S'ad res-
ser à M. L. Kroutinsky, zoo-
logiste . Geuève 4.
¦IH 90.29 A . 24068

Fauteuils en rotin
9e cadeau bienvenu
Demandez calalogues directe-

ment de la Fabrique de .lieu-
bleu en joue, AAtt llOUIIG.

JH 14-Gr 23845

On demandé à faire à domici le
¦les noms sur montres . 24078
y adr. an bnr. de l' t ïmpartia l» .

MDpis
ggftéJ€Bl

On demanda, un bon ou-
vrier connaissant les minutes per-
lées et les cartouches. 240-M)
S'adr. an bur. do l'<Imnart ial>

Pirate
J'achète au comptant tout

stock de pierres fines pour
l'horlogerie , ébouchées. prépara-
ges, grandissages, tournages on
finies. — Ecrire sous chillre I*.
62.10 P.. à Publici tas. ST-
IMIEIt. ; r-6r!36-p 23904

Jeune Si
trouverait home de tennis-club
rlans bon quartier de Londres.
Odres écrites sous chiffre 1). P.
557, à la succursale de I'I MPAII
TIAI.. 6.1?

Fabriqua ue .part ies .u.'l arli- ..-s
¦ie  la im.nlri! JH-10494 J 2457 1

technicien-
mécanicien

connaissant les émmpes et capa-
ble de diri ger du personnel. —
Faire offres sous chiffre K. 4177
P.. à Pnblicltaw, DIE.ViV'H.

Ï3^€®STCS. nichées rie 6
et 8 semaines, son; t vendre chez
M. Charle* Pliiuurv, Sagrne-
Cr**, À ÏSfW^ W086

Â remettre
de suite il Genève, commerce de
fi uils, légumes , primeurs, en
plein centre , 120 frs. recettes jour-
nalières, loyer 1800 frs. avec jo-
li appartement de 3 pièces. Re-
prise frs 6IJ00. —. — S'adresser a
Madame Guillot , 7, rue Neuve
du Motard. Genève. 24070

[alUiijiig
avec immeuble , est à. vendre
ians ville industrielle vaudoise .
Fortes recettes. Nécessaire -20 000
frs.. — S'adr. Berger, gérant ,
Grand-Pont 10, Lausanne.
JJÔ894C 23966

TililT
vis 45 à 50 mm. Haute précision
demandé. — Adresser offres sous
chiffre M. 65820 X. Publicitas,
Genève. JH30431A 24069

A rendre
1 berceau émaillè blanc , bien con
serve, 1 beau lit de fer , 1 traîneau
pour enfant s. Bas prix. — S'adr.
rue D -P. Bourquin 13, 1er étage .
à d loi te. 23731

On offre
à vendre

8 machines à sert i r  Berner , 1 pe-
ut tour outi l leur de grande pré-
cision , Burins fixes. Machines à
arrondir . Elaux. Tabouret .. —
S'adresser à M A lbe r t  Hum
bert. horlogerie, rue des En
vers 73, L.e Locle. 24081

A vendre, a Neuchâtel,

Jolie maison neuve
Situation uni que et tranquille,  uu
bord du lac. Tout confort moder-
ne Construction soignée. Proxi-
mité tramways et ville . Eventuelle-
ment  à louer. P-2646-N 23560

Terrains ù bâdf
exceptionnellement bien situés. —
Bureau de Cons t ruc t ions  et
Gérances, Crèl 7, IVeuchâlcI.

-

On cherche
à acheter

d'occasion , mais en bon état , un
gramopbone avec disques.
— S'adr. a M. Gauthier, Cer-
neux-réquig-not P23216C 24044

X vendre ™ïtï 't
Louis XV , 2 places , 1 table e
coulisses , 1 commode , 1 lavabo
avec liroir , 1 luge (2 places), 1
traîneau pour enfant  en osier
ljctiarrettepour enfant.  1 lunir  ru
pour mnnlre s, tapis , table de mo
quelle , 1 régulateur  r, poids , ta-
bleaux.  I I M I I I K ) électri que , 1 ta-
ble de fumeur.  — S'adresser rue
du Progrès 19, au rez-de-clmlis-
tée , à gauche. 240'ili

¦îlifiCPC A vemire mi" l.ir-
»tvII99<tf9. te glisse a flèche
et li 1.0 a Inecelle usagée. — S'a-
dresser chez MM. Malhez Fié
res, maréchaux. I. "s Bulles.

24040 
I SnMÂHA b'B'» au cml
bBlBSJfSr 'Eif l' un i  dn lu l in
gerie pour Daines et Messieurs,
se recommande. — Offres écrites
sous chiffre B. B. 23900, au Bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 23806

Personne ïSMBT
de 40 à 00 ans , est demandée pour
faire le ménage d' un vieux mon-
sieur seul. — S'adr. u M. ISmiln
Jeanmaire, rue de la Cliarrlém¦2». ' 2110 :

Madame et Monsieur Paul IUAURON-TAIL- BÇ
LARD et familles, très émus de tant de marques
de sympathie qui leur ont été témoignées durant la

chère petite Henriette
remercient très sincèrement toutes les personnes qui se
sont dévouées et ont pris part au grand deuil qui les

Mademoiselle Bertha Jeanmaire ; Monsieur Henri
i Portenier et ses fi ls ;  Monsieur et Madame Henri Por- '

tenier -Linder; Monsieur Maurice Porteuior et sa fiancée
Mademoiselle Marguerite Hossel ; Madame Jul ia  Jean-
maire Girardin et ses fils , Monsieur André Jeanmaire , Ht
Monsieur Feruand Jeanmaire et sa fiancée Mademoiselle
Jeanne Jeanmaire ; Monsieur  Emile  Jeanmaire , ses
enfanls et petils-flls;  Maiame Luure Gi'ilT "nrl Jeanmaire
ses enlants  et petns-enfants ; Monsieur Arnold Rubert-
Guy ot et son fils Numa , à Peseux ; Les familles Jean-

Hl maire. Guyot. Bourquin . pareilles et alliées , ont la
Bai douleur rie faire narl  il leurs  amis  et connaissances de
j§f| la grande perl » qu 'ils viennenl d'é prouver en la personne
EH 'le leur  clier frère , beau-hère , oncle , neveu , cousin el

i lîfonsiGur PauS -Emile JEANMAiRE §
que Dieu a enlevé à leur affection , aujourd'hui vendredi ,

H a 22 heures, dans sa 59me année , après une longue
maladie , suppporlée vaillamment.

j . La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre 1928. raS
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu lundi 3

décembre, a 15 h. — Départ à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

i mortuaire: Rue de la Charrière 13.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part, ggj

I

Renose eu paix.

Monsieur Léonold Heimann et sa petite, nièce Rose. HH
Madame et Monsieur Marcel Berger ei leurs enfants

Charles et Marcel ,
Madame et Monsieur Louis Peter et leur fils Marcel ,
Madame et Monsieur Arnold Peter et leur fils Léopold ,
Mesdemoiselles Jul ie  et Cécile Robert ,
Madame Veuve Marie Chaielain-itobert , ses enfanls

et petits-enfants,
et les familles alliées , ont la profonde douleur de faire,
part à leurs amis et connais-iances , de la gran de perle
Qu 'ils viennen t  d'é prouver en la personne se leur chère '> ', '}
et rei/rel lée mère, grand-mère , arnère grand-uièie , tante KM

Mata Veave Mï ISEllS 1
née GUENTAL ?

nue Dieu a rappelé à Lui , vendredi 30 courant , é 8 h. 15.
.uns su 80»' îiiinèe . après une longue et pénible maiame KgS
supportée avec courage.

La Chaux-de Fonds , le 30 novembre 1928.
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu Diman-

che 1 courant, a 13h. '/s h.
Une orne funéraire sera déposée devant le domi- j

cile mortuaire : rue de lu Itépublique 1. 2-4100
Le présent avis tient lien de lettre do foire-part,

Occasion S

eu ex cellent'état , 4-5 places,
2 m. 20 de longuer , 24076

à tendre
au prix de SO tr. — S'a- I
riresser à Bobert Legler. I
Hôtel  des Postes, IVeiieîià- I
tel. Tél. 9.71. JH 762-N I

iir,ii mail llll«M»»»»»n» »̂K»E«»jJ»»»jB»aa»»'o

ifl Pour un bon npnareil , B
fi ariressr-z-vo-is n l' .-ltren Sjjfi

W oe BUCKGTET. rue |i
a du Marché <i. S'adre-r - ^Oy k sur au Magasin. 24062 _^

Toutes fournitures en H
M stock. — I te p résenlants '^M
M sérieux sont demandés. RW

K B̂BH ; ' ; ' fflJSEEH

Restaurant de (Bel-(Àii
Dimanche 2 décembre

aprèH midi ct soir

Orclieslre „ïhe Bernard Dond"
Entrée  fr . 1.1 O 24090

Oronds Locou
à l'usage de bureaux, magasina, oomptnlp«, sont à
louer pour le 31 décembre 1928, ou époque à convenir, rue
Léopold-Hobert 73, rez de-chaussée. Locaux occupés actuel-
lement par M. Marcel Marchand.

Prix annuel , Fr. 4.500.—.
S'adresser au notaire Alphonse Blano, rue Léopold-

Robert 66. *UÛÛ

La Fabrique d'Horlogerie

B Eïî S. TISSOT S Fils S. H. an LoUe g
SBBB Ë9CB.ro

g EÉÉnr-poseurde uÉuiiu g
--|r 'cialisé dans  la 6 ' / t li gnes el les m-lile s pièces .in IHB

Sténo-dactylo
française, connaissant l'allemand à fond et si possible
1'anglaiB JH 10496J 24072trouverait place
dans Fabrique importante do Bienne. — Faire offres sous
chiffre J. 448H U., à Publicitas, Bienne.

Maîtresse d'apprentissage
pour le réglage

I 

serait engagée par Fabri que d'Horlogerie. Seules les
offres de personnes énergiques et au courant du travail soigné
seront nrises en considération. — Fai re offres sous chiffre
C. 4472 U. Publicitas. Bienne. .m 10102 J. 24074

Maison suisse offre a jeune monsieur sérieux ¦ : ' - '.'

Représentation
exclusive , indépendante et lucrative sans connaissances snéciales
Petit capital  dn 'fr 3 A 500 — exigé. — Offres a Case postale
12331 ZURICH JH 11352 Z. 24073

ramil'fl -l.BP'Tl i ll,rr.aJHJBBB.B —II, .. i —i —... w in.r  ...¦i irar....wi.irfiimr .Trmi

Exposition de Peinture
Hermann SANDOZ - Frd. MAIRE

ouverte du ler au 16 décembre 1928
& la Salle du Musée, LE LGCLE.

ENTRÉE : Fr. 0.50

Si votre

doit être accordé
veuillez vous adresser à 24022

André PERREGAUX
SPÉCIALISTE

Au Magasin de Musique et Pianos , Rue Léopold-Robert 4.
Longue pratique dans première fabrique suisse.

Travail wolirné Téléphoné jt_gg
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Four provenir et rnm- I
bu t l r e  ia JU-H88-* M0J3 l

GRIPPE
prenez un grog, avec le seul
véiiiaide

Alcool de Menthe
Américaine

Dix gouttes dans un verre
d'eau enaude et 3 morceaux
de sucre suffisent.

I. 'Alcool de Ilenllio
Américaine est en vente
partout , lixigez-le. Fr. 1.75
et 2.50 le -flacon rond.
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I WEISSBBOOT Frèns

: sertices
de table en 2365» H

argenterie I
COOTEH.ERi'3

KAE1IN
Place Neuve

¦f»Wx-iieoe
Dimanche 2 Décembre

à 14 lieures 23875

liii iiSIlÉ
présidée par

N. A. PAYOT. de Retient
Agent de la Croix-Bleue vaudoise

SHJET:
DtëiailmBmrBtêSf
R<eHOT»3»aa«HEn*ê«3.
SS«BHHBJl>9eBaBBtaiEBSt.

Choeur et harmonie .
Invitat ion cordia le à chacun.

Société fédérale de Gymnastique
Section Hommes

AssemMée générale
extraordinaire

Samedi 1er Décembre
" à  21 h., aii local. 24083

ORDRE DU JOUR:

Votations fédérales
LE COMITE

l'ijjjn, JH .'.LULU LFaaraxAm'Jkxma

M M emploi
de voi re  arg ent , c'est d acheter
un tube de Seccottne et de
voire temps , c'esf de recoller avec
cet excellent produi t  tout ce que
vous avez cassé. (La Seccoline
porte uue band erole tricolore) ,

ni cws A Ç>:tQS7

I PlCCilIClŒ
I petite mécanique et outillage JH. 10493 J. 24075

seraM *ens£«H.£M3
| par fabrique de boites, «La Centrale» Bienne.

' "AÏïiSïïowïV' 1
î :
; M. RENE MftTHYS , maitre-coiivreur, avise MM. les ;
; propriétaires et gérants , qu 'il vient de faire installer le

I Téléphone P 22.13 !
* "domicile Rue du Doubs 15 j

: Déblaiement de neige sur les toits S
t Prix modérés. 24012 Se recommande. :
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Une panique tragique
au tribunal

Un inconnu lue l'accusé et blesse
grièvement un journaliste

PRAGUE, 30. — Un drame s'est produit au-
j ourd'hui au cours des débats du tr.bu.ial con-
tre Aliviad Bebi, originaire d'El Basan (Alba-
nie), qui, le 4 octobre 1927, assassina Zena Beg,
le nouveau ministre de la République albanaise.
Au moment où le président de la Cour annonça
une suspension d'audience d'un quart d'heure et
où les juges «t les jurés allaient se retirer, un
inconnu, âgé de 35 ans environ, sortit tout à
coup de l'auditoire et fit îeu à plusieurs repri-
ses sur l'accusé Aliviad Bebi. Des sept coups de
revolver, plusieurs atteignirent Aliviad Bebi à
la tête et il fut tué sur le coup.

Une des balles atteignit également le journa -
liste italien Adriano de Vecchio, rédacteur du
j ournal « Il Piccoio », de Trieste, lequel s'entre-
tenait justement avec un interprète du tribunal.
(On n'a pas encore pu établir si le j ournaliste a
été atteint accidentellement ou si cette balle
lui était destinée.) De Vecchio fut grièvement
blessé. La balle a pénétré sous la clavicule gau-
che. Un des jurés, Franz Copriva, fabricant, ef-
frayé, tomba à terre et se foula le poignet. Plu-
sieurs femmes se. sont évanouies.

Uns panique indescriptible se produisit dans
la salle. Les tribunes publiques furent immédia-
tement évacuées. Il ne reste plus dans la salle
que le cadavre de Bebi. qui gisait dans une
mare de sang, la tête broyée, le j ournaliste ita-
lien grièvement blessé, un médecin, les juges et
quelques journalistes.
L'auteur de l'attentat fut immédiatement désar-

mé et arrêté. Il refusa tout d'abord d'indiquer
son nom. On croit qu'il s'agit du domestique
d'un des frères de l'ancien ministre Zena Beg.

(Déj à p aru  dans notre édition d'hier soir.) .
Le meurtrier est identifié

Aussitôt la salle du trib unal évacuée, une
commission du tribunal s'est formée et a or-
donné que l'on fasse l'autopsie de Bebi.

D'après les papiers dont était porteur le meur-
trier, il s'agit d'un nommé Ziga Vuciterna, né
en 1901 à, Cosovo près de Tirana. Il fut au ser-
vice du capitaine de l'armée albanaise Qana
bey, frère de Zena bey.

Immédiatement soumis à un premier interro-
gatoire dans la salle même du meurtre , Vu-
citerna, qui paraissait très abattu, n'a réagi
sur aucune question. Il fut ensuite conduit à
la direction de police.

Le j ournaliste italien del Vecchio a été trans-
porté à son domicile.

Le lock-out de la Ruhr
Vers une proche solution

BERLIN, ler. — Sous la présidence du chan-
celier du Reich et en présence des ministres de
l'économie publique et du travail , ont eu lieu
des pourparlers en vue d'arriver à !a solution
du conflit ouvrier dans la Ruhr. Les représen-
tants des deux parties étaient également pré-
sents. Les patrons ont approuvé la proposition
du gouvernement, à savoir de laisser au minis-
tre de l'Intérieur le stoin de prendre une déci-
sion définitive. Si les ouvriers approuvent cette
manière de voir, les établissements industriels
seront immédiatement rouverts. Les représen-
tants des ouvriers ont déclaré vouloir aj ourner
leur réponse jusqu'à dimanche.

Un podestat tué d'un coup de revolver
EMPOLI, ler. — Le podestat de Vittolini , lo-

calité située près de Vinci, qui avait négligé de
cultiver ses terres et qui était de ce fait sous
menace d'internement a été tué j eudi soir d'un
coup de revolver. La police a arrêté deux j eu-
nes gens, habitant près de l'habitation de la
victime, soupçonnés être les auteurs de l'atten-
tat.

Condamnation d'un espion
BELFORT, 1er. — Le tribunal départemental

a jugé à huis clos et condamné vendredi Joseph
Steinbruner , âgé de 28 ans, cordonnier, habi-
tant les environs de Fribourg-en-Brisgau, à trois
ans de prison, 500 francs d'amende et dix ans
d'interdiction de séj our , pour espionnage.

Steinbruner, auquel la police spéciale avait
tendu un piège à la frontière franco-suisse, fut
arrêté au commencement de mai dernier près de
Délie, au moment où il cherchait à se procurer
des livrets militaires français munis de leur fas-
cicule de mobilisation. Il était , en outre, inculpé
d'avoir depuis deux ans tenté d'obtenir des plans
secrets , des plans de fortifications , des croquis
du nouveau fusil et d"un nouveau masque con-
tre les gaz.
Bonne chance ! — Le nouveau président du

Mexique a prêté serment
MEXICO, ler. — M. Emilio Portez Oil a prête

serment comme président du Mexique au Stade
national en présence de 25,000 personnes. Aussi-
tôt après il a annoncé que son gouvernement
adhérerait aux articles 23 et 27 de la Consti-
tution ayant trait aux questions pétrolières et
agraires, ainsi qu 'aux lois du travail. Rien ne
sera changé à la politique du Mexique permet-
tant aux travailleurs comme, aux capitaux étran-
gers de venir partager les avantages offerts par
le pays.

A l'Extérieur

Les iiislii tis ilfnrâs en Halls
Un drame au tribunal de Prague

En Suisse : L'aide permanente en faveur des agriculteurs dans la détresse

Après le procès eSâ Modugno
En Italie on crie < A bas la France!»

ROME, ler. — (Sp.) — On donne les détails
suivants sur la manifestation de Rome : L'indi-
gnation provoquée dans la capitale par le juge-
ment des j urés de la Seine a abouti à une mani-
festation anti-française. Vendredi matin , des
groupes composés d'étudiants universitaires et
de j eunes lycéens, au nombre de 6 à 700, précé-
dés de quelques drapeaux et de pancartes por-
tan t l' inscription « A bas la France », ont par-
couru les rues de la capitale en criant : « Les
Français nous dégoûtent ! » Ils ont tenté de ga-
gner les abords du Palais Farnèse, siège de
l'ambassade de France, mais plusieurs cordons
de troupes gardaient tous les accès. Après quel-
ques bagarres les manifestants durent se con-
tenter de pousser de nouveaux cris hostiles à la
France. Ils se dispersèrent peu après , car c'était
l'heure du déj euner. Des troupes gardent égale-
ment les accès de l'ambassade française près le
Vatican.

Vu l'impossibilité de s'approcher du palais,
les manifestants se sont rendus, après avoir ac-
clamé les soldats, sur la Place Victor-Emmanuel
et devant le palais du Littori o, siège du secré-
tariat général du parti fasciste, M. Turat i, vive-
ment acclamé, a paru à une fenêtre. Le cortège
se rendit ensuite au tombeau du Soldat Inconnu.
Des groupes se formèrent en plusieurs endroits
et essayèrent à nouveau d'envahir le palais Far-
nèse, mais sans y parvenir. Quelques arresta-
tions furent opérées. Les manifestations ont du-
ré plusieurs heures et se sont renouvelées dans
l'après-midi

Dans presque toutes les villes du royaume, le
verdict de Paris a donné lieu à d'importantes
manifestations qui se sont déroulées dans le
calme et sans incidents. A Naples, Turin , Pa-
doue, Trieste, etc., des tentatives de manifesta-
tions devant les consulats français se sont éga-
lement produites, manifestation s qui furent dé-
jouées par la police.

Et la presse hausse le ton
L'émotion soulevée en Italie par le verdict

du jury de la Seine dans T'affaire di Modugno
semble aller grandissant. Les commentaires des
j ournaux traduisent cette émotion et certalis
organes n'hésitent pas à poser en termes très
sévères tout le problème des rapports franco-
italiens. Un j ournal du matin demande ce qu'on
dirait en France si on assassinait en Italie quel-
que fonctionnaire français. L'« Impero » fait pré-
voir des représailles contre di Modugno.

Les bâtiments de tous les pays amis de la
France, comme la Légation de Yougoslavie, sont
également gardés par la troupe.

Un match franco-italien est renvoyé
Les journaux annoncent que le match franco-

italten d'escrime, auquel devaient participer
Carriau, flaussy, Nadi , Qreco et d'autres cham-
pions italiens, n'aura pas lieu. Les escrimeurs
français sont déj à repartis pour la France.

Une protestation des j ournalistes fascistes
à Paris

Le Syndicat fasciste des j ournalistes à Paris
a envoyé au ministre français de l'Intérieur , M.
Tardieu, une lettre de protestation contre le ju-
gement du jury de la Seine dans le procès di
Modugno. Après avoir relevé que des jugements
semblables ne contribuent certainement pas à
renforcer les liens de cordialité entre deux peu-
ples amis et anciens alliés, la lettre demande
que l'on donne aux j ournalistes italiens l'auto-
risation de sortir armés dans l'exercice de leurs
fonctions.

La prohibition est bien défendue — Même un
peu trop

LONDRES, ler. — D'après une dépêche de
New-York, un nommé Trip avait violé pour la
quatrième fois la loi de prohibition. Il a été con-
damné par le tribunal de Fline (Michigan) à la
détention perpétuelle. La même peine a été pro-
noncée contre un nommé Palm, également réci-
viste; Il avait été trouvé porteur d'une bouteille
de genièvre.

Des pierres contre un train de luxe
DUISBOURQ, ler. — Sur le parcours Dôssel-

dorf-Duisbourg, des pierres ont été lancées con-
tre un express et contre le train de luxe «Rhein-
gold». Plusieurs vitres ont été brisées. Deux
voyageurs ont été blessés par des éclats de
verre. Les polices de Diisseldorf et de Duis-
burg ont réussi à arrête r deux individus forte-
ment soupçonnés d'être les auteurs de ce mé-
fait.

A la Chambre française
La Syrie ne sera pas évacuée

PARIS, 1er. — La Chambre continue à dis-
cuter le budget de la guerre.

Au moment où l'assemblée abordait la ques-
tion des crédits de l'armée du Levant, un dé-
puté socialiste a demandé que la France éva-
cue la Syrie et remette son mandat à la S. d. N.

M. Poincaré , très vivement soutenu par sa
maj orité s'est élevé contre cette proposition. Il
a déclaré notamment que les renseignements
fournis prouvaient que , si la France partait , elle
serait remplacée par une puissance impérialiste.

Le président du conseil a posé la question de
confiance contre l'évacuation .

La proposition de M. Sixte-Quenin a été re-
poussée par 380 voix contre 200.

Les derniers chapitres du budget de la guerre
sont adoptés.

La Chambre aborde le budget de l'Intérieur.

Guilbaud n'aurait pas vu la mer

PARIS, ler. — Devant la commission de l'aé-
ronautique, M. Laurent-Eynac a apporté un cer-
tains nombre de préci sions sur le p rogramme
Qu'il compte p oursuivre af in de donner à l'a-
viation f rançaise son plein développement. Par-
lant de l'accident survenu â Guilbaud , il indique
que le rapport a établi que la brume aurait em-
p êché l'aviateur de voir la mer et qu'il serait
entré dans les f lots à la verticale, comme s'il
avait voulu se poser sur un rocher.

1A W^ Le typhus à Lyon
LYON, ler. — L'épidémie de fièvre typhoï-

de qui sévit surtout dans la banlieu se dévelop-
pe maintenant avec moins de rapid.té. 46
cas ont été déclarés vendredi portant le nom-
bre à 1535 dont 239 à Lyon. Le nombre des
décès causés par la typhoïde s'élève à 19.

Un drame passionnel
MERSBURG, ler. — Un chimiste des usines

Letuia , âgé de 33 ans, le Dr Hartmann , marié,
a tué à coups de hache une j eune vendeuse,
Mlle Marguerite, Ostermçyer , et lui a défoncé le
crâne. Puis il s'est couché près d'elle et s'est
empoisonné avec du cyankali.

Une insulte à l'Uruguay
LONDRES, ler. — On mande de Montevideo

au « Times » : La presse locale s'exprime de fa-
çon peu enthousiaste sur la prochaine visite du
président Hoover, qui aura lieu le 12 décembre.
Le j ournal « Diario del Plata » dit que par sa
courte durée , cette visite constitue une insulte
à la République, de l'Uruguay.

Le roi d'Angleterre va mieux
LONDRES, ler. — La santé du roi s'amé-

liore. Un troisième médecin a été appelé pour
une consultation. Le ministre de l'Intérieur était
également présent. Les médecins se livrent à
une étude générale de la maladie.

Le bulletin officiel publié vendredi au suj et
de l'état de santé du roi dit : « L'inflammation
du poumon et de la plèvre s'est légèrement amé-
lioré. La température est légèrement en baisse.

Le bulletin de santé déclare que l'état du roi
est inchangé dans la soirée.

Es» Hulss®
Un employé des C. F. F. victime d'un accident

mortel
BRIGUE, ler. — Un serre-frein des C. F. F.,

Louis Champion, 26 ans, du dépôt de Donio-
dossola , dont les parents habitent Payerne, a
été victime à la gare d'Iselle d'un accident mor-
tel dans des circonstances encore mal établies.

Voici des détails au suj et de cet accident :
Un terrible accident est arrivé j eudi matin à

10 h. 15, dans le tunnel du Simplon , entre Isclle
et Varzo. Un train de marchandises venait de
partir pour Domodossola quand , dans le tunnel ,
un j eune garde frein voulut contrôler le frein. Il
se pencha en dehors du marche-pied et fut hap-
pé par un train qui venait en sens inverse. La
mort dut être instantanée , car le malheureux fut
relevé avec de nombreuse s blessures à la tête
et au cou. Ses camarades le conduisirent à la
gare d'Iselle où l'on procéda aux constatations
légales. Ce terrible drame a jeté la consterna-
tion dans tout le personnel des C. F. F. de la
région.

Cinq ans de pénitencier à un fonctionnaire infi-
dèle. — Il avait détourné des centaines

de mille francs
LUCERNE, ler. — La seconde chambre du

Tribunal cantonal a condamné vendredi à cinq
ans de pénitencier , sous déduction de deux ans
de prison préventive, Richard Biihlmann , an-
cien fonctionnaire de la ville de Lucerne, ac-
cusé de détournements de plusieurs centaines
de mille francs. Cet individu condamné en mai
dernier à six ans de pénitencier , sous déduc-
tion d'un an et demi de préventive , avait re-
couru. Le procureur avait requis vendredi
dix ans de pénitencier , tandis que le défenseur
avait plaidé les circonstances atténuantes et de-
mandç qu'il lui soit tenu coimpte des trente-
quatre mois de préventive.

La Cbaax- de-fonds
Une courte idée de soIeiL

L'air glissera encore du nord-ouest vers nos
régions, pour aller rej oindre la vaste dépression
centrée sur la Pologne. Mais la température a
notablement monté sur les terres que parcou-
rent nos vents et cet effet aura une petite ré-
percussion sur l'état du ciel , écrit la « Gazette ».
On ose espérer pour dimanche quelques pâles
éclaircies, quoique dans son ensemble cet ar-
rière-automne laissera un souvenir de tristesse.
Une escroquerie de 4,400 francs.

Le commandant de gendarmerie du canton de
Soleure, nous écrit Respublica, recherche actu-
ellement un nommé Dùrig Werner qui a commis
au préj udice de M. Brand , marchand de bétail
à la Chaux-de-Fonds des escroqueries pour
fr. 4,400.—. On suppose que Diirig a acheté une
motocyclette et qui'l circule avec cette moto
dans le canton de Berne sans les plaques ré-
glementaires.
Hautes études.

Nous apprenons que Mlle Germaine Eber-
hard , de notre ville, vient d'obtenir à l'univer-
sité de Zurich , après de brillants examens, son
diplôme de médecin. Nos félicitations.
La route de la Vue des Alpes.

Depuis j eudi la route était de nouveau fran-
chissable, mais le passage, par suite de la der-
nière neige est obstrué ce matin.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Un secours permanent de 60 millions

BERNE, ler. — Le Conseil fédéral vient d'ê-
tre saisi d'un proj et du département fédéral des
finances sur l'aide permanente en faveur des
agriculteurs dans la détresse. Le Conseil fé-
déral s'occupera de ce proj et dans une de ses
prochaines séances. Le département des finan-
ces propose de mettre à la disposition des can-
tons, sous forme de prêts aux banques canto-
nales et établissements hypothécaires partici-
pant à l'action de secours une somme de 60
millions de francs. La répartition prévoit un
supplément spécial pour la population des
montagnes. La Confédération touchera pour ses
avances de capitaux aux cantons un intérêt de
1% de la Ire à la 6me année, de 2 % de la 7me
à la 12me année, de 3 % de la 13me à ia ISme
année et à partir de la 19me année l'intérêt
sera égal à celui payé par les banques canto-
nales pour les placements à long terme (bons
de caisse). Cette aide qui doit profiter en pre-
mier lieu aux petits agriculteurs dans le besoin
peut prendre la forme d'une diminution de la
dette par amortisations. Les pi êts à court terme
pour l'achat de bétail, de fourrage, etc. primiti-
vement prévus dans le proj et ont été biffés , at-
tendu que par l'arrêté fédéral concernant les
mesures de secours extraordinaires pour l'a-
griculture une somme de 8 millions de francs
a été affectée à ce but.

Un bel exploit. — Trois sangliers tués par un
même cï!;*.:seur

PROVENCE, ler. — M. Auguste Jeanmonod ,
chasseur à Provence, guidé par des traces sur
la neige, a réussi à déboucher , au-dessous du vil-
lage de Mutrux , une bande de sangliers et à en
abattre trois , des marcassins d'une vingtaine de
kilos chacun. M. Jeanmonod est un chasseur ex-
périmenté, ce qui explique son adresse. Un des
solitaires adulte a failli se lancer sur lui.

Les automobilistes genevois protestent
GENEVE, ler. — La section automobile gene-

voise du Touring club suisse a constitué une dé-
légation chargée de demander une entrevue
au Conseil d'Etat pour protester contre le re-
lèvement du tarif de renouvellement des per-
mis de conduire récemment décidé par le Con-
seil d'Etat. 

Habitants bloqués par l'avalanche

CLARIS , ler. — La neige étant tombée en
abondance dans les montagnes glaronnaises,
l'avalanche de Sturming est descendue empor-
tan t le pont d'Ennet-Rôsslingen, récemment ré-
paré.

Des hommes sont partis pour Kloenthal pour
apporter leur aide aux habitants bloqués der-
rière le lac par les masses de neige.

L'aide aux agriculteurs dans
la détresse


