
Lettre de Berlin
La crise du parlementarisme allemand. — Elle existe...

comme partout ! — Des collaborations difficiles.
Le courage des socialistes allemands.

Contentons-nous du régime actuel.

Berlin, 29 novembre.
J e n'aime pas vous imp ortuner trop souvent

avec la p olitique intérieure du Reich qui, j e le
conçois, ne doit p as vous p assionner. Il est né-
cessaire toutef ois d' aborder de temp s d autre
ce terrain ingrat, ne seridt-ce que p our f ixer
la situation.

Les derniers débats au Reichstag ont conf ir-
mé, une f ois de plus , ta grosse maj orité dont
p eut être assuré tout gouvernement allemand
dans le domaine extérieur. C'est évidemment
une grande f orce p our le gouvernement et p our
M. Stresemann de se savoir soutenus, en f ace
de l'étranger, p ar une maj orité p arlementaire
aussi constante et aussi impo rtante. Comment
leur contest er d'être les interp rêtes qualif iés
du p eup le allemand alors que, dep uis des an-
nées, en dép it de toutes les combinaisons p arle-
mentaires et gouvernementales, le Reichstag et
le p eup le lui-même, p ar leurs votes rép étés, ont
f ormellement app rouvé leur p olitique étrangère ?

A ce seul p oint de vue on po urrait p réten-
dre que l'Allemagne , dont le rég ime p arlemen-
taire p ermet une telle continuité de la p olitique
extérieure, est le p aradis du p arlementarisme.
Et cep endant l'on p arle, ici comme à l 'étranger,
d'une « crise » du p arlementarisme allemand. J e
crois q if o n  abuse de ce mot qui pe rmet d'exp liquer
f acilement, metis insuff isamment , une situation in-
térieure assez comp liquée. En discréditant p lus
que de raison le p arlementarisme allemand , on
ne f ait que j eter de l'eau sur le moulin des na-
tionalistes qui n'aspi rent qu'à renverser ce ré-
gime tant abhorré et à le remp lacer p ar une
dictature, ouverte ou déguisée, sous le couvert
de l'article 48 de la constitution, c'est-à-dire à
l'aide de p leins p ouvoirs accordés au p résident
da Reich. Quand ce p résident du Reich s'app el-
le le maréchal von Hindenburg, on ne p eut ja-
mais savoir où un tel régime p eut conduire l 'Al-
lemagne, même s'il f au t  constater, p our rester
loy al , que M. von Hindenburg n'a p as j usqu'ici,
à p art quelques initiatives assez inopp ortunes,
abusé de ses p rérogatives constitutionnelles.

Une crise du p arlementarisme existe certai-
nement, mais elle est générale et nullement li-
mitée à l 'Allemagne. La conf érence interp ar-
lementaire de Berlin s'en est occup ée p endant
p lusieurs j ours, au mois d'août dernier, sans
p arvenir d la résoudre. La cause du mal nous
échapp e p arce qu'elle réside dans l 'instabilité
générale qm f ut  la conséquence de la guerre.
Comme les pe up les, les p artis p olitiques et, avec
eux, les p arlements n'ont p as encore retrouvé
leurs assises. Cela ne p orte en rien atteinte au
p arlementarisme qui doit rester, p our tout vrai
démocrate, une des bases constitutionnelles de
l'Etat moderne.

Dans le cas de VAllemagne, il f aut, p our bien
j ug er la situation, se remémorer l 'évolution in-
térieure accomplie dep uis une dizaine d'années.
Avan t la guerre, l'inf luence des socialistes sur
les aff aires  da gouvernement était pratiquement
nulle. Les conservateurs pr ussiens régnaient en
maîtres sur l'Allemagne et le centre catholique,
ce rocher de bronze, assurait l'équilibre de tout
l'app areil p arlementaire. Auj ourd'hui, la situa-
tion est complètement renversée. L'inf luence des
conservateurs pr ussiens est anéantie ; le gou-
vernement p russien est devenu le p lus libéral
de toute l'Allemagne. Le p arti socialiste envoie
au Reichstag 153 dép uté sur 490, soit p rès du
tiers du total des rep résentants du p eup le et le
centre, ce grand stabilisai eur d'avant la guer-
re, a lui même p erdu son équilibre. Il louvoy é
de droite et de gauche sans savoir encore où se
f ixer déf initivement.

Cette situation, instable p ar elle-même, se
trouve au surpl us comp liquée du f ait que des
raisons de p olitique extérieure surtout néces-
sitent une collaboration gouvernementale de di-
vers p artis aux principe s diamétralement opp o-
sés. Ne p erdons p as de vue que l'Allemagne est
le p remier grand p ay s de l 'Europe où les socia-
listes gouvernent eff ectivement et inf luent dans
une large mesure, dep uis des années, la marche
des aff aires gouvernementales. Ce f ait d'impor-
tance cap itale a p osé un p roblème très diff icile
à résoudre : celui d'une collaboration avec les
p artis dit s bourgeois. C'est cette sorte de qua-
drature du cercle que les p artis gouvernemen-
taux s'eff orcent précisément de solutionner au-
j ourd'hui et c'est d'elle que découlent toutes les
diff icultés p arlementaires et toutes les extra\'a-
gances que Von met sur le comp te du régime par-
lementedre.

On m'obj ectera p eut-être : « Les socialistes al-
lemands ne sont p as bien méchants, ni f éroce-
ment révolutionnaire. lis savent même f ort bien,
le cas échéant, concilier leurs p rincip es avec
l'opp ortunité, comme nous venons de le voir
dans l'aff aire du croiseur ciurassé. » Possible,
mais il f aut relever à leur avantage qu'ils n'ont
p as hésité à assumer des responsabilités gouver-
nementales, contrairement aux socialistes d'au-
tres pay s qui pr éf èrent se prélasse r dans une
conf ortable opp osition. La critique est f acile,
l'art est diff icile. Les socialistes allemands s'en
sont à leur tour rendus compte. N'étant pas as-
sez f orts p our gouverner seuls, il f allut bien s'en-
tendre avec d'autres partis. Aucun de ces partis
gouvernementaux n'étant assez p idssant pour
imposer sa volonté, on f ut  bien obligé de p asser
p ar la méthode, condamnable pour tous les gens
aux principes inf lexibles, du compromis. Tâche
p eu aisée si l'on songe, p ar exemp le, au g o u f f r e
qui sép are socialistes et centristes dans les ques-
tions religieuses et scolaires ou bien socialistes
et p op ulistes (gros industriels) dans les problè-
mes économiques et sociaux. C'est avec crainte
qu'on aborde ces questions délicates, car on sait
très bien qu'à moins de grosses concessions ré-
cip roques tout accord est illusoire. Or ce sont
les concessions de principe qui ruinent le crédit
des partis auprès des masses électorales.

Transf erons, pour un instant, sur le p lan
étranger, la situation intérieure allemande. Fai-
sons abstraction de notre pays pour ménager
toutes les suceptibilités, mais supp osons qu 'en
France, pa r exemple, un gouvernement arrive
au p ouvoir f ormé, entre autres, des socialistes
de M. Blum, du groupe Marin et des catholiques
group és autour du général de Castelnau. Cher,
chons à nous représenter un pareil cabinet dis-
cutant la solution des graves problèmes inté-
rieurs, de l'Etat f rançais. On peut aisément con-
cevoir la situation au sein du cabinet et au Pa-
lais Bourbon. Je sais que de pareils rapproche-
ments ne sont p as indiqués ; il est certain toute-
f ois  qu'il existe entre les par tis gouvernemen-
taux allemands des divergences d'opinion missi
pr of ondes qu'entre certains group es p olitiques
étrangers entre lesquels une collaboration gou-
vernementale p arait utop ique.

La « crise du par lementarisme allemand » est
inhérente à la situation intérieure de ce pays.
Elle durera aussi longtemp s que l 'état d'instabi-
lité qui continue à caractériser la vie politique
intérieure du Reich et des partis. J e reste p er-
suadé cep endant quil vaut mieux, pour la paix
du monde et l'intérêt de tous, assister de temps
à autre aux cabrioles des dép utés au Reichstag
que de savoir l'Allemagne gouverner p ar les
p leins p ouvoirs occultes réclamés par le comte
Westarp , les « Casques d'acier », Hitler et le
f ameux Ludendor f f ,

Pierre GIRARD.

Le plus grand pont du monde

On vient d'inaugurer, à Newp ort News, le p lus
grand p ont du monde. Il relie le Mainland à la
p éninsule de Virginia. Sa construction a coûté
7,000,000 de dollars. Voici la p ersp ective du

p ont au-dessus de James River.

ÉC MOS
Les insectes et l'homme

Un savant américain , M. Austin M. Ctark , vient
de publier une étude sur la prochaine guerre ,
étude qui aboutit à des conclusions assez origi-
nales :

— La prochaine guerre devra être conduite
contre les insectes. Seuls les insectes peuvent
auj ourd'hui disputer le monde à l'homme.

Les différentes espèces d'insectes actuellemen t
en circulation , si l'on peut dire , dépassent lés
six millions. D'autre part , les quelques expé-
riences faites sur une vaste échelle montrent à
quel point l'insecte est prolifi que et envahissant ;
en 1881, à Chypre, 1 milliard 600 millions de
sauterelles furent massacrés en quelques j ours
sans que le nombre des dangereuses émigrantes
ait paru diminuer. Lors de son voyage en Pata-
gonie, Darwin signala des nuées de papillons
recouvrant le ciel à des milles et des milles de
distance. En 1868, en Saxe, par millions s'abat-
tirent des hannetons ; on promit des primes à
qui les détruirait ; en deux j ours, 1500 tonnes
de cadavres furent enlevées. Et l'invasion ne fut
pas ralentie.

— L'homme n'a qu 'un seul ennemi au monde,
conclut M. A. Clark , l'insecte. Il fau t engager
contre lui une lutte à mort.

Cet animal n'est pas méchant
Le Zoo de Londres vient de s'enrichir d'un

énorme lézard qui ne mesure pas moins de sept
pieds de long.Ce «dragon» —varanus komodoen-
sis — a été présenté ces j ours derniers à l'as-
semblée de la Société* zoologique par la direc-
trice du département des reptiles, miss John
Procter , et a fait l'admiration de tous les sa-
vants. Il a été découvert en 1926, dans l'île de
Komodo , et capturé tandis qu 'il se chauffait au
soleil. Les photos nous montrent cette bête
monstrueuse aux pattes crochues jouant avec
un enfant , puis dévorant un poulet vivant. Et
miss Procter assure que son drago n ne se trom-
pe j amais dans cette double opération.
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L'iiypootisme peut-il devenir
auxiliaire de la Justice ?

Thémis et les médiums

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Un crime mystérieux , dont la victime vient
d'être découverte grâce à l'intervention d'une
voyante, passionne en ce moment l'opinion en
Angleterre .

Il s'agit d'une j eune fille de dix-neuf ans, Mlle
Sarah Corbett, qui ,, employée dans un atelier
de Cumberland, disparut , un soir d'octobre der-
nier , dans le parcours entre la maison où elle
travaillait et le logis de ses parents.

La police, alertée, chercha vainement sa tra-
ce : c'est alors qu 'intervint une voyante , nom-
mée Doris Kyle laquelle , étant venue à Cum-
berland , fut mise en présence d'obj ets ayant ap-
partenu à la disparue.

Dès qu 'elle fut en transes, Doris Kyle déclara
que Sarah Corbett avait été assassinée. Elle
décrivit la scène du meurtre montra l'assassin
dissimulant d'abord le cadavre de sa victime
sous un tas de pierres, puis deux nuits plus tard ,
venant le reprendre pour le j eter dans un puits,
dont elle désigna exactement l'emplacement.

Le magistrat instructeur refusa d'abord d at-
tacher de l'importance aux propos de la voyan-
te ; mais sous la pression de l'opinion , il se dé-
cida à faire explorer le fond du puits; et, com-
me le médium l'avait annoncé, on vient d'y dé-
couvrir le corps de la j eune fille assassinée.

Je vous laisse à penser si les fervents des
sciences occultes triomphent. Sir Conan Doyle,
le romancier célèbre, spirîte des plus convain-
cus', va j usqu'à aider la justice à faire la lu-
mière sur les crimes mystérieux .

Mais Thémis, naturellement , fait la sourde
oreille . Elle n'a pas touj ours accueilli de bon
coeur l'aide des sciences dont les lois sont dé-
finitivement fixées et reconnues par le con-
sentement universel ; comment voudriez-vous
qu 'elle acceptât le concours de celles qui n'en
sont qu 'au balbutiement ?

* * •
Il semble pourtant qu 'il y eut des cas ou,

réellement , l'hypnotisme eût pu aider efficace-
ment la justice. Celui-ci par exemple :

Le fait s'est passé il y a une soixantaine d'an-
nées : c'était à la fin de l'Empire ; un avocat ,
secrétaire de Jules Favre , nommé M. de Boi's-
baudran , disparut au cours d'un voyage en
Italie. La police, mise en campagne, ne par-
vint pas à retrouver sa trace. C'est alors que
les parents du disparu s'adressèrent à une som-
nambule — on ne disait pas encore une voyante
— dont tout . Paris vantait les singulières fa-
cultés de divination.

Mme Auffinger — ainsi s'appelait cette -som-
nambule — déclara d'abord que M. de Boisbau-
dran avalit été assassiné, tel j our, à tel heure et
en tel endroit qu 'elle décrivît , par un homme
qui voyageait avec lui. L'assassin l'avait frap-
pé de trois coups de poignard ; après quoi , un
complice, survenant , l'avait achevé à coups de
bâton. La voyante fit même la description de
vêtements que la victime portait ce j our-là et
donna le signalement des criminels.

Quelques camarades du disparu, munis de ces
renseignements, s'en furent en Italie. Après
quelques recherches , ils trouvèrent le corps à
l'endroit désigné. L'autopsie confirma l'assassi-
nat. On trouva la marque des trois coups de
poignard. Mais on ne trouva pas l'assassin.

Les parents se souvinrent alors que, peu de
jours après la disparition du j eune homme, un
individu étaiit venu chez eux demander de ses
r^velles. ' > ' '¦ ¦

— J'ai rencointré M. de Boisbaudran en voya-
ge, disait-il; nous avons f -a.it route ensemble
qeulque temps. Je viens d'apprendre qu'il a dis-
paru. Avez-vous quelque espoir de retrouver sa
trace ?

Et cet hiomime était très préoccupé de savoir
quelles redherahes étaien t entreprises dams ce
huit

Les parents du jeune avocat n'avaient pas
attaché grande importance à cette visite. Plus
tard , quand la somnambule eut parlé et fait la
description de l'assassin, ils constatèrent que
cette description était exactement celle de
l'homme qui était venu chez eux.

« * •
Au mois de j uillet 1889 — vingt ans après —

Mme AiiPfinger vivait encore et n 'avait rien
perdu de son pouvoir divinateur.

L'huissier Gonflé venait de disp araître et l'on
n 'avait pas enqore retrouvé la malle tragique
dans laquelle Eyraud et Gabrielle Bompard
avaient enseveli son cadavre.

Un ami de Gonflé s'en fut chez la somnam-
bule et lui remit quelques obje ts ayant ap-
partenu à l'huissier.

A peine en état d'hypnose, Mme Auffînger
déclara que le propriétaire de ces obj ets avait
été assassiné à Paris, dans une rue proche de
l 'église de la Madeleine, et que sou cadavre,
mis dans urne immense boîte, avait été emporté
loin de Paris, aux environs d'une grande ville.
Elle aj outait que ce cadavre serait découvert
avant la fin du mois d'août.

Tout ceci se réalisa pleinement. La malle fut
découverte le 23 août à Millery près de Lyon.
Mais le cadavre était méconnaissable. Etait-ce
bien celui de Gouffé ?... On eut de nouveau re-
cours à la voyante. Elle dévoil a certaines par-
ticularités physiques de Gouffé qui concor-
daient parfalitement avec celles du corps re-
trouvé à MBllery.

Elle aj outa même que les assassins étaient
partis en Amérique, et qu 'avant trois mpis ils
seraient sous les verrous.

Moins de trois mois plus tard , en effet , Ga-
brielle Bompard se livrait et Eyraud était ar-
rêté à La Havane. ¦ "i

» ? *
Depuis lors, quelques menus faits nouveaux

sont venus renforcer encore la thèse des par-
tisans de l'hypnotisme. On nous affirma aussi
qu 'à plusieurs reprises, la police britannique et
la police allemande avaient usé avec succès
de l'hypnotisme comme moyen 'd'investigation.
Mais on omit de nous dire combien de fois el-
les en -usèrent sans résultat.

Sans doute, dans l'affaire de Cumberland, sd
la presse anglaise en a fait un rapport exact,
l'intervention de la voyante aura été décisive.
Mais, est-ce assez pour conduire à la néces-
sité d'employer l'hypnotisme au service de la

justice ? Quel immense champ d'activité on ou-
vrirait au charlatanisme ! Que d'erreurs judi-
ciaires en perspective .' U fa udrait tout crain-
dre, jusqu'au dogmatisme des vrais savants
eux-mêmes. Le célèbre professeur Liégeois, de
Nancy, ne prétendait-il pas, naguère, démontrer
que Gabrielle Bompard n'était pas coupable et
n'avait agi qu 'en état de somnambulismïï et pat-
suggestion ?

Thémis sera sage d'attendre encore avant
d'entrer dlans oette voie : elle a bien assez de
chances comme cela d'innocenter des criminels
et de condamner des innocents.

Ernest LAUT.
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^plpŝ  Progrès I

ê£j m de-Fonds j

llffi.Ioplipr{
1. Friîz-Coooisisr. 1 lj|

Grand choix de 23601 H

I

L.A! IM ESI:
à tricoter ot a broder m

Colon D. M. C.
Psi da Un

Soie Serina Regina |
Soie Aviateur

______g____a_f

ûc lapins
achetées aux plus

haut!*- prix du jour .

f 4j r J '  Tétir-HONEtaÇa

1 Pharmacie BODKV/UH*. |

Le Déla iiieD i Pnran I
so trouve n la

Pharmacia BOUIII. UIN § I
S. 4 N. J. 9526 |

1 ee DUCItUTET. I IK H
;,«] «lu .Marché II. S'inlr **-- K

H8 Toutes fournitures en H
H stock. — Itoprésenlants H
H S' -rii 'ux sont «lemandè s

Occasion !

en excellent état , 4-5 places . S
2 m. 20 de longue r , 24076 I

ck w«3_n,«l.r«5
au prix de 80 fr. — S'a-
liresser à Itobert l,e~ler.
Hôtel des Postes, IVeuc- liA-
lel. Tél. 9.71. JH-752-N

, ' J W! ¦ ''A
demoiselle

intelli gente , présentant bien . Suis-
se française , cherche place de
suite à date a convenir , dans con-
flsmia ou magasin de la ville. —
Adresser ollres , sons P ¦if '.s'.O \
a Pu l i l i c i l a -4 , VD l ( lî A ! ! l .

23840

WSJ3R m-JLmm M Bhu vM _JL_ SB VftM19 M Mm *w a m
Ou, «lemando un bon ac-

cordéoniste pour les Fê'**s
Je l 'An.  — ^ 'adresser au Café
dea Grandes-Crosettes.
Ed. HADORN -3771
•SB e» 

^  ̂
/m ~i

Mngère . en journée est de-
mandée pour travaux de rac-
l 'Oinmoiiugea. Périodes assez ré-
Riilière s . — Offres écrites , sous
cliilli e li. E. 553. a la Succur-
sale ne I'IMPAHTIAL. 55'î

Se retirant des affaires , bon nie-
ller de fabricant de Cadrans
émail est a remettre. 23730
S'adr. au hur, de lMmpartinlr*

il Sonar
A l.a Jonchère, 1* -au LOGE.
RIENT ei iiéj * a jj ;eiii ents — S'a-
'lresser tl Mme Diinois -Sensslng,
rue Numa-Droz 14. ii Lit Oliaui-
ile-Fonds, ou n Abra m So-
puol. gérant , à Cernler.
J 1-1 7003 N 23108

m Jf GWiïmmWVte
Inmicf p io 17 tle 3 «,aRes sur le
IllUU.ll 1C 11 , rez-de-chaussée,
comprenant un Magasin d'épice-
rie et 3. logem u nts de 3 rl iainlires.

S'adresser a M. Il«'iirl Maire
frérant , rue l''ritz-Coi.rv<>i-
hioi* ». 23&12

est à vendre. — Ecrire sous
chiffre l*. 25. 453 à la suce,
tle T «Impart ial» . 4S3

[aie, (i, Dancin g
avec immeuble , est à vendre
dans vi le induslr ie l le  vaudoise.
Fortes receltes. Nécessaire 20 000
frs. — S'adr. Itcrger, gérant ,
Grand-Pont 10, Lausanne
.111804 L 23066

vis 45 i\ 50 mm. Haute précision
demandé. — Adresser offres sous
chiffre M. 05820 X. PuMicl ias ,
Genève. JII30KIA 24000

Bois de feu
Beau cartela~c foyard, à fr.

23.— et 21.— le stère.
Beaux gros rondins foyard ,

à fr. 17.— et 18.— le stère.
Belles branches foyard. à

fr. 15.— le stère. 23410

fréd. LHêniicr
Sricrle l.on I i i l i i i m  <> *

POIYIIÏIES DU VALAIS
franco brut par 100 kg.

Pommes de cuisine fr. 35 —
Variétés diverses » 45 —
Reinettes diverses Pa » 55.—
Francroseau Pa » 70 —
Reinette-Canada Pa . > 95.—S431 Em. Felley, Saxon

• ï."— On demande i acheter
dKB5 île suite , 13 paires de
sk^. _ s'adresser cliez M. K
Andr ey. rue du ler M ars 10A

A VCulll C, costume sport
pour iliiin e icu lo i le  et june ) ,  ta i l le
44 ; chaussures de ski n ° 3'J, gants ,
le tout presqu e neuf ;  1 zituer en
très non état , ti bas prix. — S'a-
dresser rue du Doubs 151. an
Sme étage, à ga uche. 2*iQ3t)

DécjDtteur. m
vr i er conscie ncieux , pour petites
pièces ancres. - S'adresser au Bu
reau de I'IMPARTIAL. g-ttog
Jeune garçon BJ aJ_ X
dans atelier de la ville , pour dif-
férents travaux d'atelier et com-
missions. 24034
S'ndr. au bur. rlo l'<*Impartial *¦

Qnëï iâbricmil J -
dra I I - mêlai , sortirait u Uomicile ,
décal quages , a je une décalquet i.e
expérimentée. Pressant. 21032
S'adr. au bur. do l'ilmpartlal».

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

24037

iTvendre d'occasion,
1 moteur Biown-Uovery , cour.ml
aliernalif t r i p hasé, •/« clieval, 100
•volls . 50 pèmodes; 1 transmission
35 mm.,  4 m. 60 de long, avec pa-
liers tCluse», 6 poulies; 1 redres-
seur de courant , pour charge
d'accus , pour autos et T. S. F.,
2 paires de skia de 2 m. 20. 1res
peu usagé. 24002
S'adr. au hur. do l'**Impartial».

~  ̂ ..'m ......... ÂFiyte « BoenÊsr- TJJJJ
très lias prix. — Offres écrites ,
sous chiffra H. J. 21008, au Bu
renn de I 'IMPAHTIAL . 21008

Personne aj Je. 0g.*e
de 40 a 50 uns , est demandée pour
faire le ménage d' un vieux mon-
sieur seul. — S'adr. à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière
22. 2-4102

Cadran mélâB. ' ré'
prends montage complet de tout
f-enredecadran , par série. Promnte
ïvraison. — I''rllz Calame. He-

vaix. 23948

AdKtaflcs S^ &SS!
eu marche, seraient sortis à do-
micile. 23965
S'ad. au bnr. de ''«Impartial»

A vendre, 'Ui Pr ¦
avantageux. — S'adr. aux «Meu-
bles d'occasion» , E. Andrey, rue
du ler Mars 10A, 23980

_RH __j_i_i___! en ul et vioio "|T_SÏÏfi_.*3_î 7,. a l'état de
neuf , sont a vendre. Prix avanta-
geux — S'adresser à M. W. Bau-
mann , Sombaille 1. S3999

Conieaui de lawe
et dessert , lames inoxy da-
bles, belle corne. Ire qual i té .  —
t. ROTHEN-PERRET. ru**
Numa-Droz 129 23274

E^ 'Ij ïlUSfiaîj S, ré parés , chez
P CHEDEL. rue de l'Hotel-
de-' Vil  In 37. 83550

MUS.CÏ&nS. ou 2 "bons mu-
siciens nour les fêtes du Nouvel-
An. — Faire offres avec prix au
Café du Régional , Uéniont i.Tu-
ra bernois). 23853

Décollages CSÀt
sont a sonir a domicile , à ou-
vriers capables. — S'adr. rue de
la Paix 61. an Comptoir . 23802

Jenne homme , aSïïlîgSa.
suite. - S'ad resser chez G. Kronf
rue des Fleurs 32. 23743

Commissionna ire ffj SSSTE!
tre les heures d'école. 23921
ti'n ri an hnr. At, l' < TninfirtlRl »

A lniini» t>our caB lm i,revu * à
lUUCl . louer pour - de suite ,

rue David-Pierre Bourquin 21,
beau sous-sol de 2 chambres , al-
côve éclaire, corridor , cuisine ,
dénendances. — S'adresser n M
A. 'Jennm onod , gérant. 24038

A
in-An d» suite , appart **nieni
IUIIL1 de 2 pièces et cuisine ,

situé Foulets IA (Les Mélèzes), à
fr. 4 5 —  par mois. — S'adressera
M A -G. Fontana, rue Jacnb-
B-m rt l 55. nWM

Phot t i b nû  ct iaulfee , au soieil est
UllalUUI C à louer. —S 'adresser
rue du Puits 15. au ler ètase . il
gauche. 23781

rt limllPP meubiee "" "on . esi à
1/llalllUlC louer a dame sérieuse
— S'adresser rue du Parc 98. au
3me éiage . de 1 à 2 h. el aprè«
6 li nr**s du soir ?3'/37

( l l i a m h n a  A *"'"-'¦'• l ""° ' "•""VliaillUl C lire meublée , au so
leil , à personne tranquille el ra-
v a i l l a n i  dehors. 23734
S'ad. aa bnr. de l'ilmpartlal»
P h ' i m l i r n  "'''" ,ll( !"'die et chaut
l i I l t t l I l U I  IJ fee sur désir , est a
louer a mon sieur  honnête t ravai l -
lai dehors. Maison li' ordre . -
S'adresser rue du Ciêt 9, au 1-r
é âge, 23803

rilî l inhpo A 'ouer belle cnain-
.HdlllL 'I c. bre meublée , au so-
leil , à monsieur honnête travail-
lant dehors. — S'adresser rue
du Doubs 51, 3me étage, à gau-
che. 23788
f hnmht .0  A -ouer de 8uile une
•UlialllUl C, chambre meublée , à
monsieur honnête et t ravail lan t
dehors. — S'adresser rue de la
faix 16, au 4me étage. 23789

rhamhrn  meublée, au soleil, esi, UlIttlJJUl.e â louer de suite ou
époque à convenir , à personne
honnêle et de toute morali té tra-
vai l lant  dehors. — Ecrire BOUS
chiffre I'. V. 555 à la Succursale
*l e l'hiPAnTiA i .. 5T5
l ' h an i h p f l  ni-uu lèe , au soleil,¦JUttUlUIC est 4 louer a dame ou
demoiselle. Prix modéré. — S'a-
dresser rue dea Moulins 20. au
2me étage. 23917
P .hi tmhpo meublée est à louer n
UliaiilUl C monsieur travaillant
iiehor° . — S'adresser rue de la
Paix 37. au rez-de-chaussée 2397H

Jeune homme SHS
bre meublée ,éventuellement chauf-
fage centra l , située â l'Ouest de la
vil le  — Offres écriies sous chiffre
E. V. 33151. au Bureau da I ' I M
PAitriAi, 23751

A v p n r j p n  potager brûlant tous
i CUUI  l*| comhiisiibles . ainsi

qu 'un potager à gaz , 3 trous , avec
table , occasion. — S'adresser rue
Fri tz-Courvoisier  13, au 2m«
élatte. 24021

Â UPII f l rO Ulle l"'' re de skis
I C U U I C  neufs . Davos la. —

S'adresser rue de Tèie-de-Raii 19.
uu 2me étage, le soir après 6 h.

21040

Potager à gaz , iJJ^ ej j
— S'adresser chez M. Magn in ,
rue Numa-Droz 117. Téléphon**
7.04. 2382Ô

Rflh " places, è vemlre. — S a-
Dwll) dresser cliez M. Ma gnin .
rue Numa Droz 117. Téléphone
7 04, 238J-H

A U  OH fi PU lbi*au naravent nei i i t .ICUUI C _ S'adresser chez M.
B. Matthey, rue du Doubs 155.

23918

A VPniI rA 1,lit de fer * _ SVH ICUUI C, dresser chez Mme
Robert , rue Lèopold-Roberl 52.'

24088

A VOnr i r o  1 traîneau d'enfant .iCllUI C, Bas nrix. - S'adres-
ser rue du 1er Mars 13, au rez-
de-chaussée , a gauche. 20907
() f l/ , i< ;inn *• ven(J ni. plusieurs
U l O U o l U U .  complets et un man-
teau d'hiver , usagés, mais en très
hon état. — S'adresser rue de la
Paix 19, au 2me étage, à droile .

23913

Traîneau d'enfant , TJùJT
au Magasin , rue Numa-Droz 105

23932

A n p n r l p û  Nouveau Larousse
ICUUI C Il lustré , 8 volumes ,

a l'état de neuf. — Ecrire case
uostale 147. La Chaux-de-Fonds.

23964

A npnrjpp  pou-selle el charrette
I C U U I C , ,1e poupée , cheval a

balançoire , grand modèle; véri-
tables bébés iumeaux , 54 cm. :
chambre de poupée , garnie; ainsi
que différents jouets d'enfanls ,
liés bien conservés. 1 chaise Iruns-
formable de bébé el 1 baignoire
de bébé, è bas prix. — S'adresser
Passage de Gibraltar 2B. au 2me
é'age. 23716
Ap P O Pi i ènn  Chromati que . 2")
f t l l /UlUCUU touches , 132 basses
voix quadru p le , élat de neuf , à
vendre , bas prrx. — S'adresser à
A. Chai gnat , Les Bois (Jura
bernois). '£}G_0
A npnr l p o  1 R uperhe chftle an-
ft I C U U I C , ej en. — Sadre*>ser
Passage de Gibraltar 2B, au 2me
étage. 23717

. On demande bon graveur
pour cban ip levé et ramolayé. —
Ecrite sous chiffre G. It. 23745.
au bureau de I'IMPARTIA L . 23745

CADRANS
métial

On demande un bon ou-
vrier connaissant les minutes per-
lées et les cartouches. 2i0à0
S'adr. an bur. de l'«Impartial*>

QUI
fournirait
pour 2 ou 3 heures par jour , trar
vail à faire à domicile , à person-
ne de confiance. — Offres écriies ,
sous chilTre IT. L. 20530, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20530
FAMILLE Française cherche
nour Séjour de montagne (Jura
Bernois), une

•p o o a %

et une 237IX)

Feue É dite
pour la durée do 3 mois.

Adresser offres écriies , sous
chiffre O. 7H-S1. A P u b l i i i t u s .
sAixT-nnu ». 

Heures
Email

sur cadrans métal , ainsi que
des éuiau v (2 el 3 couches),
seraient entrepris par Atelier
d'émaillage. — Offr es écrites,
sous chiffre H. K. 55«, à
la Suce, de I'IMPARTIAL. B56

Hr Cnià-BLANC !
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 18 j

', 22550
Tous les LUKO S dès 7 tt. il ti tolr

Nature et aux Champignon s.
Se recommande.  AUiorl l-'ontz

Siiipi
Tons I OB lundis s«>2r

et mardi nintîn

Couennes
SO ct. la livre.  k0199

cas-teta
aux meilleurs prix. 2lôviO

in HIS
rue Léonold-Robert 6%

Epicerie
C. PERRENOUD

rue Léopold-Robert 58

garanties sans mouches
I

sont arrivées I
•23470

utaiogiies niâmes 'T-r «commerces ou- industries , sont I
rap idement exécutés et avoc le i
nlus grand soin; par l ' Imprimerie ;
COURVOISIER - Plaoe Neuve ¦'



CHRONIQUE SPORTIVE

Etoile bat Bienne 3 à 2
(Ile noire envoyé spécial)

Cette iparti e fort intéressante s'est jouée
sous l'arbitrage satisfaisant — à une excep-
tion près — de M. Jasques liirle. 11 est pro-
bable que les incidents et accidents de diman-
che dernier à Genève et les recommandations du
club local avaient porté leurs fruits. Car le pu-
blic fut parfaitement correct et observa d'un bout
à l'autre de la partie une attitude sportive. D'au-
tre part la partie , sans être très très courtoise,
ne fut pas très très dure. Ce fut un match de
championnat avec peut-être dans les dernières
quinze minutes un acharnement significatif . No-
tons qu 'un train spécial de La Chaux-de-Fonds
avait amené dans la Cité de l'Avenir environ
500 personnes qui soutinrent chaleureusement
leurs favoris.

Voici la composition des équipes :
F. C Etoile. — Gerber ; Calame, Mader ;

Probst, Regazoni, Knoeur ; Glasson, Treyball ,
Matzinger , Wille, Juillerat

F. C. Bienne. — Perrenoud ; Blaser, Beuchat ;
Wutrich , Keller , Buffat ; v. Kaenel, v. Gunten,
Aescfaibacher . Imhof, Griimm.

La partie
Etoile est tout de suite en jeu. Après avoir

intercepté une passe de Keller , Wille tait une
descente en combinant avec Matzinger, Trey-
ball et Glasson. En un rien, la ligne descend,
arrive devant les buts et termine par un shoot à
5 mètres. Perrenoud , sidéré, est battu. Il n'a
pas pu esquisser un geste et les arrières ont
été surpris par la vitesse du jeu. La partie re-
prend, tandis que le public commente avec ani-
mation, ce premier but. Mais Etoile n'entend pas
se reposer sur ses lauriers. Avec une rapidité
et aussi une adresse déconcertante.s (pour leurs
adversaires) à manier le cuir les Stelliens des-
cendent, semant la panique parmi les Bien-
nois trop lents. A nouveau la ligne repart. Un
foui est sifflé. Probst le tire et Treyball , qui a
bien suivi, marque sans bavure. Voici le second
but fait au bout de huit minutes de j eu. (Le
premier avait été marqué par Wille.) L'arbitre
avertit Beuchat de jo uer moins durement. Du-
rant les trente premières minutes de j eu, Etoile
conserve une nette supériorité et l'on s'attend à
tout instant à ce que de nouveaux buts s'aj ou-
tent au score. Soit malchance, soit nervosité, il
n'en est rien. Bienne, à certains moments, se
reprend et donne T'occasion à Gerber , qui est
nettement supérieur à son vis-à-vis, de déployer
ses talents. Le keeper stellien dégage d'ailleurs
avec un brio et une témérité extraordinai res. A
un moment donné, seul devant trois j oueurs
biennois, le portier stellien s'élance dans les
j ambes de celui qui possède la balle et la lui
enlève sur le pied. Cet exploit est applaudi. Ce-
pendant, cinq minutes avant la fin , et après une
suite de situation s dangereuses, Bienne marque
son premier but. On sent que l'équipe a été bien
au-dessous du rendement qu'elle peut fournir et
qu 'elle va tenter de remonter le score. La pre-
mière mi-temps se termine donc par 2 à 1 en
faveur d'Etoile.

Dès le coup de sifflet de la seconde mi-temps,
Bienne se met en jeu. Le camp de Gerber est as-
siégé. Bienne a trouvé la bonne carburation,
tous ses équipiers combinent bien et les demis
stelliens doivent donner à fond pour endiguer
ses mouvements offensifs dont Keller est l'anima-
teur. La défense elle-même, qui flottait en pre-
mière mi-temps, a pris une assurance croissante
et nombre de descentes stelliennes sont coupées
dans l'oeuf par Blaser , qui se démène sans
compter. Toutefoi s, à la suite d'une maladresse
d'un demi bionnois, qui laisse passer la balle ,
la ligne stelienne part en ciseaux, Juillerat amène
la balle à son aile, puis d'un centre impeccabl e,
la renvoie vers les buts. — Matzinger
envoie le ballon dans les buts biennois. Ce troi-
sième goal est frénétiquement applaudi. On a
nettement l'impression que ce sera le but de la
victoire. Mais Bienne revient toujours très fort.
Sa ligne veut percer à tout prix. Mais des ma-
ladresses gâchent tant de beaux efforts. On sent
l'absence du centre-avant Joseph , blessé.

Un incident
Une rencontre se produit entre Keller et Glas-

son. Peu sportivement , Keller , à qui Glasson
vient de souffler la balle, lui décoche un for-
midable coup de pied. Dans l'obligation de sé-
vir , l'arbitre met les deux j oueurs sur la touche.
Jugement injuste , que ne ratifieront j amais les
témoins qui ont vu toute la scène. Glasson n'a
commis aucune faute anti-réglementaire, et sa
rencontre avec Keller ne pouvait même pas être
sanctionnée d'un foui. C'est par dépit , vrai-
semblablement , de se voir souffler la balle , que
Keller se laissa aller à un geste aussi peu cour-
tois qu 'indiqué. Toutefois , on ne saurait adresser
un reproche à l'arbitre qui , s'il n'eût expulsé que
Keller , eût pu craindre de voir dégénérer le j eu
en bataille et le public transformé en foule hur-
lante. On ne saurait donc lui en vouloir.

¦̂̂ -~^
*~--—--------- ---

Une fin passionnante
Treize minutes avant la fin , Bienne qui a fait

passer Grimm de l'aile au centre, marque son
deuxième but. Toutes les espérances d'égaliser
lui sont permises et l'on se rend compte que
l'équipe locale tient à obtenir au moins la pos-
sibilité de disputer des prolongations. Mais l'é-
quipe s'teîliene fait le mur et rien ne passe.

Des minutes angoissantes s'écoulent. A
tout moment, la balle arrive jusqu'à Gerber, qui
dégage avec une maestria remarquable. Enfin,
après que Grimm se soit couché devant les
buts pour réclamer un penalty que l'arbitre n'ac-
corde pas, on voit la fin arriver. Encore faut-il
tirer contre Etoile un foui j uste à la ligne des
pénalités. Mais le coup de sifflet final ne permet
pas au shoot de prendre la direction des buts
Etoile est victorieux. Etoile sort vainqueur d'une
partie que cette valeureuse équipe a largement
mérité de gagner.

Le jeu
On ne peut que féliciter les Stelliens dans

leur ensemble. L'équipe est remarquablement au
point et ne laisse l'impression d'aucun trou ,
d'aucun point faible. La défense est sûre, les
demis remarquables , résistants et très aguicheurs,
la ligne d'avants parfaite de rapidité , de sou-
plesse ei' de variété dans ses combinaisons.
Hier, tou t lui réussit. Quant à l'équipe biennoise,
elle s'est laissée dominer dès l'entrée et les deux
premiers buts lui ont enlevé une bonne partie de
ses moyens. C'est néanmoins . un team solide,
énergique, perçant et qui peut aspirer comme
l'année dernière, au premier rang du champion-
nat romand. Seule la lenteur et le fignolage de
ses j oueurs constituent pour l'équipe un gros
handicap.

Les matches d hier
La Coupe suisse

Cantonal Neuchâtel-F.-C. Tavannes 1-0.
F.-C. Madretsch-Young-Boys Berne 0-5.
F.-C. Bienne-Etoile Chaux-de-Fonds 2-3.
Young-Fellows Zurich-Concordia Bâle 0-1
F.-C. Wintêrthour-F.-C. Zurich 5-3.
F.-C. Liestal-Giovanni Cale. Luganesi 2-3.
F.-C. Lucerne-F.-C. Lugano 0-2.
F. C. Fribourg-Urania, renvoyé.

Le championnat de série A
Nordstern Bâle-F. C. Berne 2-0.
F. C. Aarau-F. C. Granges (renvoyé).

Promotion
Etoile Carouge Pr.-Servette, 2-1.
Young Boys Pr.-F. C. Boujean , 2-4.
Nordstern Pr.-F. C. Olten , 3-4.
F. C. Lugano Pr.-F. C. Neumunster , 3-1.
Blue Stars Pr.-F. C. Zurich Pr. 1-2.
F C. Wohlen-Juventus Zurich 2-1.
Soleure-Blue Stars, 1-4.
Servette-Old Boys, 4-2.

Les prochains matches internationaux — La
Suisse en jouera encore quatre cette saison
La Suisse ayant conclu de nouveaux matches

internationaux avec des fédération s étrangères,
voici comment se présente la liste des matches
qui seront encore disputés au cours de cette
saison :

10 février : Allemagne-Suisse, à Mannheim.
17 mars : Hollande-Suisse, à Amsterdam.
7 avril : Suisse-Hongrie, en Suisse.
5 mai : Suisse-Tchécoslovaquie , en Suisse.

Hollande-Italie 2-3
Dimanche le match de football Hollande-Ita-

lie s'est déroulé à Milan devant 30,000 specta-
teurs. Très bonne première mi-temps des Hol-
landais, qui marquent leur premier but à la
17me minute par Wtap. Une minute plus tard,
Libonnatti égalise sur coup de tête. A la 38me
minute, Pitto marque con tre ses couleurs, en
sorte qu'au repos la Hollande mène par 2 à 1.
Dans la deuxième mi-temps. l'Italie est supé-
rieure Libonnatt i marque à la troisième minute
et à la sepitième, Raloiichieri transforme un pe-
nal ty.

Les prochains matches de football en Suisse
romande

BIENNE, 3. — Samedi après-midi, à Bienne ,
une réunion de délégués des clubs romands de
série A a établi le calendrier ci-après des mat-
ches restant à j ouer pou r le championnat suisse
de la saison 1928-29. Il sera vaisemblablement
accepté tel quel par le comité de football de
l'A. S. F. A., qui le déclarera officiel dans un
bref délai :

9 décembre : Etoile I-Bienne I; Cantonal I-
Urania I; Servette I-^Carouge I; Fribourg I-Lau-
sanne I.

16 décembre : Etoile I-Fribourg I; Carouge I-
Bienne I ; Servette I-Cantonal I ; Lausanne I-
Urania I.

23 décembre : Carouge I-Urania I.
6 janvier : Servette I-Urania I; Bienne I-Can-

tonal I.

13 j anvier : Carouge I-Lausanne I ; Bienne
I-Servette I ; Fribourg I-Urania I.

20 j anvier : Servette I-Chaux-de-Fonds I ;
Cantonal I-Etoile I ; Lausanne I-Fribourg I.

27 j anvier : Urania I-Chaux-de-Fonds I ; Fri-
bourg I-Bienne I.

3 février : Carouge I-Servette I.
10 février : Chaux-de-Fonds I-Lausanne I ;

Fribourg I-Etoile I ; Urania I-Bienne I.
17 février : Lausanne I-Etoile I ; Fribourg I-

Cantonal I.
24 février : Lausanne I-Cantonal I ; Servette

I-Fribourg I.
3 mars : Chaux-de-Fonds I-Carouge I ; Lau-

sanne I-Servette I.
10 mars : Etoile I-Servette I ; Urania I-Canto-

nal I ; Bienne I-Carouge I.
17 mars : Chaux-de-Fonds I-Fribourg I ; Ca-

rouge I-Etoile I ; Cantonal 1-Bienne 1.
24 mars : Etoile I-Chaux-de-Fonds I ; Canto-

nal I-Servette I ; Bienne 1-Lausanne 1 ; Urania I-
Carouge 1.

14 avril : Etoile I-Urania I ; Servette 1-Bienne
I ; Cantonal I-Carouge I.

21 avril : Cantonal I-Chaux-de-Fonds I ; Bien-
ne I-Etoile 1 ; Carouge 1-Fribourg I. ¦

28 avril : Chaux-de-Fonds I-Bienne 1 ; Ura-
nia I-Lausanne I.

Chronique suisse
La votation vue de Berne

(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 3 décembre.
Les chilfifres se tiennent de si près qu'il faut

espérer que, cette fois, on conservera, dans
tous les cantons, et durant quelques semaines,
le « matériel » électoral , afin que s'il y a des
réclamations, on puisse vérifier et savoir à quoi
s'en tenir. Que ce ne sera pas comme en 1920,
où le Conseil fédéral se vit obligé d'écrire que
l'initiative (contre les j eux, alors) avait été
« vraisemblablement » acceptée. Les chiffres
se tiennent de près, maisi tout de même moins
qu'il y a huit ans. Après vérification — incom-
plète donc — il y avait alors une maj orité de
6633 voix et d'un seul demi-canton. Cette fois —
on aura sans doute procédé avec exactitude
et il est fort probable que ces chiffres peuvent
être tenus comme acquis — la majorité est tout
de même de 21,000 voix en chiffre rond et de
16 Etats contre 9. Mais la participation a été
tout aussi faible. Elle est de 563,030 électeurs
sur environ un million de citoyens aptes à vo-
ter, soit du 52%. Elle est la plus forte au Pays
de Vaud — où il y a vote obligatoire — avec
du 85 % , et la plus faible à Uri, avec du 30 % à
peine.

Il est certain que si l'on avait voté davan-
tage, si dams plus de cantons existait le sys-
tème — d'ailleurs souvent déplorable, parce que
créateur d'un lamentable esprit de « négatisme»
du vote obligatoire, rinitiative était condamnée.
On voit en eiflfet que les cantons ron intéressés
n'ont pas fourni de gros contingents de votants.
Ceux qui avaient intérêt au rétablissement des
j eux sont tous allés voter. Le mauvais temps
— la neige en beaucoup de régions — a dé-
couragé les indifférents de se- rendre aux urnes.
Or. on sait que les indiîlflàrents votent généra-
lement non, par système ou par mauvaise hu-
meur , comme on voudra. Ce n'est d'ailleurs
pas la première fois que la neige intervient fa-
vorablement dans l'histoire de notre «industrie
des étrangers »„.

Si l'on considère les résultats des divers can-
tons , on constate que ceux où l'on a joué na-
guère, ceux donc dans lesquels on a pu se ren-
dre compte que ce n 'était pas si terrible que ce-
la, que ces cantons ont voté affirmativement ,
de même, d'une façon générale, les cantons où
l'industrie hôtelière joue un rôle important. —

Voyez Lucerne, Berne, le Valais, le Tessin,
Genève, les Grisons. Il y a une seule exception :
Vaud. Mais là, outre ce facteur important qu'est
le vote obligatoire, il faut tenir compte du fait
que l'industrie hôtelière voit son activité réduite
à une très petite partie du canton, c'est-à-dire

la région de Vevey-Montreux. Or, comme nous
le disions ici dix j ours avant la votation, les
paysans de Goumoëns-le-Jux ne sont pas for-
cément solidaires des portiers d'hôtels de Mon-
treux. Et puis, Vaud est sans doute le canton à
maj orité protestante où l'Eglise réformée exer-
ce encore le plus d'influence. Sa campagne con-
tre les je ux fut , chez nos voisins, pour ainsi
dire acharnée.

Les milieux officiels de la ville fédérale s'é-
tonnent cependant de ce résultat vaudois , comme
d'ailleurs de celui de Neuchâtel. «< On n'arrive
pas à comprendre, écrit le « Bund » de lundi ma-
tin, que ces cantons, dont la production spé-
cifiquement agrico le (et vinicole, oublie d'aj ou-
ter le « Bund »), est si intimement intéressée à
la bonne marche de l'hôtellerie, aient amené de
pareilles majorités cont re l'initiative ».

Et Neuchâtelois, mes frères, faut-il vous le
cacher ? — an, insinue, sans doute plus plai-
samment que méchamment, qu'en ce qui vous
concerne, la mésaventure de l'absinthe, interdite
dans tout le pays, vous serait restée sur le
coeur...

Si 1 Eglise réformée avait pris nettement po-
sition contre l'initiative (et n'a d'ailleurs pas
toujours été suivie, ainsi à Zurich , en Argovie,
à Schaffhouse, dans les Grisons, à Berne), le
parti conservateur catholique , qui est en étroites
relations avec l'Eglise romaine, se prononçait
par contre en faveur du rétablissement des jeux.
Partoitf où celle-ci est en majorité représentée,
ou bien où celui-là dispose d'une, importante mi-
norité, l'initiative a passé. Ainsi dans toute la
Suisse centrale — Lucerne, Vorort de la Suisse
catholique en tête —, à Soleure, dans les Rho-
des Intérieures d'Appenzell et en Valais. Il n'y
a que l'exception de Fribourg. Mais là le parti
conservateur catholique s'était prononcé dans
un sens négatif. Et les partisans fribourgeois,
qui envoyèrent leurs orateurs prêcher des con-
verti s bernois , enregistrent une cruelle défaite...

Puisque les Chambres rentrent ce matin,
soyons aimables envers elles, et constatons que
nos parlementaires voient leur attitude généra-
lement ratifiée par leurs mandataires. (Il n 'y a
— touj ours — que ces étonnants Vaudois qui
font exception : leur députation avait été quasi
unanime , en effet , à souteni r l'initiative.) Un tel
succès est assez rare pour qu 'on le signale... .

De même ne saurait-on s'abstenir de souligner
que pour la première fois dans les annales poli-
tiques de la Confédération , les Appenzello is des
Rhodes Intérieures acceptent quelque chose qui
leur est proposé de Berne.

Les dernières traditions s'en vont. Où allons-
nous ?... rj, P.

Résultats de la Suisse

\ Oui Non
Zurich 51,710 48,020
Berne 44,873 33,085
Lucerne 16,750 1,922
Uri 1,128 627
Schwytz 3,355 1,443
Obwald 1,250 370
Nidwald 1,062 249
Qlaris 2,304 2,917
Zoug 2,276 476
Fribourg 4,558 8,764
Soleure 10,594 4,090
Bâle-VilIe 5,968 7,266
Bâle-Campagne 6,229 6,634
Schaffhouse 5,019 4,933
Appenzell Rhodes ext. 3,475 4,810
Appenzell Rhodes Int. 1,060 751
Saint-Gall 22,183 28,037
Grisons 6,974 5,441
Argovie 26,481 25,494
Thurgovie 11,992 12,249
Tess'n 8,599 2,515
Vaud 30,946 44,153
Valais 9,882 5,866
Neuchâte l 3,174 10,998
Genève 8,765 7,998

Total 290,687 269,108
Cantons acceptants : 14 Vs.
Cantons rejetants : 7 lA.
Participation au scrutin : 52 % environ.

Canton de Neuchâtel
Neuchâtel 1,027 2,532
Boudry 468 1,749
Val-de-Travers 371 1,299
Val-de-Ruz 239 1,073
Le Locle 221 1,818
La Chaux-de-Fonds 828 2,510
Militaires au service 20 17

Total du canton 3,174 10,998
District de La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds 799 2,247
Les Eplatures 9 ' 60Les Planchettes 2 27
La Sagne 18 176

Total du district 828 2,510
La participati on au scrutin sur l'initiative des

kursaals s'est élevée dans toule la Suisse à en-
viron 52 po ur cent. Dans certains cantons, elle a
été très f aible, comme dans le canton d 'Uri où
elle a à pe ine atteint le 30 p our cent. La p lus
f orte particip ation a été enregistrée dans le
canton de Vaud et a atteint le 85 pour cent.

Un meeting à La Chaux-de-Fonds
Nous annoncions, il y a quelques jours, l'or-

ganisation en notre ville d'une rencontre Suis-
se allemande-Suisse romande de lutte libre. Pré-
cisons et disons que cette manifestation se dé-
roulera le dimanche 16 décembre, en matinée,
au Cinéma moderne. Cette manifestation est
placée sous le contrôle de la Fédération suisse
de lutte avec la collaboration de. l 'Union des
sociétés de gymnastique et du Club des lutteurs
de notre ville.

Dès auj ourd'hui, nous pouvons dire que les
gymnastes-lutteurs suivants ont été présentés :
Suisse romande : Baehmann, Courant, Ding,
Bossy, Schenk fr ères, Conset, Cherpillod, Ro-
chat, Baudin, Perret, Juillerat, Piguet et Crosat.
Suisse allemande : : Wernli , Baudenbacher , Bô-
gli, Biéri, Aeschlimann, O. Mollet, Kâsermann,
Gehri , Berner, H. Mollet, Minder , Wilk, Hôhn et
Wyss. Une sélection définitive sera faite et 14
lutteurs se rencontreront. Cette manifestation
servira de base pour former l'équipe helvétique
qui se rendra le 11 janvier à Paris pour rencon-
trer les Français.

Eigtjte
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Exigez les appareils et les disques de cette célèbre
marque , préférée de tous les mélomanes.

Elle est unique au point de vue
de 8a reproduction artistique et
naturel.e de ia voix humaine

et de tous tes instruments.
Les appareils et les disques P O L Y D O R  se trouvent

dans tous les bons magasins de gramophones.
I 
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Représentai ion Rénérale — Vente en gros

K4U3ER ë VI A: Berne

âfcv La Bâloise
f i ï W tvk  |!|!li|^ili {!itl! |i ^ni -ii
fo jf Bps-l l^l  Compagnied'Assurance s sur la Vie

% V «f W 1 Jj il Fondée en 1884

y &kpaè<& Direction à BALE, Albanan lage 7

Développement de son portefeuille d'Assurances sur la Vie,
pendant les vingt dernières années :

1908 : 264.287.785
1918: 410,785,962
A fln octobre p2706s 24186

1928:1 milliard
de francs suisses

Garantissez également votre avenir et celui de votre famille,
par la conclusion d'une Assurance sur la Vie,

à des conditions 1res avantageuses.

Agent général pour le canton de Neuchâtel :

F. BERTRAND
St-Honoré S N E U C H A T E LM|Bj|̂ ^MiMi|̂ _^^_^^^_^_^^^^^^BB^__8^^^^^^^gfli

wi_e_rtj ele SSESSÎES.
| __» B S H X :  f f r .  2.25 J

Em~r<-»9 -u «Bclaors contre ~*»eiimR9«i>uH*seBm4entf

I Librairie CODIIOISIER !
Rue Héopold-Robertf 64 Met. . |
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IMEUCMA TEL
ZURICH - BALE - BERNE - FRAUENFELD - GENÈVE - GLARIS
KREUZLINGEN - LAUSANNE - LUGANO • LUCERNE - ST-GALL

A9EN0E3 A: ŒRLIKON - WE HNFELDF.N

CAPITAL ET RÉSERVES : FR. 193,000,000.-

JH 11380 Z 2409S
Nous émettons actuellement des

à 3 ou 5 ans de terme.

Nous bonifions

a °lo d'iritiPiis sur nos Carneîs de DUpûis
Nous recommandons au public nos

CAVEAUX BLINDÉS (TRÉSOR)

NUSSLÉ
l 'pOl'IM _

NUSSLÉ
NUSSLÉ

«klix _

NUSSLÉ
NUSSLÉ
at (i«-icH méuafre

NUSSLÉ
j uc i l i n l i*1! es

NUSSLÉ
eouielleric _

NUSSLÉ
a l u m i n i u m  _

NUSSLÉ
mais-au d'

ANCIENNE RENOMMÉE
NUSSLÉ

quincaillerie
La l ha i ix  ile-l' oixl s

7 ru** du Gr-ni *****

Samedi lar Décembre
Samedi 1" Décembre
Samedi 1er Décembre

Une nouvelle forme intéressante de la

P Baisse de Prix
fi_f Sans distinction , tous les modèles en Popeline, '
Il en Reps lourd , en Velours, en Crêpe de Chine,

1 Robes de ville - Robes de bal 9
seront vendues aux choix à f f. /§€&„— |||
Chaque robe est spéciale - Jamais deux robes pareilles

Faites une visite, Mesdames, vous n'avez
H i pas besoin d'acheter; seulement vous rendre ;

H compte de la valeur réelle de cette baisse de ,;
Prix en voyant le chic, la ligne el le tissu de ^M

6 ces Robes à Fr, S®.— 2âi38

R Modules arande is failles -^-_ ffloil6lBs petites failles ||
I Nu Marguerite Weill I

É 26, Rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

On s'abonne en tont temps ai  l'Impartial »

Epiceries

p. PEïiïPiEini lI Rue Daniel JeanRichard 26 i
i f aisselle S
i Déjeuners piiii fB comp lets , 6 per- %V SA B
H sonnes , dep. Fr. È U . S sf  B

B Jolie*» articles pour H

i cmi^-E^u î

^imttvif î 'm^l*̂ ^-î ____V_i_&____s_:

Tondeuses j
pour Dames.

ïiiisis
toua genres. 23G48»

CC-c~» _2!f<!ea3«_rS«a

KflEUN ''Sj

Pension-Famille
.,1a B~->1«B£«I"

Chemin de la Croix 5. Corcel-
les |.\T Hi u*.|i;\ t i ' l | .  reçoit des
pensionuaiies toute l'année
belle si tuation , proximi tédu t ram
chauffage central , hains, elc. Prix
modérés. 23738

EiielÉii
circulante

€S€Eneisc€ Cal-aine
Uue du Pare GG 88896

Café . Chocolats. Des-
serts. Spécial i té  lin tiié Maté
du Brésil. Cafo Hag. Bret-
zels ei Flûtes au sel Singer.

lier Graber
Masseur diplômé

Reçoit de 1 à 3 h. Téléphone 402
Liéopold-Rohert 32

Ventome t uese__i___*___; - __gM___
Carnets «iuers. œ;ik

Mm pilp di Domaine ml
_ Clttnesin sur IB Pâquier

(Seconde venle)

L'offre de fr. 10 !XX) fuite à la première séance d'enchères , du
j euili 11 octobre 11)28 . n'étant pas suffisante, les immeubles  dont la
ilési i *iintion suit , appartenant à .Inies-Alfreil S U N I K U - U O L L I E U .
ayr ic i i l leur , à Clémesin. sur le PtVinier. seront réexnosés en vente ,
nar voie d'enchères publ i ques , le Lundi 10 ilérefflure l'J'iS, dè-
15 heures, a i'Uôtel de laCItaNHe, au Pâquier, savoir :

CADA.STHR DO P A Q U I E R
X. Article 210. plan lolio 18, N" 8 à 14. à Clémesin , bitimmt,

place , jardin , verger, cliamti . prè , pâturage boisé et bois de
72,515 m'.

2. Article 261, plan folio 19, N" 16, aux Champs de l'Envers-
champ de 8 490 m1.

La superficie tota le du domaine est de 81,005 m 2, soit 30 poses
neueliâteloises. Le bà iimenl est assuré pour lr. 12 400 avec majora -
tion de 40 %. Estimation cadastrale, fr. 21.831. Evalltalion officielle
fr. 23.000.

Les conditions de ia vente, qui aura lieu conformémen t à la L.
P., sont déposées à l'Office soussigné, à la dispo siiion des intéres-
sés. R 1121 C. 2412*"'

OFFICE DES POURSUITES DIT VAL-DE-RUZ :
t Le Préposé. Et. MULLER.

Paroles e! Tat-tsMGr&ics
Tirés de 1" ^fÉta. JÈp Fr ' •**•**

Ecniore saînte m̂. J^_ _ \̂ _\_ _ M̂»
nou.* chaque jour ^JF 

MlS 101.1 .01.1.?
de l'année 1928 ^Jr Léopold Itobert 64

? SST i
SBST^mmmÊtmmmtmtmtmtmtmtmmmmmmmmmmtmmmtmmtmmmmmmmmmmmmmmmwm
a\r£>&f iif *R i& 'TATfti'PI* 1 , >U "* Meures et loitnats. - Librairie
5'Z -£$»£_ > U *4W iff -CI , Courvoisier , vue Léopold-Robert 64
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(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

M. Deibler est augmenté. — Le petit rentier
d'Auteuîl . — Bourreaux d'autrefois. —

Les profits du métier. — Sous la Révo-
lution. — La manière de Sanson

Il paraît que le traitement de M. Deibler va
être relevé. De 11,300, il va être porté à 18.000.
Ce n'est évidemment pas le Pérou et l'exécuteur
des hautes-œuvres qui touchait 6-000 fr. avant la
guerre avait bien droit au coefticient Cinq que la
plupart des fonctionnaires n 'ont pas attendu aus-
si longtemps. Les gens bien informés assurent
qu 'il se plaignait vivement de son sort, de l'at-
titude un peu dédaigneuse , mais surtout oublieu-
se de son ministre , M. Barthou , garde des
Sceaux et on aj oute même que, découragé, il
avait parlé de démission... Mais voici tout ar-
rangé et Dieu merci! les condamnés à mort trou-
veront encore à qui parler,

— Qu'est-ce donc, écrivait Joseph de Maistre,
que cet êlre inexplicable qui a préféré à tous
les métiers agréables , lucratifs , honnêtes et mê-
me honorables , celui de tourmenter et de met-
tre à mort ses semblables ? Est-ce un homme!

Si l'auteur des «Soirées de Saint-Pétersbourg»
avait connu M. Deibler , il ne se serait point posé
cette question singulière. Nul bourgeois n'est,
en effet , plus que lui , timide, simpl e et doux. Il
est vrai crue le rôle de bourrerai a changé de-
puis un siècle. De nos j ours, on n'écartèle plus
les membres et les juge s d'instruction n'ont plus
à leur disposition, pour délier la langue aux in-
culpés, les brode quins, l'eau et îe feu et la «ques-
tion» d'auj ourd 'hui n'est plus qu 'une question...
insidieuse. Elle est parfois plus dangereuse!

Dans sa villa d'Auteuil , — que des acacias
ombragent i—. Monsieur de Paris mène entre
deux « missions » une existence de petit rentier
paisible, comme l'honnête auxiliaire de la j us-
tice qu 'il est. Rien de tranchant dans son allure ,
si j'ose m'exprimer ainsi ; il est courtois, mo-
deste et il j ouit de la considération de son voi-
sinage. Sans doute s'en métier est sans j oie, mais
il en est tant d'autresI Et puis, il ne l'a pas tout
à fait choisi puisqu 'il succéda à son père qui fut
un autre brave homme.

Il ne faudrait pas croire , au surplus, que les
bourreaux d'autrefois furent des gens de sac
et de corde. Certes, il leur fallait une certaine
cruauté pour exécuter leur rôle de torti onnaire
et on comprend l'effroi et la répulsion dont ils
étaient l 'obj et de la part dû populaire, mais c'é-
taient , en général , de bons citoyens, bien con-
sidérés par les dirigeants et dont la situat ion
n'était pas sans profits. Il suffit pour s'en con-
vaincre de connaître les avantages qui leur
étaient conférés. A Paris, — il existait alors un
bourreau dans la plupart des villes — il per-
cevait à son profit , dans les marchés, certains
droits sur le poisson, les fruits , les légumes, les
gâieaux ; il avait le droit de saisir les porcs er-
rants dans les rues ; il marchait en tête de la
procession le jour de Saint Vincent et Louis XIV
l'autorisa à porter l'épée. A Orléans, il levait une
taxe sur les filles de mauvaise vie ; à Lille , c'é-
tait sur les maisons de j eu. Un peu partout, il
j ouissait du droit de havage qui lui permettait
de prendre tous les grains exposés à la vente
« autant que la main pouvait en renfermer.» Il
avait encore droit à la dépouille des condamnés.

De ceci et de cela, des redevances pour cha-
que exécution ou pour chaque opération de la
torture, des petits cadeaux que nombre de cou-
vents étaient tenus de leur faire en certaines
circonstances, les bourreaux réalisaient généra-
lement une appréciable fortune, que M. Deibler
ne connaîtra j amais. N'assurait-o-n pas, lors-
qu'on 1775 un arrêt du Conseil suipprima le droit
de havage, que M. de Paris perdit , du coup, un
revenu) de 60,000 livres., car le traitement qu'il
reçut en échange fut bien loin d'atteindre un tel
chiffre.

Malgré cela et le reste, la fonction était re-
cherchée. Elle le fut tout particulièrement sous
la Révolution, où les exécuteurs des hautes oeu-
vres devinrent àes fonctionnaires très occupés.
Leur rôle s'était modifié d'ailleurs et avait per-
du une largo part du caractère horrifiant qu 'il
avait eu jvl«_ ae-là. Le pauvre roi Louis XVI avait
supprimé la torture, et la guillotine avait rem-
placé la hache ou Pâpée. Du coup, ils n 'étaient
plus des « bourreaux » — n'avaient-ils pas pro-
testé violemonenit contre ce nom ? mais des
auxiliaires de la justice, et ne prenaient-ils pas
déj à le titre d'exétouteurs des jugements et sen-
tences criminelles qu'ils n'ont cessé de porter
depuis ?

Ils devinrent de petits personnages; la Con-
vention , qui avait grand besoin de leurs offi-
ces, les traitait en collaborateurs indispe nsa-
bles et fa illit , certain j our, leur décerner le titre
do « vengeur national ». Leur clientèle avait
d'ailleurs diangé et , profcssionnellcme.it , Ils
fréquentaient bien plus les honnêtes gens que la
tourbe . C'était le temps où G;raud écr i vait au
Comité du Salut public : « Sanson guillo tine
avec fant de prestesse qu 'on croirait qu 'il a pris
des leçons , à la manière dont il escamote son
homme. Il en a expédié douze en treize mi-
nutes. »

La tâche était rude, en effe t, elle était péni-
ble aussi pour l'homme sensible qu'était le bour-
reau d'alors. Il ne manquait pas non plus de
courage, car il en fallait peur consoler, com-
me il le faisait, les condamnés qu 'il conduisait à
l'échaifaud et s'efforcer d'adoucir leurs dernières
heures. Lorsque tout le monde insultait à la
mort de Louis XVI. lui seul osa déclarer que
son sang-nfro-îd et sa fermeté avaien t été admi-
rables. En ce tanips-là, de telles paroles pou-
vaient avoir de redoutables conséquences.

Georges ROCHER.

Monsieur de Pans
Le procès Zgraggen-Schneider

BALE, 3. -— Samedi matin, le tribunal a re-
pris les débats du procès1 Zgraggen-Schneider et
a terminé l'audition des témoins. Pendant la
matinée, ie tribunal s'est rendu à domicile du
principal témoin, M. C. Bauer, commerçant en
gros qui , il y a un certain temps, avait déclaré
à M. Baumgartner, membre du Grand conseil
que, d'accord avec l'avocat Scherz de Berne,
il avait «acheté» Zgraggen. Ces déclarations
sont la cause principale du procès d'auj ourd'hui.
M. Bauer, qui est retenu au lit par une mala-
die de coeur, a maintenu ses affirmations.

Au commencement de l'audience de samedi
après-midi ,M, Thalmann, conseiller aux Etats,
donne connaissance de divers documents qui , à
son avis, doiven t ébranler la crédibilité de la dé-
position de M. Bauer. Poursuivant son plaidoyer,
M. Thalmann dit qu 'il ne, peut nullement être
question d accuser M. Zgraggen d avoir fait de
fausses déclarations d'impôt. La pre uve a été
faite de la fausseté de cette accusation. M. Thal-
mann parle alors de la deuxième question qui est
celle de savoir si M. Zgraggen s'est fait « entre-
tenir » ou s'est fait « acheter » par des capita-
listes. La preuve a été fa ite que M. Zgraggen
obtenait un traitement uniquement en échange
de son travail. Les attaques dirigées contre
Zgraggen avaient pour but de porter atteinte à
son honneur, de lui enlever les mandats qu 'il dé-
tient et de le rendre politiquement impossible.
L'accusé aurait dû savoir qu 'il s'agissait de la
part de l'industriel M. C. Baur, d'un acte de
vengeance que l'accusé s'est montré disposé à
exécuter et qui doit être sévèrement puni. II de-
mande que le j ugement soit publié dans plu-
sieurs j ournaux bâlois.

M. Friedrich Schneider, conseiller national
demande que la plainte soit écartée et que les
frais soient mis à la charge du plaignant. Dans
sa défense, il parle également en faveur de son
co-accusé M. H. Baumgartner. Il dit que précé-
demment Zgraggen était un représentant ou-
vrier , mais qu 'il avait passé dans le camp ad-
verse,. M. Schneider donne alors connaissance
de documents pour prouver :

1. que Zgraggen s'est fait « entretenir » par
des industriels ;

2. qu 'il a su extorquer de ces personnes d'au-
tres sommes ;

3. Qu 'il n'a pas donné à l'Etat ce qui lui re-
venait.

M. Baumgartner a complété les explications
de M. Schneider, notamment en ce qui concerne
les fraudes fiscales commises par M. Zgraggen.
Il a montré que de 1922 à 1927, M. Zgraggen a
gagné 157,000 francs , pour lesquels il aurait dû
payer 12,000 francs d'impôt , mais il n'a déclaré
que 89,000 francs pour lesquels il a apy é 6,600
francs d'impôt. Même si l'on déduit 4000 francs
par an , indiqués par M. Zraggen comme frais
généraux, la fraude fiscale n'en subsiste pas
moins.

Le Tribunal s'est ensuite retiré pour délibérer.
Lo ju gement

Le juge ment dans le procès de presse intenté
par le conseiller national Zgraggen au conseil-
ler national Schneider, rédacteur de l'« Arbelter
Zeitung », a été rendu samedi soi r. En ce qui
concerne le contenu de l'article incriminé, M.
Schneider a été reconnu innocent AI. Zgraggen
a été condamné à payer tous les frais du tri-
bunal et un émolument de jugement de 200
francs. M. Baumgartner a été condamné à
payer une amende de 30 francs pour injures
à l'opinion publique et un émolument de juge-
ment de 5 francs.

L'exposé du jugement
L'exposé du Jugement du procès Zgraggen-

Sohneider, conseillers nationaux, dit notam-
ment :

Le tribunal s'est basé sur les considérations
que voici :

Dans un article de r«Arbeiterzej tung», le re-
proche est fait au plaignant de s'être fait entre-
tenir par des patrons. La preuve n'a pas été
faite que le contrat poursuivait le but d'entre-
tenir Zgraggen et de lui garantir une somme
d'argent importante sans contre partie. Il est
encore moins prouvé que le contrat avait pour
but d'acheter Zgraggen dans ce sens qu 'on au-
rait demandé de lui une activité qui n 'était pas
conforme à ses convictions politiques et reli-
gieuses. Ce qui , à la suite de l'établissemenl
de la preuve , parait le plus plausible, c'est que
MM. Bauer et Scherz ont voulu conserver à
M Zgraggen son mandat de conseiller nationa l
et ont voulu lui assurer des ressources, faute
de quoi il aurait perdu son mandat en appli-
cation de la clause de l'incompatibilité et que
JVL Zgraggen , comm© père de famille, préférait
assurer son avenir.

Le deuxième fait motivant la plainte est ce-
lui qui concerne les Impôts. II est hors de dou-
te que le premier article contient des affirma-
tions inexactes, mais 11 y a lieu de spécifier qu 'il
ne s'agit pas d'affirmations positives, mais de
la reproduction de déclarations faites par un
homme de confiance.

En outre, il faut relever -que le comp-
te des impôts du plaignant n'était pas en
ordre. On ne peut pas affirmer d'une façon ,
absolue que le plaignant a fait de fausses dé-
clarations d'impôts, mais, dans ce compte d'im-
pôt, plusieurs poSntg méritent d'être relevés.

Le plaignant a le droit d'interjeter appel con-
tre ce jugement

Un ébouïement d'une paroi de sable lait une
victime

MELLINGEN (Argovie), 3. -- Une paroi de
sable haute de 10 mètres et d'un volume de 50
mètres cubes s'est éboulée dans une carrière
à Stetten, surprenant trois ouvriers qui travail-
telttit L'un d'eux, Gottfried Scmircli , de 6u-
miswald, habitant Busslingen , a été étouffé, le
second a été légèrement blessé au visage et
le troisième n'a pas eu de mal.

Comité suisse de la Fête nationale
BERNE, 3. — La collecte du ler Août 1928

en faveur de la vieillesse a eu un succès des plus
réj ouissants. Le produit surpasse celui de l'an-
née dernière de 25 à 30,000 francs environ et
se monte approximativement à 375-380,000 fr.
Nous adressons aux nombreux donateurs l'ex-
pression de nos meilleurs remerciements. Ils
ont prouvé par des actes leur fidélité à notre
devise : « Un pour tous, tous pour un ». La ré-
partition des sommes recueillies sera faite par
les soins de la Fondation « Pour la vieillesse ».

L'hiver est venu
BERNE, 3. — Rarement, la neige a fait en

Suisse une offensive aussi brusque que ces der-
niers j ours. En effet , en quelques heures, elle a
recouvert tout le pays d'un blanc manteau jus-
qu 'à l'altitude de 800 mètres. Tombant depuis
plusieurs j ours sans interruption , la couche nei-
geuse a atteint à certains endroits une hauteur
Fort respectable. C'est ainsi qu 'à Goeschenen,
on mesure 1 m. 20 de neige, à Engelberg 1 m.
10 cm. et à Trubsee, relié, ainsi qu 'on le sait ,
à Engelberg par un funiculaire aérien, 2 h, 10.
A Adelboden , la couche de neige atteint plus
d'un mètre et sur le Halmenmoos, 2 m. Dans
les endroits moins élevés, la neige atteint 2 m.
et vendredi, plus de 200 hommes ont travaillé
sang relâche pour dégager la voie du chemin
de fer du Brunig, de façon que les trains puis-
sent circuler conformément à l'horaire. Sur les
bords du lac des Quatre-Cantons qui passent
p ourtant pour être abrités , il a neigé aussi par-
tout, et à Brunnen , on compte 20 cm. de neige,
Dans les Alpes vaudoises et dans le Jura , la
neige est aussi tombée en abondance. MM. les
skieurs pourront donc s'en donner à coeur joi e !

Chez les carabins
OLTEN, 3. — Le comité central et les délé-

gués des sociétés cantonales des carabiniers se
sont réunis le ler et le 2 décembre à Balstal,
sous la présidence du colonel Schweighauser
de Berne . L''assem<blée s'est occupée notam-
ment du proj et de revision des statuts. Le pro-
j et du gouvernement a été accepté sans gran-
de modification et sera soumis à l'assemblée
ordinaire des délégués du printemps 1929. La
revision du règlement des tirs cantonaux et li-
bres sera soumise au « Conseil des tireurs » à
constituer. Le proj et de plan de tir pour le tir
fédéral de 1929 à Bellinzone a été approuvé par
le comité central . Lo rapport au suj et de l'étal
des travaux préparatoires montre que Bellin -
zone saura remplir d'une façon satisfaisante la
tâche dont elle s'est chargée.

Les quarante ans du «Berner Tagblatt»
BERNE , 3. — Samedi 1er décembre , le « Ber-ner Tagblatt », le grand quotidien bernois , a fê-

té le 40me anniversaire de son existence. Fondé
à une époque assez agitée, le journal a eu audébut à surmonter bien des obstacles ; organe
par excellence du parti conservateur bernois , le« Berner Tagblatt » s'est rallié depuis lors aunouveau parti des paysans, bourgeois et arti-sans ,qui a, ainsi qu 'on le sait , en son temps, en-globé l'anti que parti des conservateurs bernois.Touj ours fidèle aux princip es qu 'il a vaillam-
ment défendus le «Berner Tagblatt» peut comp-
ter à l'heure actuelle dans le canton de Berne
sur un bon nombre d'abonnés, aussi bien de la
ville que de la campagne.

L'actualité suisse

Chronique neucbateloise
Caisse cantonale d'assurance populaire.

Dans sa séance du 30 novembre 1928, le Con-
seil d'Etat a nommé le citoyen Edgar Renaud ,
conseiller d'Etat , aux fonctions de président du
conseil dTadiministration de la Caisse canto nale
d'assurance populaire et a constitué comme suit
la commission de la dite caisse :

De Pury, Robert, banquier, à Neuchâtel, pré-
sident.

De Rutté, Fritz, industriel, à Serrières.
Brandt , Camille, conseiller communal, à La

Chaux-de-Fondsi.
Nominations.

Dans sa séance du 30 novembre 1928, le Con-
seil d 'Etat a nommé le citoyen Albert Golay,
garde-frontière , à la Ronde, aux fonctions d' ins-
pecteur-suppléant du bétail du cercle de la
Ronde, en remplacement du citoyen Robert
Guignet , démissionnaire.

Il a autorisé le citoyen Louis rlitter, origi-
naire valaisan, domicilié à Fontaine», à prati-
quer dans le canton en qualité de vétérinaire.
La terre a tremblé.

Le séismographe de l'observatoire de Neu-
châtel a enregistré le ler décembre à 5 h. 20'
32" un très violent tremblement de terre dont
le foyer se trouve à une distance de 12,000 ki-
lomètres dans la direction sud-ouest, probable-
ment au Chili

Seulemen t
ïS^SH I 'llYlP/iSïT Ifiil " w,VI';i adressé a^m„ L llllrfl lf IIHL rc jour et JOH-
rA qu'au .•*.« décembre Ill'iS à mut

nouvel abonné, pour l'année 1929,
Compte de chèques postaux IV b. 325

La Chaux de-Fonds
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Le Locle. — Les affaires communales.
Le proj et de budget pour 1928 qui sera pré-

senté devant le Conseil général et remis à la
commission du budget se résume ainsi:
Dépenses courantes amortissements: fr. 2 mil-
lions 996,727.45; Recettes courantes fr. 2 mil-
lions 622,750.65 ; Déficit présumé fr. 373,946.80.

Les1 Services industriels prévoient fr. 1 mil-
lion 307.856.— de recettes totales et fr. 1 mil-
'ion 69,384.— de dépenses, laissant un boni de
fr. 211,472.—.
Le Locle. — La votation dTiiet .

La question de la réintroduction des j eux de
hasard dans les kursaals n'a pas eu le don de
remuer les foules au Locle. C'est tout au plus
si le 37 % du corps électoral s'est dérangé. En
effet , sur 3554 électeurs inscrits , 1316 seulement
se sont rendus aux urnes et cela sans grand
bruit , car rarement votation ne fut plus calme
au Locle. 1163 électeurs ont repoussé l'initiative
alors que 142 seulement l'acceptaient
Au Locle. — Les élections ecclésiastiques.

Les électeurs de la paroisse nationale ont
procédé hier à l'élection d'un nouveau pasteur,
M. Hermann Briggen, pasteur à Court, candi-
dat proposé par l'assemblée de paroisse du 11
novembre et dont nous avons déj à parlé ici
même. 490 électeurs se sont approchés des
urnes. M, Briggen a été élu par 462 voix. La
paroisse national e a une nouvelle fois témoi-
gné sa reconnaissance à M. le pasteur Adrien
Jaquier, en le réélisant par 481 voix sur 490
bulletin s délivrés. M. A. Jaquier , on le sait,
est à la veille du 25me anniversaire de son mi-
nistèr e au Locle.

Aide-mémoire.
Voôci la liste des objets déposés au poste de

police Hôtel-de-Ville en novembre 1928 :
Quatre portemonnaies contenant de l'argent ,

3 dits sans argent, 1 bracelet en argent avec
nom, 1 bottine cuir jaun e pour dame, 1 boucle
d'oreille pendentif, 1 paire j ambières cuir, 1c-haimibre à air pour auto*, I boyau pour vélo,4 paires de gants, 6 gants dépareillés, 1 j aquet-
te laine. 2 tours de cou, 1 bér-j t basque , 1 filo-che, 1 saaocbe noire pour dame, 1 paire de te-nailles, 2 toùrne-vis, 1 paire de ciseaux pourbrodage, 1 chaîne et 1 manivelle d'auto, 2 pla-ques CH d'auto.

ae ĵ-mj ŝ***.. a /bcafô

Contrôle fédéral des boîtes de montres.
Voici le table au du poinçonnement du moisde novembre 11)28 :

Boîtes
BUREA UX de platit-t <f'or tfargeit TOTAL

liienne • t • i 2,707 20,723 2.1,431
Chaux-de-Fonds 351 114,199 4,477 119,027
Delémont . . — _ 6,213 «,213Fleurier . . .  _ 1,99e 3,729 5,728
Rénove . . .  472 10,951 21,714 33,137
Granges . . .  — 3,562 18.355 21,917
Locle . . ..  — 12,904 10,329 23,233
Neuchâtel . . — _ _ j 3gi 2i351
Noirmont . . _ 4,363 10,355 14,718
Porrenlruy . . — — io,805 10,805
St-Imier . . .  — 7,755 10.215 17,970
SchafThouse . — 234 2,07i 2,308
IVamelan . . — 8,011 10.898 18,909

Totaux 824 166 682 132.238 299,74i

Chronique bor Ictère
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Si, toute à ton
nouveau bonheur, ta ne penses plus beau-
coup à ta tante, celle-ci, en revanche,
pense beaucoup à sa nièce chérie. Je ne
voudrais pas troubler tes beaux jours en
l'abreuvant de conseils. Je sais trop bien
que c'est ennuyeux. Cependant, je fais une
exception, une seule, car je désire que tu
sois tout à fait heureuse.

Or, il faut , pour cela, que ton mari soit
de bonne humeur, et il le sera, s'il trouve
son café délicieux.

g Alors, ma chère Gisèle, je te conseille
de ne pas te casser la tête

S /«f8fe_ - trouver 'e nom -u meilleur
j *Js_W café. Il te suffira d'acheter

" 4-WSÈ-m toujours les paquets bleus et
^§g£p|ïlj blancs de la chicorée Arôme

Ej ||i et je suis certaine, ainsi, que,
5 ' dans toutes tes lettres, tu me

¦fct-EJRtftP diras que ton mari est heu-
WBEBSP reUX- HtKetla Lmg-Uhal 
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Qu'est-ce que le Bineusal ?
Le Bineusal est un produit unique pour enlever les

taches de rouille sur le linge. Il est donne gara ntie formelle ,
qu'il n'y entre aucune matière corrosive ou nuisible , et que
le linge traité avec Bineusal ne subit aucune altération.

Prix de tuba : FP. 0.80
On demande des revendeurs sérieux.
S'adresser à 24113

Emile Fruttiger, Jonx-Perret 3
LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi à domicile dans la localité, une carte suflît.

? Nouveautés ?
Les livres de la semaine

— g3$65

Ouvriers catholiques et Royalistes
par Jacques VALDOUR 3.—

Les Ravageurs de Beauté
par Charles GENIAUX 3.—

Ginette, Femme Fatale
par Marie LAPARCERLE 3.—

La Fayette
par La Princesse Lucien MURAT 3.75

Les Flambeaux éteints
par Paul Emile CADILHAC 3.—

Un Drame sous Napoléon I
par Conan DOYLE 3.—

Les Léonides
par Romain ROLLAND 3.—

Gaspard Hauser
par Octave AUBRY 3.—

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

Petit Dictionnaire des Mots
difficiles

par E. TRIBOUILLOIS 1.—
Les Médecins malgré nous

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

par André BONNET 3.—
La Femme enchaînée

par Jean PORTAIL 3—
La Guerre des Gaz

par Franz Cari ENDRES 3.—
Grigri

par Henriette CHARASSON ¦ 2.50
Vénus

par Jean VIGNAUD 3.—
Cnvoi au dehors eonf re remboursement

Librairie Courvoisier
Eéoi»olcl-Robert 64

Prochainement à La Chaux-de-Fonds
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ba Chaux de-Fonds - kéopoId.Roberf 47

Bas et Chaussettes
Le plus grand choix 23711

ER Les prix les pins avantagea-. 53

......................................................... ^
Bon

I Mécanicien outilleur !¦ ¦ " S
J est cherché par une tabrique d'horlogerie île Corgé-

mont. — Faire offres suus chilTre D. 4473 à PublicitaN
S Saiul-lmicr. 21124
S' '¦ • ¦• ¦

|
- ' •¦ • : • ¦ • ¦ . * ¦ ¦.: .- ¦• -¦ ! i-  ¦- - ¦I

Manufacture d'horlogerie bernoise demande

3 cmpl oyûs
correspondants aptes aux voyages. — Ollres détaillées avec
curriculum vite sous chiffre P. 6287 P. à Publicitas ,
Bienne. P. 6287 P. 2413b

MiMa»iMM»gign»niMii«_______H^B.-«M^^Mi^Mi«WMai*iia->f m i ¦ j.vt»«ra-H'rv.____ac

SilUmiI©! I
Chef  d'atelier
ûe Remontâmes d'échappements

(6ra~«i«îs pièces)
très capable et sérieux serait engagé par maison cie pre-
mier ordre. — Faire offres avec copies rie certificats réfé-
rences , âge, pholo. et prétentions sous chiffre E. 447-1 â
Puhlicitas. St-Imier. 24123

————————————————————————————————————————————————¦¦—--
\'«us cherchons un (ou une) 23881

excellent

SfCI©-iiClili|japlC
français-allemand

Place d'avenir. Inutile de se présenter sans sérieuses
capacités expérimentée***». — Offres sous chiffre E. B.
23881 , au bureau de l'IPARTIAL.

1 chambre à mangor.  en cliérve fumé, 6 —mois

d'usage, fr. 5 50.—, Cbambre s* coucher et
cbambre à manger neuves Armoires à gla-
ce à 1. 2 et 3 portes Coiffeuse. Meubles de
corridor. Prix avantageux , pour manque Je place.

S'adresser à l'atelier d'Ebènisterie, rue de la Charrière 42.
Téléphone 27.35. 23101
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1 vendre Fabrique rilipie
pour 120 ouvriers mat

S'adresser Etude- Brauen. notaires, IVeuchâtel.

I lf MiiifTn if M M î I

Il upiPpipip̂  p
Selon une formule qui a lait ses preuves, ce beau volume, du poids de g|

1 k. 460 et où l'on trouvera non seulement le merveilleuses images, mais gre
d'abondantes et délicates lectures , fait une large place aux jeunes maîtres SSI
du Livre et de l'Estampe, à côté de restitutions du passé pour l'exécution II

1 desquelles l'Illustration a définitivement élevé ses procédés à la perfection. H
La couverture de 1928 a été découpée dans un paravent de Caromandel ,

il chef-d'œuvre du XVIIe siècle chinois.
Bien que lire à 2o0.000 exemplaires , ce Noël ne manquera pas d'être,

comme ces devanciers , épuisé dès son apparition , si même ce tirage suffll H
à satisfaire les commandes qui seront strictement servies dans

Il l'ordre de leur inscri ption. 23066 if
En souscription au prix de iF_r_ S„— Il

1 ï — à la — =

1 £iÊ®wmmîe tîomvoisiev 1
64, Rue Léopold-Robert , 6*4

__ <__r Envoi au dehors contre remboursement jp
3ffl » éJ£

les mffliscflsins

EU Progrès
sont 22426

en bloc ou séparément, pour date à convenir

Pour Ses Fêtes î
LA MAISON

11. nOFSÎEMi 1 k
Hôtel-de-VilEe 37 ef 38

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

taisie, Sellettes, etc.

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

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

Pour rideaux : Popelines, voiles , soieries,
velours

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

Belles qualités. 23748 Prix avantageux .

Une p ire de LUNETTES bien montée avec des ver-
res de première qualité, ménage et conserve la vue

SAONE-JflJIKftjlJBD

§eorges-(Ed. Maire, suce.
Rue ¦.éc»9»«»l«9-re«i»l»-*eB"t 39

M.A CH&*9JX-£&E*-K7€1»%I$S
assuré du concours d'un opticien-spécialiste vous donnera
entière satisfaction. 22402

Grands choix : LUNETTES. — PINCE-NEZ
BAROHÈTRES THERNOmÈÏRES

MmBM TtMEdBtaM Prix armi 'ngeiix

Pour cause de liénart , à von
dre. k St-Blaise. 33390

Belle lion He
« aieier eî j ardin
lie construction moderne et bien
située, 4 logements de 2 et 3 piè
ces, buanderie , pelite écurie , bâ-
timent à l'usage d'atelier. Jardin
île 400 m 2. Rapport intéressant,
("ondulons très favorables. —
Agence liomautle. vente d'im-
meubies , Ad. Stauller. rue du
Parc 42, ou V. Prêtre, rue da
Parc 71, La Ghaux-ae-Fonds.

VIGNOBLE

liiSilà iilfi
Villas de 1 ou nlusieura loge-

ments. Petites liaisons avec jar-
dins et Immeubles divers , sont
a vendre a IVeuchâtel et envi-
rons. — AGENCE 1SOMANDE
Venle d'immeubles : .vt. Ad
StaufTer. rue du Parc 42. ou M.
I*\ Prêlie, Bureau fiduciaire ,
rue du Parc 71, la Ghatix-dc-
Fonds. 20051

A vendre. * rïeucliAtel,

Jolie maison neuve
Silualion unique et t ranqui l le , au
bord du lac. Tout confort moder-
ne Construction soignée. Proxi-
mité tramways et ville . Eventuelle-
ment à louer. P-2646-N 23560

Terrains à bâtir
exceptionnellement bifii situés .—
llureuu de < on-." mic t ions  < > t
Gérance-***, Grèt 7. IVeucbàlcI.

à vendre, à Peseux, situation
magnifique. Eau, gaz, électricité ,
buanderie, chambre de bains. Vue
Imprenable. Convient à des retrai-
tés. — Pour visitier et traiter ,
s'adresser à M. C.-E. ROBERT,
arbitre de commerce , à LA CHAUX-
OE-FOHDS et AUX ARNIERS sur
Corcelles (Neuchâtel). 20119

Il 9 9® Il ®
A vendre, faute d'emp loi , 1

grand cadre sur tited, en par-
fait état , pour SO fr. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 73, chez
M. Paul Courvoisier. 22973

uâ.GS îl 6GQI6- COURVOISIER

Sorciir (§€)
Fabrique bernoise de cadrans métal , engagerait doreur on do-

reuse , qualifié, bien au courant de la parlie. Place stable et inté-
ressante. — Même adresse , on achèterait d'occasion , une machine
a perler et un tour à creuser et à azeircr. — Offres écrites
sous chiffre P G .SU P. à Publicitas. St-Imier P62S8P 24131

_rf_t_ Wh *m__ W WJ wLâ f f l $ »
Hue de la Côte 17, bel atelier bien éclairé , place pour 2o
ouvriers, chauffage centra l, éventuellement transmissions ins-
tallées. — S'adresser pour visiter chez MM. Tripet &
Jeanrenaud , rue Alexis-Marie Piaget 72. 17666

; A LOOER pour le ler janvier ,

bel apportcificiif
3 pièces, alcôve, cuisine , bains installés et toutes dépendances, en
fièrement remis à neuf. — S'adresser , pour visiter , rue de la
Paix 89. au 3me étage , â droite , et pour traiter , écrire sous chif-
fre D. IC 2.MfiI. an Bureau de I'I MPAHTIAL . 23401

iraifls Locoiiî
à l'usage de linreanx, mag¦s.siais, comptoirs, sont à
louer pour le 31 décembre 1928. ou époque à convenir , rue
Léopold-l!obert 73, rez de-chaussée. Locaux occupés actuel-
lement par M. Marcel Marchand.

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

Robert 66. .4100

10 V*i li gnes, 15 rubis , cadran rond et cadran ra-
dium de forme.

6 "/« lignes , rect., 15 rubis «A. S»,  6 3/4 lignes ,
tonneau. 15 rubis «A. S.»

6'/a lignes , 17 rubis «A. S.», tous avec marques
américaines.
Indiquer quanlilés disponibles et derniers prix.
Ecrire sous chiffre Stand 1191 8, Genève. 24126

OceasiûD unique pour coifieur
A vendre un grand lavabo 3 places avec dessous marbre

et cuvettes mobiles. — S'adresser à Mme J.-N. Robert ,
rue Léopold-Robert 56, 3me étage. La Chaux-de-Fonds.
Téléphone 12.18. P. 23.23 C. 24133



Etat-Civil dn 30 Nov. J928
NAISSANCES

Brochet , Y relie - Simone- Allée.
flllu de Ollo-Xuvier-Placide , mé-
decin-dentiste et de Yvonne-Anna -
Catherine , née Maiire , Bernoise
— lC. - l t l i n . . I i id i i l i -A - lé le , l i l ie de
Louis-Robert , avocat et notaire,
et de Tliérèse-Berthe . née Bolle ,
Bâloise et Neuchâteloise.

PROMESSES DB MARIAGE
Calame-Lonj ean. Paul - Edouard ,
mauceiivre , Neuch&ieloi s et Ber-
nois , et Blaser , Marguerite-Hé-
lène, ménagère. Bernoise.— Quin-
che, Numa . horloger , Nenchàle-
lois , et Girard née Andrey, Ghar-
lotln-i  liicile , ménagère, Fribour-
geoise. '

MARIAGES CIVILS
Harl], Alfred , peintre . Prussien ,

et Parel Louise-Juliette , ména-
gère, Neucnàleloi se. — Inder-
niûhle , Maurice-Jâmes. b i jout ier ,
Bernois, el Kneiias. Hermine-Lu-
cie, régleuse , Neuchâteloise. —
Gerber, Jean-Alfre d , faiseur de
ressorts , Bernois , et Olhenin-Gi-
rard. née Chopard , Lucie-Esiher .
Nenchfileloise. — Berihoud -dil-
Gallon , Fernand-Aurèle , ramo-
neur, Neuchâtelois et Gex , Mar-
the-Hélène , ménagère , Vaudoise
— Schafroth. Edouard , horloger .
Bernois et Richar d , r.ée Sommer ,
J uliette, ménagère , Neuchâteloise.

DECES
6785. Heimann , née Guental .

Julie , veuve en 2me noce de Char-
les-Frédéric, Bernoise, née le 12
avril 1849.

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

uileie piilifi
mardi 4 décembre

à 20 '/« h. précises

à l'Amphithéâtre
duColIège primaire

SUJET : 24141
Une grande question :

Peut on édaquer le. enfants ?
par M. Gabriel llaucu. profes-
seur à Genève , rédacteur du Jour-
nal des Parenl w . 

Ebéniste «
On demande un ébéniste

pour matiner des meubles. —
S'adresser à l'atelier Lei-
tenberg, rue Jaquet-Droz 5.

MOU VEMEN TS
soignés

échappements faits,
ancienne fabrication,
sont offerts avanta-
geusement contre
montres. Offres écri-
tes sous chiffre J. L.
559 la Suce, de l'Im-
partial. 659

Appartement meublé
Ou demande à louer , de suite ,

un petit appartement meublé de
2 ou 3 chambres , ou à défaut 2
ehambres iudénendanle s . Affaire
pressante. — Offres écrites avec
prix et adresse, à Case postale
105SI7 , La Chaux-de-Fonds.

24153

Â remettre
de suite à Genève, commerce de
nuits, légumes , primeurs, en
plein centre , 120 frs. recettes jour-
nalières , loyer 1800 frs. avec jo-
li appartement  de 3 pièces. Re-
prise frs 0000.— . — S'adresser â
Madame Guillot , 7, rue Neuve
du Moiard , Geuève. 21070

§ccasion
A vendre beau Mauteau four-

rure nour homme , m i n e  moyen-
ne, drap noir , doublé beau liams-
ter t iruu fo n ce, col cusior . très
bon état , peu porté — Mètn *-
adresse , beau M IIIH 'I IOII pmnis
clair. — ¦'• 'adresser *l.u Solitu-
de ». Hôte Télén «CE. itStlTU

On offre
à vendre

8 much lnes à sertir  Berner. 1 pe-
tit Iour out i l leur  de grande pré-
cision. Burins (lues. Machines à
arrondir . Elaux , Tabouret s . —
S'adresser a M. Albert Hum-
bert. horlo gerie, rue des En-
vers 73. Le Locle. 24081

n i  Nous sommes
rlf lrnn toujours aclie-
I aU .IIJJ . -9urB '*" P'Omb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoii*il»ir, ruo da Marché 1. '

*_J—f-*m*—n—.—*¦**¦*¦¦¦ — .——_—¦————s——.m«-..M. ¦ __¦_____¦__¦_______

1 CEIRCILIE OUVRIER
(MAISON DU PEUPLE)

DEUX SPECTACLES DE GRAND GALA
par la

Troupe du Théâtre Municipal de Besançon
MARDI 1 . DECEMBRE

„LE CHEMINEAU"
Opéra en 4 actes de Xavier Lerc ux

avec lé précieux concouru de
M. J. TYRAND, premier baryton

du Théâtre ltoyal de la Monnaie de Bruxelles.
Mlle Yvonne NAK8AY. de l'Opéra de Monte-Carlo

MERCREDI 12 DECEMBRE

-- ille@l@tt© 6a
Opéra en 4 acles ne Verdi, avec le précieux concours de

M. J. TYRAND, premier baryton
du Théalre Royal d» la Monnaie à Bruxelles,

Mlle Germaine LBNGLÊ. de la Gailé Lyrique.

Prix ordinaires dei places
Location au magasin da cigares EDW 1N MULLER

Dès mercredi pour «Rigoletto». 24136

Terrain à vendre
eiitie Corcelles el Montmollin

On offre à vendre , terrain de
3345 m2. avec issue sur la roule
canionale Corcelles - Montmol l in .
Prix de vente fr. 1000 — , sur le-
quel le vendeur est disposé A lais-
ser une hypothè que de fr. 500 — .

JAITalre <l«vs pluM avantagea
mes. — S'adresser* en l'Etude de
Me Max I'AI.I.ET. av«#cat cl
notaire. a l'ISS lillX

P-2871-N 23Ï55

On demande
à acheter

une machine à perler les mi-
nutes do cadrans et un tour it
~uilloclierligne-droite. - Ollres
écrites sous chiffre D. L. 23870
au Bureau de I'IUPAIITIAL. 23870

jolie propriété
u vendre a

Sauges-SI«Aubln
Grande maison de dix belles

chambres , deux cniulneu , buan-
derie, grange, vastes dénendan-
ces, jardin et verger de 2100 rn2.
Eau abondante. Magnil ique si-
tuation au-dessus du lac. Condi-
t ions  très avanta^euNCM.

S'adresser à l'Assenée Immo-
bilière liomande : F. Prôire .
rue du Parc 71. ou Ad. Stauffe r .
rue du Parc M. 23733

On cherche
à acheter

d'occasion , mais en bon étal , un
gramophone avec disques .
— S'aur  » Al. t ^au th ic r. Or-
IHMI x-l'équ i a m»! i-*2 1210c 21U44

UNION S. A.
Coff res à murer

Cassettes inoombustiblez
D. GOBÂT

Représ entant g énéra l 21877
28, Avenue B'r-îiéres. Lausanne

Â rnm piî po de au i -e* un -°Be-I CHICHI  C men t d'une cham-
bre et cnisine. - S'adresser après
6>/ , h. du soir, rue de l'Industrie
31, an rez-de-chaussée, à gauche.

24116

A |nnpp D0U.r le -̂  avril Pro"
ri lUUCl chain , un bel appar-
i-tnent  de 3 cliambres . cuisine el

iirandes dé pendances , jardi n,  etc .
situé à quel ques minutes  de la
Gare de la Cibourg. Eau , élec-
trici té , télé phone. Conviendrai!
en tous points pour personnes
retraitées. — S'adresser à Mme
veuve Louis Froidevaux , rue du
Pont 6. 24140

A lflllPP ''B sull° . logement oe
lUUCl 2 chambres et cuisine.

S'adresser rue Jaquel-Droz 58. an
pr emier flaire , à droile. 24149

Appartement TfS$\
louer do suite. — OITres écrites
sous chiffre C R. * i SI"i I an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 24154

P l nm h p o  meublée est é louer .UlialllUl C à monsieur de tonte
moralité. — S'adresser rue des
Terreaux 8, au 2me éiage. après
18 heures. 24 120
Pharnhp o .  meubles, au «oieit et
UlialllUl C chauffée , est à louer
de suite , éventuellement pension
sur désir. Prix modéré. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 12. au
2me étage , à gauche. 24144

''In ttl h l'û indépendante , en plein
UlialllUlC goleil , centre de la
ville , à louer à monsieur de toute
moralité et t ravai l lant  dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 72. «n
2me étage. 24150
P l i o n i K p n  A louer, jolie c/ iam-
•JllalllUlC, bre meublée, indé-
pendante , à monsieur. —S'adres-
ser rue Fritz-Gourvoisier 5. au
2me étage , à droite. 24 137

Belle chambre TCtJ^ '.
meuble d'odre , a proximité de la
Gare. t\ louer à monsieur travail-
lant dehors. Installation sanitaire
a disposition. — S'adresser rue
laquet-Droz 45, au ler étage , é
droile. 24146
phoiy i h pn meublée est a louer fl
UllttllIUI C monsieur t ranqui l le  el
t ravui lant  dehors. — S'adresser
rue de la Paix 71, au 2me étage
n droile. 24148

Phflmhp fl  Monsieur chcrcne
VII û UIUI C, bei[e C|inn, ( ,r8 meu.
blée . au centre. — Ecrire , sous
chilire II T. 24127 , au Bur eau
de I'I MPARTIAL. 24127

Ifl r *h0Pr>hn chambre, de préfé -
UC VHGI UUG re ,ice rue des Cre-
toi s. J acob-Brandt , Commerce ,
entre rue de la Huche et Gui l -
laume-Tell , chez personne hono-
rable. — Faire offres à M. Ker-
n.-in I Binj tgueli , Impasse de. I I I -
ronitell. ' s 12. 21111
P-qmn de louta n n , r a l l i é  déniait -
UUl l lG  de chambre et pension
— OITres sous chiffre D. K.
24143 , au Bureau de I ' I M P A H -
TIAL. 24143

Â -pnriPP 1 poussette sur cour-
I011UI C, rotes, avec lugeons ,

1 berceau complet , 260 bouteilles ,
le tout i bas prix. — S'adresser
rue Numa-Droz 1, an 2nu* étage ,
à droite. 24112

Â ~nnr lpa  poussette de cham-
I CUUI G, bre , traîneau d'en-

fant , fers pour repasseuse] - S'a-
dresser la journée , rue D.-P.
Bourquin 13, au Sme étage, a
droite. 24117

Vinlfin aTer m^"10 6̂3* •• ven "! 1UIU1I , dre , pour cause de dou-
ble emp loi , à bas prix , ainsi
qu 'un manteau de pluie pour
dame. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 9. au ler étage, é drni ie.

24119

P_____B___|________B______i
La Section de La Chaux-de-

Fonds de l' Assoc ia t ion  Démo-
cratique Libérale  et le Cer-
cle Montagnard , ont la pro-
fonde douleur d'annoncer le décès
de leur vénéré membre vétéran ,

Monsieur

Paul-Emile JEANMAIRE
vice-présidenlde l'Association Dé-
mocratique Libérale. p-23222-c

L'incinération a eu lieu lundi
3 décembre, a 15 h. 21132

I 

{Pompes funèbres
Incinération-* ___ -_n««.»« ¦ mutCT- PJfflTIfê LEVI 1
Maison d'ancienne — Rue du -"l'ége 16 —

renommée Téléphone 16.25 j ou re tnu i t  M

QU*! ^ vendre, ponr ' cause de
ùalo, dénarl , une paire de fkis
en bon état. 24U61
S'ad. an hnr. ris lMmonrti . i l».
A -onripp l t'a"e (le skls uul- r
A. Ï C U U I C  bomme 25 fr. . 1 pel-
le, 1 piochard d'enfant , 1 table
de cuisine. Bas prix. —S 'adresser
rue Numa- Droz" 155. au rez de-
ftinu»see A L'uneli" 2'il̂ l
e__________________________i
L' ftn im une  cliieiine-luup re^un-
l-igal C dant au nom de i Bella ».
— Renseigner MM. Croisier &
fnderniuhte  ru** de In Pn ix 71.—— n—B—

m_m_mwam™ïïSMmwa
L'Eternel eut mon JJerger.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

Madame Aline Monbaron-Hum-
b«rt et ses enfants André et Yvon-
ne:

Madame Vve Léonie Monbaron ,
à Tramelan-Dessus ,

ainsi que les familles Châtelain ,
Gagnebin , Humbert et alliées ont
la douleur do faire part à leurs
amis et connaissances de la gran-
de perle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher
énoux et père , beau flls , beau-
frère, oncle et parent

Monsieur

Paul monbaron
que Dieu a rappelé à Lui , di-
manche 2 décembre , à l'âge de 38
ans , à la suite d'un triste acci-
dent.

La Chaux-de-Fonds le 3 dé-
cembre 1928. 24143

L'enterrement . AVEC SUITE,
aura lieu mardi 4 courant , à
13 h. '/,¦

Une nrne funéraire sera dêi
posée devant le domicile mor-
tuaire : rue I - i i t z -Cou ivo i s i e r
58 a.

Le présent avis tient lien de
lettre do falre-part.

JlSiE^TÎrBff t̂flBl 5r__lTéléphone 44 j
Georges 13 K HT S « fJ
Vins et Spi r i t ueux

Université de taillâtes
. T» ¦ ' I

Jeudi 0 décembre è 20 h. 19
A l 'Aula de l'Université

f Conférence Dniversitaire
publique et gratuite

aveo exécutions musicales

§€ilUBEBt ¥
par M. la professeur Willy Schmid. privat-docent n la

Faculté des Lettres 24093
avec la concours de Mlle Marguerite Scherer Soprano ,

& Vevey, et de IU Marc Junod pianiste a Genève '

L'encaustique liquide

t 

c'est le rêve pour encaustiquer avec un
appareil ou avec un chiffon. 23938
RésuBia . excellentf

Laboratoire Industriel A. H A A G,
Travers

rÂLMA-SACHS 1929 1
©j lli"iii|ii|_!iul<iUti||||||liJ"ili||||||||IIM!ft \J\
SJ Viennent de p araître : 23486 S
__] vÊ.
9 Hlmanach pour Cous 1.— @
g Blmanach du Cinéma 0.35 ~~
H Barnar Binhenda Bot 0.80 g
= messager Boiteux de neuchâtel 0.75 g
*-****-- messager Batteur de Berne et Veaey 0.60 J.
S Blmanach de Geneae et du bétnan 0.50 Ë
Ij Blmanach Pestalozzi 2.50 __
D Hlmanach Payot 1.90 |__j
® UoggelUKalender 1.— O
© Hlmanach Hachette, broché 1.50 @
©1 cartonné 2.*—* ^§ messager Boiteux de Strasbourg 0.65 g
g [te montagnard 0.80 g
~ Strassbourger HInhenda Bot 0.65 =
= noél suisse 8.— =
S Hgenda de l'agriculteur ¦-?
• et du vigneron 2.50 •
• Calendrier Frank Thomas 2.*— •
© Paroles et Textes moraoes, cartonné 1.25 ©
O toile 1.30 rïï

 ̂
Hlmanach mon Ciné 1.— jg

 ̂
Hlmanach agricole 0.75 =

__ En vente à la •

1 Librairie-Papeterie COURVOISIER §
S Léopold-Robert 64 SS ------ .8[©l[©][ll[g__.__j_gmi©ji©jl©jl l̂©ji©ll©i^
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Rue Léopold Robert 64

Si votre

doit être accordé
veuillez vous adresser à 2402*2

André PERREGAUX
SPÉCIALISTE

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

Travail isolsriié. Téléphone 3.23

 ̂ *

Librairie - Papeterie COURVOISIER
Léopold-Robert 64 2400s

ta - —__

#L*  

Comité «le
la Société des
S l l J l C t lE ' S  - l'Olll-
j iii 'rs . a le péni-
ble devoir d' info r-
mer ses membres

MonsienT Paul -Emile iEAHM AIRE
Membre Contraire de la Sociétâ

L'incinération a eu l ieu lundi
3 déc . à 15 h. p-23^23 G 24131

Eternel mon Dieu i» me mis retiré
! vert loi. Ps. Vil, v. S.

L'Eternel est près tle ceux gui ont
le cœur brisé. Pt. Si, v. 19.

Madame Clotilde Dubois-Droz et ses enfants , Jeanne
Ht et Alice . J la - iame el Mons i eu r  Samuel Ummel-Duboi s

et leurs enîants.  Madame et Monsieur Louis Keichen-
bach-Diibois , Maitemoiselle Héloïse Dubois , Madame
Veuve Fanny Droz . Mademoiselle Louisa Droz. Mon-
sieur James Droz . Monsieur et Madame Marc Droz et

W leur enfuii t , Monsieur Emile Droz , ainsi que les fa-
milles Hir scliy. Dubois , Jeanneret . Perret , Robert , An-

i ilri é. ont la pro fonde douleur de faire part à leurs amis
j et connaissances de la grande perte qu 'ils viennent d'é-

prouver en la personne <le leur cher «ipoux , père, frère,
i beau-fils , beau-frère, oncle , neveu , cousin et parent ,

1 ffloraiir phj iipp . DUBOIS
! que Dieu a reprie à, Lui , samedi A 4 heure s, dans sa
| 53me année, après quelques jours de pénible maladie.
I Les Eplatures , le ler décembre 1928.

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu lundi 3
courant , A 1_ •/* b.

Domicile mortuaire : Eplatures-Grise 20.
Le présent avis tient lien de lettre de (aire pari

I 

Pompes Funèbres S. M A C H  I
lorbillard - l'ourgo u nutoniobito l>ae- 1
Ions lis cercueils uni capitonnés C-RCD-EILE. DE ROIS 15138
_ OA TUt-ÉPUONK K O »  OERCOKILS L'H ttUATIOK -
T.oU Jour el Nuil  "*0l C-BGUBa_ s IACUTPHAOES ¦

I

Rcnose en paix.
Mademoiselle Bertha Jeanmaire ; ' Monsieur Henri

Portenier et ses fils ; Monsieur et Madame Henri Por-
tenier-Linder; Monsieur Maurice Portenier et sa fiancée
Mademoiselle Marguerite Rossel ; Madame Julia Jean-
maire Girardin et ses fils . Monsieur André Jeanmaire ,
Monsieur Fernand Jeanmair e et sa fiancée Mademoiselle
Jeanne Jeanmaire ; Monsieur Emile  Jeanmair e , ses
enfants et pelits-flls; Madame Laure Giiffund Jeanmaire
ses enfanls  et petii s-enfaiils ; Monsieur Arnold Rnbert-
Guyol et son flls Numa , a Peseux ; Les familles Jean-
maire, Guyot. Bourquin , parentes «t alliées , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perle qu 'ils viennent d'éprouver en la per sonne
de leur cher frère, beau-frère , oncle, neveu , cousin et
parent , 24105

Monsieur Paul-Emile JE ANMAIRE
que Dieu a enlevé à leur a ffection , aujourd'hui vendredi ,
a 21 heures , dans sa 59nm année , après uue longue
maladie , uuppporlée vui i iammeut .

La Chaux de-Fonds , la 30 novembr e 1928.
L'incinération. SAN-! SUITE; aura lieu l und i  3

déecinlj i'C. à 15 11. — Dé part il 14 h 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue de la Charrière 13.
Le présunt avis tient Uon de lettre de faire-part

^̂̂ ^̂̂̂^̂  ̂
.
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Chronique Jurassienne
Les votations fédérale et communales à St-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
C'est sans bruit , sans enthousiasme non plus,

que se sont déroulées, samedi et dimanche, à
St-lmier les votations, tant fédérale que com-
munales. 765 de nos concitoyens se sont pro-
noncés sur l'initiative sur le rétablissement des
j eux dans les kursaals. Ainsi qu 'il était à pré-
voir, chez nous, les non l'ont emporté. 438 bul-
letins rej etants contre 321 ont été retirés de l'ur-
ne.
Au communal, les électeurs de St-Imier avaient

à se prononcer sur le budget et la cote d'im-
pôt, et sur la garantie de la commune de la 2me
hypothèque sur le second groupe d'immeubles
construits par le «Foyer, S. A.». 748 électeurs
se sont prononcés sur ces questions. Budget et
cote ont été acceptés par 410 oui contre 326 non.
La garantie sollicitée a été accordée par 517
oui contre 210 non.

Dans l'ensemble du district de Courtelary
l'initiative fédérale a été rej etée à une très for-
te maj orité , soit par 2099 non contre 959 oui ,
seulement. La participation au scrutin a été fai-
ble. Plus du 50 pour cent des électeurs, comme
à St-Imier même d'ailleurs, ne se sont pas dé-
rangés.
A Sonceboz.; — L'élection du maire.

(Corr.). — A Sonceboz samedi et hier a éga-
lement eu lieu, en même temps que la votation
fédérale , l'élection du maire de la commune.
Deux candidats , ayant des chances sensible-
ment égales, étaient en présence. L'un M. Henri
Bourquin, député au Qrand Conseil et vice-
maire, présenté par le Parti libéral, et le se-
cond, M. Alfred Pécaut conseiller municipal.

candidat socialiste. M. Bourquin , qui succédera
ainsi à M. Paul Vorpe à la mairie , dont on avait
su apprécier à Sonceboz les excellentes qualités
d'administrateur, l'a emporté. Celui-ci a en ef-
fet obtenu 123 voix contre 99 à son concurrent.

232 électeurs, sur 340 que compte la commune
de Sonceboz, ont pris le chemin des urnes.

Chronique neuchâteloise
Une moto dans un -groupe de piétons.

De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Dimanche, peu après 14 heures, un motocy-

cliste venant de Saint-Biaise traversai t à une vi-
ve allure le village de Cornaux. Un group e de
personnes en discussion devant l'Hôtel du So-
leil n'eut pas le temps de se garer et une vio-
lente collision se produisit. Un des piétons fut
dangereusement blessé, et eut une double frac-
ture de la jambe. Les autres personnes furent
plus ou moins contusionnées. Le blessé fut trans-
porté à l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. Quant
au motocycliste, il ne subit que des blessures
insignifiantes.
Au Locle. — Une mort mystérieuse.

(CorrtX — Depuis quelques j ours, îl n 'est
bruit dans le public que d'une mort assez mysté-
rieuse. Un célibataire, habitant Le Locle, quiétai t employé dans une papeterie de la place,
a été trouvé pendu dans son logement, il y aplus de huit j ours. Ce qtui parut bizarre, c'estqu 'une flaque de sang gisait dans la cuisine ,
c'est-à-dire à plusieurs mètres de l'endroit oùl'on découvrit le défunt. D'autre, part , ce dernierportait des traces de coups à la tête. Une enquête
est actuellement en cours pour lever le mystèrequi plane sur cette mort. Le procureur général ,le juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds, ainsique le commissaire de police, M. Haynard, sesont rendus sur les lieux pour instruire cette af-faire. Aj outons que tous les effets et papiers
appartenant au disparu ont été retrouvés en bonordre. D'autre part , une somme assez importan-tee, placée dans un secrétaire, était intacte.

A travers l'actualité

Or> lui -arnèrj e sa petite-fille
La petite princesse Elisabeth se rend avec sa

mère, la duchesse d'York , p rès de son
grand-p ère malade, le roi George.

JdSP^Le coeur Idécline
Le bulletin médical publié dans la soirée, dit

que le roi a eu un sommeil p lus pai sible pe ndant
la j ournée. La températu re est de 100 degrés
Fahrenheit. En même temps il y a déclin dans
la f orce du coeur, ce qui cause de Vinquiétude.
Le prince de Galles serait secrètement fiancé

On lit dans le « Matin » que le prince de Galles
est secrètement f iancé à lady Wellesley.. La
conf irmation of f L  ielle du prochain mariage de-
vait être f aite au mois de j anvier, dès le retour
du prince, actuellement en Af rique. Lady Wel-
lesley est actuellement au château de son p ère,
le marquis de Doura, où il p asse une p ériode de
convalescence, ap rès une attaque de pn eumonie.

Le roi d'Angleterre va plus mal

Un mot malheureux de M. Poincaré jette
encore de l'huile sur le feu!

MILAN, 3. — Les déclarations faites par M.
Poincaré à la Chambre française au cours de
la discussion du budget de la guerre ont aug-
menté en Italie, l'irritation contre la France.
Vendredi un député socialiste avait demandé
le renvoi à la commission des finances des cha-
pitres du budget relatifs à l'armée du Levant
en proposant que la France restituât à la S. d.
N. son mandat sur la Syrie. Dans sa réponse,
M. Poincaré demanda au député socialiste s'il
ne craignait pas qu'un pays à tendances Impé-
rialistes pour lequel ses amis et lui ne témoi-
gnent aucune sympathie s'établisse en Syrie.

Cette allusion à ('«Impérialisme» italien a
provoqué de vifs commentaires contre le chef
du gouvernement français.

Ce qui disent les journaux fascistes
Le «Corriere délia Sera», dans un article de

fond écrit : M. Poincaré a été très malheureux
dans son insinuation et dans son allusion à l'I-
talie. Il a été très malheureux car la Syrie est
justement un argument brûlant pour la France
alors qu'elle laisse l'Italie absolument tranquille
et indifférente.

Le «Qiornale tf Italia» écrit : Nous demandons
d'urgence des explications à M. Poincaré. Le
premier ministre français a fait une habile ma-
noeuvre tendant à cacher avec un prétendu im-
périalisme italien; l'authentique impérialisme
français qui a notamunent demandé une aug-
mentation de dépenses militaires ée plus d'un
milliard.

On évoque le spectre de la guerre-.
Le « Secolo Sera » se demande où le prési-

dent du Conseil français, qui passe pour un
homme prudent, pondéré, veut conduire les re-
lations franco-italiennes. A la rupture des rela-
tions diplomatiques ? A la guerre ?, Ce ne sont
pas les paroles qui nous épouvantent , mais au
contraire les événements qui semblent se pré-
parer dans l'usine occulte de la politique fran-
çaise. S* ' -^ÏJMff

Au moment miême où le peuple italien unani-
me s'élèvie oontre «i l'immonde jugement po-
litique » du tribunal parisien, M. Poincaré, le
prudent, le pondéré, appelé l'«impérialiste» non
par les Italien s, mais par un grand nombre de
ses concitoyens, a recours à une accusation qui
lui a servi pour-soulever presque le monde en-
tier contre l'Allemagne du Kaiser, pour se tour-
ner contre l'Italie. 

La fusée n'a pas encore remplacé la benzine
BERLIN, 3. — Des essais d'une voiture

Volkhart à fusées ont eu lieu hier après-midi
à trois heures sur la piste de l'Avus. Après un
premier départ manqué, la voiture réussit à fai-
re, avec six fuselés, une vitesse die 30 Kilomè-
tres à l'heure-,
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L'irritation italienne contre la
France augmente

Encore iiii incident tronco-italien
En Suisse: Linïiëa?i¥e des Kursaais est acceptée

De graves troubles à Zagreb
BELGRADE, 3. *— Selon des nouvelles par-

venues d'Agram, mais non encore confirmér-s,
'des manifestations se seraient produites samedi
à Agram. On signale plu-sieurs blessés.

A coups de revolver
Au cours du service religieux célébré à. la Ca-

thédrale à l'occasion du dixième anniversaire de
l'union serbo-monténégrine, des cris ont été
poussés par quelques j eunes gens. La police
est immédiatement intervenue et a procédé à
deux arrestations.

Un groupe de j eunes gens ayant voulu dé-
livrer leurs camaraldes, une bagarre s'ensuivit.
Des coups de revolver furent échangés. Qua-
tre personnes ont été blessées, dont deux agents
de police; un des blessés a succombé.

L'ordre a été rétabli immédiatement dans la
ville , où le calme dans la soirée éait complet.

Les {détails
Avant le dêbirt du service d'actions de grâce

célébré à la cathédrale d'Agram à 9 heures,
p lusieurs jeunes gens avaient hissé trois dra-
p eaux cravatés de noir sur le toit de l'église. Des
agents de poli ce montèrent sur le toit et enle-
vèrent les drapeaux; les jeun es gens f urent ar-
rêtés et conduits au p oste de police. Pendant le
transf ert un autre groupe cle je unes gens atta-
qua à l'imp roviste les agents, tirant des coup s
de revolver et blessant deux agents, dont un
grièvement, ainsi que des civils qui n'étaient que
simp les spectateurs. Un, de ces derniers, griève-
ment blessé, succomba à l'hôp ital où il avait été
transporté.

La p resse d'opp osition a exploité ce décès
dans une édition sp éciale en annonçant que le
j eune homme avait été tué par la po lice et en
invitant la p op ulation à arborer le drap eau noir
en signe de deuil.

Le drapeau noir f u t  tout d'abord hissé sur
l'immeuble de Vimprimerie du journal d'opp osi-
tion, p uis ensuite sur le Foy er paysan, sur l'é-
dif ice de l'assemblée régionale, ainsi que sur
d'autres immeubles privés, sur ces derniers à la
suite de la pression de certains

^ 
individus qui

engageaient de maisons en maisons les proprié -
taires ci hisser le drap eau noir.

Vers 18 heures, un groupe de jeu nes gens se
rassembla à la p lace Yelutchitch , en p oussant
des cris séditieux. Des p atrouilles d'agents vou-
lurent les disp erser. Une bagarre se p roduisit et
un civil f ut blessé.

A 18 heures 20, la retraite aux f lambeaux ha-
bituelle p arcourut les rues de la ville. Au retour
à la caserne, des pierre s f urent lancées sur les
agents de p olice qui f ermaient le cortège. Des
coups de revolver f urent tirés sans qu'on ait à
déplorer de victimes. A la sinte de ce nouvel in-
cident, la p olice p rocéda à plusieurs arrestations.

Auj ourd'hui le calme est revenu
La j ournée s'est déroulée dans le calme à

Agram. Les rues ont leur physionomie habituel-
le. Selon des nouvelles parvenues au début de
la soirée, les troupes sont consignées afin d'é-
viter tout conflit. Hier, au cours de la journée et
de la soirée, la police a arrêté 3 personnes dont
une femme. Les obsèques du j eune Petrich qui
a été tué hier d'une balle de revolver auront lieu
demain. La police a fait afficher un avis invi-
tant la population à enlever les drapeaux noirs
qui avaient été arborés à la suite de la procla-
mation publiée hier après le décès de Petrich
dans une édition spéciale du « Narodni Val », or-
gane du parti paysan croate, et qui était signée
par le député Yvan Pernar.

Le Jeu mortel
Des enfants se bombardaient à

coups d'obus trouvés
OSTENDE, 3. — La récente temp ête avait

mis à nu sur la plage un dépôt de grenades et
d'obus que l'on ignorait . Dimanche, trois gamins
ay ant trouvé des obus se sont mis à se bom-
barder avec ceux-ci ap rès en avoir dévissé les
têtes. Tout â coup, une f ormidable explosion
se produisit et les personnes accourues ont trou-
vé deux des enf ants p ortant d'aff reuses bles-
sures. Un j eune ouvrier qui travaillait non loin
de là a été blessé â la tête et aux jambe s et est
mort à l'hôp ital L'écolier qui avait jeté l'obus
meurtrier est sorti indemne de cette aventure.
La p olice a f ait établir une surveillance sévère
à l'endroit où se tromp ent les explosif s.

La traite des blanches — Comme dans le
bouqui n d'Albert Londres...

BORDEAUX, 3. — A l'arrivée du paquebot
«Courrier de l'Amérique du sud», le commissaire
du port a procédé à l'arrestation de deux indi-
vidus et de deux femmes. Ces deux dernières

avaient été embarquées clandestinement à bord
au départ de, Bordeaux le 27 octobre. Ce n'est
qu'en pleine mer qu'elles lurent découvertes par
le commandan t, cachées dans une salle de bain
désaffectée. Un troisième individu compromis
dans l'a/ffaire a pu débarquer à Buenos-Aires où
se rendaient les deux femmes.

Grave tremblement de terre
au Chili

Des villages détruits — Il y aurait 200 morts

SANTIAGO-DU-GHILI, 3. — On compt e jus-
qu'ici 22 victimes du tremblement de terre, 17 à
Barahona et 5 h Ju ita. Les villes de Santiago du
Chili, Valparais o, Santa-Cruz et Curico, ont été
endommagées.

On annonce de Saiitiago-du-Chili que, p ar sui-
te de l 'interrup tion des communications, on igno-
re le nombre exact des victimes du tremblement
de terre.

D'ap rès certains renseignements, il y aurait
au total 200 morts dans la région de Talca, Cu-
rico, Chillan et dans la vallée sep tentrionale de
Chillcaiv

Des nouvelles de Santiago conf irment que le
séisme a provoqué la mort de 80 personnes à
Talca. En outre, on comp te une centaine de bles-
sés. La cathédrale s'est écroulée. L'hôp ital a été
incendié. L'état de siège a été p roclamé à Talca.

La rup ture de la digue de Barahona a f ait 40
victimes. On comp t e également 17 morts à Chil-
lan, 5 à Pelequin, 4 à Conception, 5 ou 6 à San-
ta-Cruz.

L 'hôpital de Tomuec et la cathédrale de Fi-
itares se sont écroulés. Les po rts de Concep -
tion et de Tome sont gravement endommagés.
[_a  ̂On applique la loi martiale. — Une ville

entière rasée
C'est à Calca que le tremblement de terre a

causé les dégâts les plus considérables. D'après
certains bruits , la ville est virtuellement rasée,
Déj à 57 cadavres ont été déposés dans une mor-
gue improvisée. On évalue à cent le nombre
des morts à Calca. Les troupes auxquelles on
a eu recours pour imposer la loi martiale s'oc-
cupent de distribuer des vivres qui sont ration-
nées. Le ministre de la guerre a survolé la vil-
le en aéroplane et a contribué à l'organisation
des mesures de, secours. Le président Ibanez qui
se trouve dans le sud du Chili se rend à Calca
pour donner des encouragements aux sauveteurs.
Des chiffres tragiques : 180 morts, 500 blessés

On mande de Santiago-du-Chili : Selon des
nouvelles parvenues des trois croiseurs envoyés
à Port Constitution , cette ville à beaucoup souf-
fert du tremblement de terre. Plusieurs victimes
sont enfouies sous tes ruines. Dans d'autres vil-
les et villages, les habitants qui n 'ont eu que le
temps de s'enfuir , donnent dans les parcs ou
dans d'autres espaces libres.

On estime que le nombre des morts atteint
de 100 à 180 et celui des blessés 300 à 500.

La terre tremble au <_îhili

La Cbaax- île-f ends
Un commencement d'incendie à la Maison du

Peuple.
La brigade de premier secours a été mobilisée

dimanche matin à 4 heures pour se rendre à
la Maison du peuple. Un incendie s'était déclaré
à l'extrémité gauche du comptoir placé dans la
grande salle du Cercle Ouvrier. Le feu s'étaii
communiqué à un grand rideau et à la boiserie
de la paroi. Une charge d'extincteur maîtrisa
îe fléau. Après une demi-heure d'activité, les
agents furent licenciés. Quelques dégâts maté-
riels et de la verrerie brisée.
Mort accidentelle.

En rentrant chez lui , dans la nuit de samedi,
M. M., habitant nie Fritz-Courvoisier 58-a a fait
une chute mortelle dans les escaliers de son
domicile. La vic'ime de ce regrettable accident
était âgée de 50 ans environ.
Vols de lapins.

La police de sûreté a mis la main au collet
d'un individu nommé R., qui s'était spécialisé
dans des vols de lapins.
Violente bagarre.

Dans la nuit de dimanche à lundi , à la rue de
l'Hôtel de ville, deux individus se sont colletés
de façon fort violentée, si bien que l'un d'eux
dut requérir les soins d'un médecin.
Eclipse d'un commissionnaire.

Dans un atelie r de polissage de boîtes or, on
avait engagé dernièrement un commissairee qui
ne pra tiquait pas toutes les vertus. En effet , ce
dernier, chargé samedi de payer une facture de
200 francs, fila avec la galette. On est à la re-
cherche du fugitif.

— Roulette ou pas roulette ? demandait le lé-
gislateur au peuple suisse...

— Roulette ! a répondu le citoyen conscient et
organisé.

Du moins y a-t-il eu une majorité de 21 ,600
voix pour réclamer la réouverture des salles de jeux ,
sous la surveillance d'une règlement qui ne sera
pas facile à détourner.

Faut-il se réjouir ? Faut-il en pleurer ? Person-
nellement je ne ferai ni l'un ni l'autre. L'importance
donnée à celte question m'avait paru , comme à
beaucoup, fortement «exagérée. C'est pourquoi sans
doute, même ceux qui ont voté pour ne pavoiseront
pas leurs fenêtres ou leur balcon !

A vrai dire, mieux valait crue le peuple suisse
arrêtât tout de suite la vague de réglementations et
de restrictions -qui aurait peut-être déferlé sur le
pays. Nous avons déjà suffisamm«_it de « verbot »,
d'interdictions et de défenses sans nous mettre sui-
ie col une lisière de plus.

Quant aux futurs amateurs de roulette, heureuse-
ment peu nombreux riiez nous, il ne nous reste qu'à
leur souhaiter bonne chance. Rappelons-leur, cepen-
dant, qu'il vaut mieux n'avoir pas trop de veine
au jeu... ¦¦-..- .

Le p ire Piquerez,
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Avis aux Sociétés
Vastes locaux sont à la dispos 1 lion des sociétés lous

les jours. — Pour traiter , s'adresser à la Brasserie
Muller , rue de la Serre 17. 23582
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Jlvocaf à la &our
ROMAN

par

J. H. ROSNY Jeune
de l'Académie Concourt.

Les Lafeuillade habitent , pas loin de chez nous,
dans le Montrouge, après l'église, une vieille
rue, une vieille maison de derrière dans un j ar-
din. Cette maison n'a que deux étages.

— J'ai un très long bail, murmure la maman...
L'appartement est grand , vous verrez...

Cela Tfeut dire : vous pourrez vous y instal-
ler, vous pourrez même y avoir un enfant. Je
ne Suis pas insensible à ces prévisions. Mon en-
fant aurait de l'air , de la lumière. Le j ardin me
plaît, surtout celui qui est du côté de l'est , car il
y en a 'deux, visiblement morceaux d'un ancien
parc; cinq ou six beaux peupliers et deux ormes
y Chantent l'éternelle chanson des branches, des
rameaux, des feuillages.

— Oui. c'est j oli, dit Prosper... J'ai obtenu
qu 'il soit à nous seuls ; je paie pour ça...

Je lui sais gré d'avoir « payé pour ça -». Quel
plus beau luxe que ces arbres ? Mme Lafeuil-
lade fait observer :

.— L'autre j ardin me semble bien plus j oli mais
Prosper est original dans ses idées. Nous au-
rions pu avoir, là-bas, ce carré plein de fleurs ;

il a préféré le parc. <* On est chez soi » dit-il ,
Nous avons la clé.

— Ah ! vous avez la clé !
Voilà donc pourquoi Prosper aime ce coin; il

est à lui , il en a la clé ! Tout de même, du bon-
heur peut y tenir , un peu exigu , un peu restreint ,
entre quatr e murs; mais, avec un beau rêve d'a-
mour et dt tendrese !

— Je tracerai quelques allées, murmure Pros-
per à mon oreille , et une corbeille de fleurs au
milieu.

— Non , pas au milieu , dis-j e inconsciemment ,
il y a trop d'arbres ; il faut mettre la corbeille
dans le fond à droite , et tout orienter vers cet-
te échappée lumineuse.

— Vous m'expliquerez cela, dit-il... Je suis
bien heureux de voir que vous vous intéressez
à notre j ardin .

Je rougis. Ce «notre» froisse violemment mes
pudeurs secrètes. J'imagine les grandes j oues
tremblantes , mes matins et mes soirs. Nous nous
regarderons , une intimité naîtra... A mesure,
ma vie se tassera dans une paix douce et vul-
gaire qui aura toutefoi s sa beauté. Car tout a
une beauté ; tant d'auteurs ont montré qu 'il ne
s'agit que de la découvrir. Michelet ne pleure-
t-il pas gentiment sur la femme du drapier qui
s'est levée avant l'aube et que son mari trouve
penchée sur le grand livre... Le paix du ménage
s'est faite là-dessus, et le couple trempe dans
son univers commercial de dévouement réci-
proque... Les enfants aussi peuvent avoir le
croup ! Des liens si délicats unissent des âmes
disparates. Vous croyez à un Prosper sans
coeur , et il ne pense qu 'à vous laisser trente
mille livres de rente ! Il y pense aussi pour lui.
Ne lui reprochez pas que ce soit son unique pen-
sée : Dieu ne lui en devait aucune autre...

Pour détourner ces idées, je me dirige vers la

bibliothèque... II s'écrie, sentant bien que cela
doit me conquérir :

-- J'aime bouquiner... Oui, les livres, sont des
compagnons ! Et puis, les reliures, à présent , ont
de la valeur...

— Vous lisez beaucoup ?
« Je lis les journaux. Aujourd 'hui tout est dans

les j ournaux. Justement , tenez, voici un filet qui
vous concerne...

Il me tend une feuille qui paraît à midi et qui
aime à remplir le milieu du j our d'anecdotes. Le
filet à dix lignes sur l'« Affaire Darminier » :

« M. Bausoi d'Attiche a terminé la première
partie de son travail qui concernait spécialement
la vie de l'accusé chez soi. Il classe ses dos-
siers. Travail considérable et qui exige une gran-
de tension d'esprit... L'inculpé a maintenant plus
de liberté pour recevoir ses amis... Outre Me
Claire Técel qui va le voir presque chaque j our,
il a reçu la visite de deux amis très chers, un
de nos plus aimables couples parisiens...»

Je suis interrompue :
— Vous êtes toute pâle, mon enfant , murmure

à mon oreille Mme Lafeuillade , venez vous re-
poser... Prosper vous tient là debout !

J'ai touj ours le j ournal et me laisse conduire
vers un fauteuil :

— Reposez-vous, je sers le thé...
Tandis qu 'elle remue des tasses, découpe un

plum-cake de chez Potin, j e relis le filet. Mon
app lication reçoit sa récompense, car je trouve :

« d'un de nos plus aimables couples parisiens
qui s'honorent en ne se détournant pas d'une
grande infortune... »

Tout ceci n'a l'air de rien, et, pourtant, j 'é-
prouve une émotion considérable.

Mme Lafeuillade a beau me verser du thé,
déposer presque de force un morceau de plum-
cake sur ma soucoupe, je ne fais attention à rien.
Je mange, je bois sans un mot. sans féliciter la

ménagère sur son excellent thé, son excellent
gâteau-

Personne n'y comprend rien. Maman se de-
mande si Prosper n'est pas allé trop loin : j e
suis si délicate ! Mme Lafeuillade croit que mou
amour pour son fils se déchaîne avec la violen-
ce d'une tornade équatoriale. Prosper imagine,
lui aussi une de ces émotions qu'on trouve dans
les romans anglais. U se dit - que cette émotion
sera suivie d'une contradiction en règle, que j e
vais me montrer froide pour lui , peut-être même
lui lancer une de ces pierres du j ardin sur les-
quelles il compte bâtir son rêve...

Prosper est psychologue !
Et l'étonnement devient général lorsque j e

murmure simplement :
.— Alors, c'est sur le quai que vous trouvez

ces livres ?
— Quels livres ? demanda Mme Lafeuillade.
Prosper a compris ; c'est bien l'esthétique du

roman anglais : j e feins la plus profonde indif-
férence, et choisis un sujet étranger à toute poé-
sie amoureuse. Il répond avec un sourire fat :

— Sur le quai , oui... D'ailleurs , toujours dans
la même boutique .

•— Est-ce que vous connaissez le vendeur ?
— Ce n'est pas un vendeur...
— Comment ?
— C'est une vendeuse...
Les deux mères daignent rire de cette petite

farce. Prosper n'en tire pas une gloire excessive
et ajoute :

— C'est la mère Ravinfosse... Elle me con-
naît , je lui ai acheté assez de livres classiques...
On en trouve parfois à l'état de neuf.

Une pareille conversation, si prosaïque, ne fait
pas l'affaire de maman.

— Laisse donc cette mère Ravinfosse, dit-elle.

(A suivre) .

(Blaire cf écel
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Cours de Travaux de Vannerie
au Colléâ-e «Ses Crêl-eMs, Salle 22

pour l'exécution des
Plateaux, Lampes électriques à pied, Corbeilles à. pain,

à papier, à ouvrage, Cache-pots, Vases, etc., en rotin.
L» cours n lieu les 8 12 , 15 1 9 D  écembre. les samedis de 14 à 17 heure s, les mer

credls «le 1*4 à 17 lii *ur -j s ou d" 20 à 22 heures. - Q lulques ouvrages sont exposés dans la nevan-
ture de la Teinturerie  P. Bayer, rue Léopold-Robert , ou les inscri ptions seront reçues. Prix
du cours IS Fr . payables à la première leçon , 234H0

M BOOSER . Neuchâtel
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CiiniQf 1
Poiiuéi 1

¦Réparations
; tout pour les

AUXTRG'ÂDES 9
t_m Chaux de-Fonds J3s*ff*>l8

Consommez i
Nouilles
Laneaer
et vous aurez un aliment
complet et sain. 23976

Bue du Puits 16
Rue des Terreaux 2

jpr* Baisse de Prix -*__
-_- .....«,.__»_«_ CHAUSSURES POUR DAXMES

Magasins .JULES BLOCH. 1*Jg__j£a__ 10
^

«Nlveoiinc
Crème pour les soins de la peau , efficace contre les gerçures

et crevassas des mains et au visage.
Ee _»«»* : Wr. 1.SO.

Pharmacie Monnier
(Ch.-A. STOCKER-MONNIER , suce.) La Chaux-de -Fonds

(Ménagères ! (Attention !
Pour toufes vos commandes de COMBUSTIBLES adressez-vous chez

G. GYGI, Parc 98
qui ne livre que du bois »aranti exlra sec. IronCN foyard à fr.
(1. — les 100 kilos. (Terrien à fr 1 50, ainsi que briqucItcH.
roke. houille, anthracite. boulet--*, tonrbe malaxée, etc..
aux meill eures con d i t ions . — Livraisons rapides. 23630

Téléptione 36.45. Se recommande.
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I PARIS LUXE 1
- ' : Balance 10b Près du Vieux Collège

I ] Pour son premier annwersaire
3 Décembre

1 GnisdeViEste 1
de

M sacociics de timm M
! tout cuir a et i» frs.

teintes et formes dernière nouveauté

PflrfllSIlGriS Les meilleures marques

|| Articles fantaisie Parisiens H
Porcelaine et Bijoux du lapon

Impor ta t ion  Directe ^3794

Fleurs nouueiles parfumées pour le bal
CADEAU à tout acheteur

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

Orj réserve pour les Pêtes

Spécialité de
PASTILLES DE JUS corn..!
"•*ws_*w Pour Maux de Gorg e et Enrouements
jjWMttyJML Se-B fabricant

V QUR-YWER
mg ?rmJ PLACE NEUVE 10

23044 



Aperçu de nos prix spéciaux
pour les Fêtes :

Meubles de table tout en chêne avec portes et cou-
vert , nouveau dispositif de sonorité ,

exceptionnel . Fr. 75.—
Meubles de table luxé, exce|>tit>nnel . Fr. 4.O.—
Meubles de table haut luxe en i i ra j ou  poli ou chêne

ciré, diaphragme de luxe , pavillon «le saxo-
phone, exceptionnellement, Kr. lf tO. —

Portatifs de luxe depuis Fr. 35.—
Gramos .meubles de haut luve , sur pieds , compre-

nant nouveau bras acousti que, pavillon de saxo-
phone, mouvement double ressort , casier pour
disques Fr. 170.—

Toutes fournitures et disques en stock.
QF Sur demande, facilités de paiemen ts ~%mM

Ou réserve pour les fêtes. 24064

Magasin Continental
6, Rue du Marché, 6

(Ancienne Banque Cantonale)
Itepréseulants sérieux sont d<<mandés.

______________-_Ws_______________________p__________^

Les 1, 3, 4,5 décembre 1
jfflBBB  ̂

EIES WIAOASIMS 11
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Léopold-Robert 62 LA CHAUX-DE-FONDS

METTRONT EN VENTE :

4J ,  S «T Ei__r jfn fO.
1 

i Sa »̂v %? s S «ËJ~ pour hommes

à ta PRIX INCOMPARABLES iSI l
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Psofitcfic G*%\ J _« $& f - m\m Mè W&\ -*H I *__*$%

Cécile Calame
Rue Léopold-Robert 31

Toutes let fournitures de Bureau et d'Ecole - Agendas
de bureau et de poche pour 1929 - Plumes Réservoir

Droit - Commerce - Administration - «Economie
O R D  C.-E. ROBERT, arbitre de commerça, vend , achète
K E I Et loue tous immeubles , domaines , propriétés , etc.
C V P Itédi ge actes civils et commerciaux. STATUTS.
A ï L Organise et Révise Comptabiliiés industrielles.
F S O Bilans et Comp tes de Résultais , privés et publics
I E BI Elabore Prix de revient et Statisti ques
D U E  IVeoit chaque jour de 11 a 12 heures 11228
XJ R Traite toutes questions fiscales.
S Expert .Liquidateur et Vérificateur 1889/I8S8

43 rue Lèopold-Ho 'nerl — Téléphone 'i.l 1

CONTENTIEUX GERANCES POURSUITEj

illiililiiilU]!lliill!!Jlliillil!illllin

B _<^P2fe\ ^odeffltiu B

m E. OCHSNER B(M __«_, CfclBaa«aa.fl--€l*œ-ïF(*ni>_ra'i eSs
rue Daaiel-Jeanrichard 17

' ' Représentant des grandes marques

jp| Instruments dans tous les prix. H»
Une année de garantie sur facture . 23804 j ||§

Facilités de paiement.
On réserve .dès maintenant pour les Fêtes.

Breweti d'Intention!
U- -D- F»AMUD

lugéuieur - Conseil
Anciennement au Bureau fédéral de la Propriété intellectuelle

Ta'ApPr:i.9S Lausanne, Rue du Bourg 33
H Ô2ô5'i r* Coiisultation sur nlace nai* rendez-vous i3024

m IWlî ^e ^°̂ °9ne p

S Wj ^  
W £_**• Faites reviser 23573

n m  1 ^̂ % Equipement complet
m W-l lmmmJ im FRANDELLE.Paix 13

¦%/%sf M . . .  sonl ton ours en slock a laI tLJt àr m̂MÊ *Ste_' __S â#JLsaS? maison

kfllp Georges HERTIG
h Itv w /̂ vins et

sPiritneiix

1 impurs La Chaux"de-Fonds
I JLilV|*ULPU* *Q| 23KS8 Téléphone No <M

^(^Kfà d'acheter vos
I^^^IRMES1

; ^^^^^^^^^^^ richement assorti s

| Choix immense

3 #(¦!__»** ** " 1°" PaD'er pyrogravé est ofiert  Hgj
; !«!8 âr®8  ̂ pour tout achat de fr. IO. - o u  1 5 - 1

! |Au laz-ir gj@Mc5iêgf loisl
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Snow-Boofs
tontes teintes
tous prix 

kwOf J
^̂ __r

2, Place Neuve

23510

I Oinipe i
fol «les

iFGuPéëSg
S Panier "̂ fi

m Fleuri ̂  i 1
I Toutes réparations -ï;

aux plus bas prix

1 Toutes pièces de rechange |
&£¦ IVOUH ne oomptoii N H
a pas de la«;ou. mais K
H Hi tilciiK 'iit le prix H :
B des loiirnilures. 226fî*t! «g \

Salle de la Croix-Bleue - La Chaux-de Fonds
Mercredi 5 Décembre 1928. à 20 h. 15

CONCERT
consacré aux œuvres de Ffâfl tZ SCnUDCFt

(t le 19 noveimn-e 1828)
par Madame et Monsieur

Cari Hehfuss
Professeurs au Consrrvutoire de Neucliàlel

Au piano : M. Georges Humbert
Prix des Places : Fr. **i SO. 2 75. el 1.65.

Localion au Magasin de musique Witschi-Benguerel , et le soi r, à
l'pnirép de la Salle '23399

ATTEOTMOM'V T ' j
; M. RENÉ MATHYS . mattre-couvreur , avise MM. les ;
; propriétaires et gérants , qu'il vient de luire installer le ;

! Téléphone Ko 22.13 i
à domicile Rue du Doubs 15 j

Déblaiement de neige sur les toits •
; Prix modéréH. 24012 Se recommande. :
... .............. »..(t.(aat............1.. ii..M.«i.t. «..*.i.« *.M*«««*i*.*...

Fabrique de Machines de précision
en âéeraH :

1 chef mécanicien, capable et énergique, bien au
courant d'une fabricalion rationnelle.

1 meilleur sur machine à rectifier.
1 gratteur.
Adresser offres avec certificats , sous chiffre A. B.

23982, au Bureau Je I'IMPARTIAL. 23982lsTl**PCCaPC â ÉfA-lî 'PI* lnus "em'es 0| lorumts. - Librairie
"1 *L99*Ç9 H Ml|f H.I *> Courvoisier , rue Léopold-Rohert 61

On demande a louer
pour de suite ou époque à convenir , apparte-
ment de 4 pièces , avec chauffage central et
chambre de bains. — Adresser offres sous
G. E. 3327Q. au bureau de l'Impartial 23270

| = HO¥EL = |avec âr-a-B-d

I ùîé'Restaurant I
B à vendre 9e suite Bi cause majeure , centre des affaires , à Lausanne.
D Facilité de paiement à bon preneur.

Affaire intéressante. JH 52568 c 23759 j

L. ROUGE , régisseur, rne du Midi 15
Eausanme.

a ppar tentent
deux ou trois pièces, est demandé à louer , pour de suite ou
énoque a convenir. — Offres écrites sous chiffre C. A.
23794, au bureau de I'IMPAHTIAL. 23794

pour petites pièces Ureguet , trouverait places stables à la
Fabrique VKJECA1N

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

Ouvrière qualifiée
pour travaux préparatoires de terminaison trouverai t
place stable à la Fabrique VU LCAIN,

Se présenter entre- -I l h. el midi. 24060

_£ op Sans
^̂ jj&y caoutchouc

•̂ TdéaTW' S"»"
\SE-\MSj3y mesures
YW A * /̂ Por Proc^t'^
^̂ £% /̂ unique
Invisible, lavable

: PHLéBITE , -mtm-.
Evites 9098

les contrefaçons sans valeur
EXIGEZ la marque

F.iiinii
Puits 13. — Tel. 34.84

La Chaux-de-Fonds

Tricotage
à lo machine

Travail en tons genres. Ripa
rations — Transforma
tions. Pri x modérés. 23666

Se recommande ,
H. DEVADD-PELLET,

rue du Soleil 5.


