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Genève, te 4 décembre.
On a peine à s'exp liquer que, au lendemain

surtout du verdict des j urés de la Seine, qui a si
prof ondément ému l'opi nion italienne, M. Poin-
caré se soit laissé aller à pr ononcer, au sujet du
mandat de la France en Sy rie, des paroles qui ,
tombant des lèvres d'un chef de gouvernement,
pre naient une singulière gravité.

Sans doute M. Muss olini ne' laisse pas, lui
aussi, d'incliner parf ois aux intempérances d'un
langage excessif , mais on f ait aisément, quand
il s'agit de lui, la part de l'exagération que UU
commande son entourage, souvent plus royaliste
que le roi. M. Poincaré, au contraire, est pa r-
f aitement maître de ses propo s, et c'est cette li-
berté qui donne un accent tout particulier à, l'al-
lusion qu'il a f aite aux appét its de l 'imp érialisme
italien.

Y a-t-il un impérialisme italien ?
C'est une question sur laquelle on p eut avan-

cer pro et contra des arguments à perte de vue.
Bornons-nous simplement à constater ce qui est
et abstenons-nou s de dispu ter des intentions.

Ce qui est c'est, de toute évidence, la surpo-
pulation de l'Italie par rapport à l 'étendue de
son territoire. Il lui f aut nécessairement essai-
mer au dehors, et c'est aussi le cas de l 'Allema-
gne. Or, l 'Angleterre a tenu à ce qu'on enlevât à
l'Allemagne toutes ses colonies, et les ex-Alliés
ont laissé totalement l'Italie en dehors de la ré-
par tition qu'ils se sont f a i tes  entre eux des an-
ciennes colonies allemandes et des territoires
sous mandat.

Ce f u t  là une erreur, dont les conséquences
p euvent comp orter un nouveau risque de guerre.
Car, il est assez naturel que mécontents p our
des raisons identiques, les Italiens et les Alle-
mands, qui ont au surplu s de grands intérêts
économiques convergents (pour mémoire la p o-
litique de Bismarck et de Crispi tendant à « con-
jug uer t> l'alliance maritime de la mer du Nord
et de la Méditerranée pa r le développement
connexe de Hambourg et de Trieste) , se rap -
proc hent étroitement quelque jour ; et, ce j our-
là, nous pourrons nous attendre au pire.

Est-ce raison de ménager exagérément VI-
talie ?

Non p oint.
Ce à quoi il f aut f endre, si l'on veut raff er-

missement de la paix, c'est l 'établissement et l'é-
quilibre d'une balance des divers intérêts eu-
ropéens en ce qu'ils ont de légitime et de j us-
tif ié. Or, les raisons italiennes d'expansion ou-
tre-mer sont des plu s imp érieuses ; nul ne sau-
rait le contester sérieusement. Quel que f ût  le
p arti au pouvoir en Italie, cette politi que, si
durement reprochée à M.  Mussolini, serait exac-
tement la même, car ce sont des besoins vitaux,
et non les f antaisies d'une dictature dite mégalo-
mane, qui obligent les Italiens de se pr éoccuper
du problème angoissant de la natalité grandis-
sante dans des f rontières à peine élargies. A
moins qu'on ne veuille leur conseiller l'applica-
tion de la doctrine de Malthus, — ce qui serait
tout de même un peu osé.

Loin de nous l'idée de reprocher à la France
de se tenir obstinément à son mandat en Syrie ;
mais aussi nous sommes en droit de relever que,
po ur af f irmer ce droit du premier occup ant, il
n'était pa s besoin d'irriter l 'Italie , laquelle eût
parf aitement admis, pa r exemple, que la France
vînt dire qu'elle avait dû f aire en Sy rie des sa-
crif ices de soldat s, et de centaines de millions
de f rancs, af in d 'établir l'ordre entre des tri-
bus dissidentes , et qu'il ne lui plaisait pas de
rejouer, pour son compte, le rôle des abeilles
du poète . Sic vos, non vobis...

On eût compris cette manière de raisonner.
On a d'autant moins compr is l'autre qu'il n'est
p as exact d'avancer, comme argument en f a-
veur du mandat f rançais sur la Syrie, que la
France doit remplir à cet égard son devoi r en-
vers la Société des nations. L 'erreur est géné-
ralement rép andue que, parce qu'une commis-
sion spéciale de la Société des nations est char-
gée de l'examen de l'accomplissement des man-
dats, c'est la Sociét é des nations qui les a ré-
p artis. Non pas : Les mandats ont été dévolus
aux intéressés par les ex-Alliés, et, pour dire
p lus exactement , ils ont été parta gés entre l 'Em-
pire britannique , la France et le J apon. Nous
n'élevons pas de critiques contre ce mode de
f aire, mais nous relevons qu'un des pays ainsi
avantagés pourrai t renoncer à tel ou tel de ses
avan tages sans, pour cela, f aillir le moins du
monde à son « devoir » vis-à-vis de la Sociét é
des nations. La France n'est-elle pas partie vo-
lontairement de la Cilicie ? Qui a songé, qui eût
songé, à Genève ou ailleurs, à l'accuser de ca-
rence ou de désertion ?

La vérité est que si, selon les règles de l'ad-
ministration des mandats , telles que les expose
l'article 22 du pa cte de la Société des nations,
les Etats mandataires ont le devoir de pour-

suivre l'éducation policée des peuples sous man-
dat af in de permettre à ceux-ci de se diriger
quelque jour eux-mêmes, ils exercent cette
tutelle au nom de la Société des nations, à la-
quelle ils sont dès lors tenus d'envoyer un rap-
por t arinuel sur leur administration.

On s'explique aisément que cette tutelle ne
soit pas une simple abnégation, dans des pe up les
hautement civilisés, au bénéf ice de peuples en?-
core incapables de joui r d'une absolue souverai -
neté : ce rôle de petit-manteau-bleu n'a rien à
voir avec les égoïsmes sacrés de toute politique
étrangère quelle qu'elle soit. Tout le monde sai-
sit f or t  bien que l'Etat mandataire saura se ré-
server, — témoin le traité entre l 'Angleterre et
l'Irak, — des avantages p articuliers qui seront
le prix de ses « bons soins » et du degré d'ap ti-
tude à l 'indépendance p olitique qu'il lui pl aira de
reconnaître à l 'Etat sous mandat.

Cela est pa rf aitement humain.
Et c'est parc e due cette préoc cupation d'ave-

nir retient l'attention de la France, que celle-ci
entend demeurer au bénéf ice de son mandat de
Syrie. Tout le monde, à sa place, en f erait au-
tant.

Mais s'il est compréhensible qu elle ne vienne
p as f aire étalage d'un tel dessein sur la place
p ublique, il n'est guère admissible qu 'elle invo-
que des raisons humanitaires et p hilanthropiques
p our se justif ier de ne pas renoncer à l'exercice
de son mandat.

Voilà, après le rep roche d'impérialisme, ce
qui a excité l'opinion italienne. Et , tout en re-
grettant que cette excitation se soit traduite,
dans la péninsule, par des manif estations et des
écarts de plume condamnables, il f aut bien ob-
j ectivement reconnaître que l'argumentation du
gouvernement f rançais n'était pas aussi perti-
nente qu'on: Veut souhaité.

Appelons un chat un chat, et l'exercice d'un
mandat de la colonisation, puis du p rotectorat
déguisé. Il va de soi d'ailleurs que l 'Italie , suc-
cédant à la France en Syr ie, ne f erait pas autre
chose (comme le f ait la France) , que de se pré-
p arer des sphères d'inf luence dans la Syrie con-
sacrée plus tard indép endante.

Ce que l'opinio n est en droit d'attendre des
p uissances mandataires, c'est qu'elles n'essaient
p as de nous f aire accroire que leur tutelle est
toute désintéressée. Cela f a i t  sourire, et agace
quelque p eu. Les Italiens se sont agacés tout à
f ait.

Ainsi se trouve très f âcheusement, très inop-
p ortunément, remise sur le tap is la question des
rapp orts « cordiaux » entre les « sœurs latines » ,
et l'on constate que, moins que jamais, nous ne
rencontrons, en de telles occurrences, ces possi-
bilités de retour â une amitié sincère qui sont
cependant l'une des assises du temp le europ éen
de la pa ix.

Tony ROCHE.
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Les incartades épistolaires
de l'ex-kaiser

Le « Berliner Tageblatt » vient de publier des
lettres dans lesquelles l'ex-empereur se laissait
aller à des considérations aussi ineptes qu'of-
fensantes sur les événements du j our et sur des
personnes des plus en vue.

Cette publication a produit une impression fâ-
cheuse même dans les milieux royalistes.

L'administration générale de la maison royale
a cru opportun de dénoncer cette publication
comme un acte non seulement indélicat , mais
aussi illicite , puisque les lettres en question pro-
viennent d'un vol commis dans les archives
brandebourgeoises et prussiennes par un nommé
Hank , condamné de droit commun pour d'autres
méfaits du même genre.

On aurait du reste, supprimé, dans cette pu-
blication , tous les passages qui auraient pu ren-
dre compréhensibles et pardonnables des « sail-
lies » imputables à des mouvements de dépit
passagers.

Cette intervention maladroite , qui ne fait que
confirmer l'authenticité de ces écrits étonnants,
a comme conséquence d'attire r l'attention gé-
nérale sur cette publication qui n 'avait d'abord
fait relativement que, peu de bruit.

£&**M> Kdf r^Ollït f°̂
Enfoncés les Huilions de Thérèse Humbert !
On vient, en effet , de découvrir en France une

femme qui , mieux que l'héroïne de 1 890, excellait
à mettre en action (avec ou sans s) l'imagination
des foules. Plus habile que Thérèse — qui se
bornait à déposer dans un coffre un paquet de
vieux journaux et à dire à ses amis : « Il y a là
des millions .' » — Marthe Hanau créait. Si l'on
en croit les journaux, elle avait mis sur pied une
véritable cité d'affaires. Partie d'un sou, elle en
avait tout de suite eu deux. Puis, sur deux, elle en
avait emprunté quatre. Et sur quatre, huit, etc., etc.
C'est là le grand art !... Une fois d'ailleurs le mou-
vement créé, la boule-de-neige des emprunts et des
placements ne devait plus s arrêter. Car la sottise
des gogos est incommensurable ! Avec sa « Gazette
du Franc », ses « Omniums » et ses « Sociétés de
voleurs au comptant », l'épouse divorcée et cepen-
dant toujours associée de Lazare Bloch édifia ra-
pidement une coalition d'influences et d'argent ca-
pable de mettre le monde à ses pieds.

Seulement, voilà ! Le bluff peut durer quelques
mois ou quelques années. Il finit toujours par mon-
trer la corde ou par s'effondrer.

C est ce qui est arrivé. Marthe Hanau ne pou-
vais pas subvenir avec un capital d'un million aux
frais énormes de son journal et au fermage de plu-
sieurs quotidiens français... Elle ne pouvait pas,
raisonnablement, lancer avec trois sociétés au capi-
tal global de 17 millions pour 170 millions de
bons à 8 pour cent !... Et ce n'est qu'en imitant Ro-
chette — c'est-à-dire le plus vulgaire escroc —
qu'elle pouvait se hasarder à promettre aux petits
épargnants 8 pour cent d'intérêt et la perspective
d'une bonification supplémentaire de 40 pour cent l

On a calculé que la « Gazette du Franc », pour
tourner, devait réaliser sur chacune de ses entre-
prise un bénéfice moyen de 60 à 80 pour cent.
Une paille ! Et encore celte marge était-elle tout
juste suffisante pour faire face à l'énormité des
frais généraux et à l'entretien de plusieurs centaines
d'agences !... Comment des gens qui réfléchissent
cinq fois avant de dépenser cinq sous ont-ils pu
aller porter leurs pauvres économies à cette nouvelle
reine de l'or ? Comment n'ont-ils pas compris qu'on
les roulait et qu'on les volait ? Mystère qui ne peut
s'expliquer que par l'attraction du gain hors de
proportion avec les capitaux fournis et par l'envoû-
tement prodigieux qu 'exerçait cette femme, qui re-
muait des millions au bruit de ses bracelets. Marthe
Hanau avait subjugué et hypnotisé les gogos. Elle
leur aurait fait prendre Pouillerel pour un puits de
pétrole et la Cibourg pour une mine de platine. Et
c'était vraiment une maîtresse femme, puisqu'elle
avait réussi à imposer à ses clients l'obligation sui-
vante :

Art. 12. — Les clients doivent accepter les comp-
tes tels qu 'ils leur seront remis et sans exiger au-
cun détail sur des opérations qui nécessitent pour
'eur réussite un secret absolu.

On comprend qu'elle ait pu dire un jour dans
son optimisme souriant : « Moi, je vendrais des
cacahuètes au pape ! »

, Aujourd'hu i, des milliers de braves gens sont
ruinés. C'est là le résultat — hélas ! trop fréquent
— des jeux de Bourse. Inutile de dire que jam ais
personne n'a songé à les interdire ou même à ré-
duire la mise à deux francs !

Pas vrai , Monsieur Bolle ?
, Le père Piquerez.
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Nos reportages

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Angol a, novembre 1928.

Enfla,' après <Je multiple s retards de toutes
sortes, nous sommes prêts à partir , du vrai
départ cette fois. Nos 70 hommes sont enga-
gés, et les voici tous ce matin du mercredi
12, devant la mission du Kubango. Sans
l' aide des Pères du Saint-Esprit , qui di-
rigent la mission, sans l'aide surtout de leur su-
périeur, un Suisse d'Estavayer, le Père Bour-
qui , touit heureux d'aider une mission suisse
et de revoir des compatriotes, nous eussions
encore eu des retards, et la saison des pluies ap-
proche.

Chacun de nous dirige un groupe d'une dou-
zaine de porteurs environ , et le chef de notre ca-
ravane dirige, le reste. C'est moi qui suis prêt le
premier; chacun de nos porte urs a reçu sa char-
ge, ses 30 kilos réglementaires, l'a disposée à
sa guise , avec des bâtons pour la soutenir , avec
des liens d'écorces qu 'on nomme ici « zondzi »
pour réunir les choses les plus hétéroclites. On
porte la charge sur l'épaule droite , puis sur la
gauche, puis siur la tête , et l'on fait ainsi , à l'al-
lure de 5 à 6 kilomètres à l'heure , trente kilo-
mètres par j oatr : mais soleil de feu et petits
chemins de brousse et marécages à affronter , et
les multiple s incidents d'une route en plein
pays désert.

La première station s établira au. rio Mbalc,
un affluent de droite du fleuve Kubango que
nous allons longer; il faut cinq jouais de mar-

che, et nous en mettons huit. L'un de nous est
indisposé, d'où arrêt de la colonne; le surlende-
main est un dimanche, jo ur de repos; enfin un
hippopotame tué par le Dr Hertig nous occu-
pera un j our entier , et vraiment l'histoire vaut
la peine d'être dite.

Donc ce jou r, mardi 18, nous venions de quit-
ter le camp, au lever du jour. Le Dr Hertig
nous précède de peu pour chasser, car la con-
trée est très giboyeuse. Premier incident : un
coucou indicateur qui nous montre une ruiohe
d'abeilles sauvages; mes porteurs, les premiers
de la colonn e, profitent de la maigre récolte de
miel qu'on y trouve. Puis, tout de suite après ,
j'entends la détonation sourde de la grosse ca-
rabine, deux coups, et j e dis au cuisinier qui
est devant moi : un hippopotame est tué, cer-
taiiierr-ent. Et en effet, quelques minutes plus tard
arriv 'e docteur Hertig avec la nouvelle et les
ordres nouveaux qu 'elle comporte : arrêter la
colonne, établir le campement au bord du Ku-
bango et aller chercher la bête.

Aller chercher la bête ! Vite dit , mais 10 heu-
res de travail, de combinaisons , d'ennuis, d'or-
dres mal interprétés par nos porteurs dont la
plupart ne savent que le ganguéla. En effet,
l'hippopotame b'essé a eu la malencontreuse
idée de sortir du Kubango et de mourir sur l'au-
tre bord , en plein dans les roseaux. Or la rivière
est large, profonde et infestée de crocodiles et
nos hommes en ont une peur terrible. Premier
proj et ; trouver un gué, en vain. Deuxième
Proj et : faire deux bateaux, et nos hommes en
deux heures ont fait les deux barques d'écor-
ce ; mais les grands arbres, propres à ce tra-
vail manquent et les bateaux, trop petits, ne
peuvent porter qu 'un homme. Enfin , on éta-
blit des radea ux, avec des bottes de roseaux
liées, et une douzaine d'hommes peuvent traver-
ser. Mais le premier d'entre eux fuit à toutes
j ambes : il y a déjà des crocodiles autour de
l 'hippo, et le Ganguéla n'est pas courageux. De
l'autre rive, on voit cependant une vague agita-
tion, et plusieurs heures plus tard, l'hippo flot-
te sur l'autre bord. Le vacarme a éloigné les
crocodiles ; malgré tout, les hommes ne veu-
Ipt .pas se mettre à l'eau. On confectionne, à
l aide de liens d'écorce, une longue attache, et
de notre rive, aidé des bateaux et des radeaux ,
on finit par tirer l'hippo. Mais à cet endoit , la
nve . est trop escarpée pour sortir la bête ; il
faut donc lui faire remonter !e courant pendant
cinquante mètres : c'est difficile , car les hom-
mes ne veulent pas se mettre à l'eau, malgré la
fuite des crocodiles, et on tire péniblement l'hip-
po de la rive, gêné à tout moment par les ro-
seaux et les buissons. Enfi n voici un endroit
favorabl e : on passe une écorce dans la narine
de l'animal et on tire, mais en vain. Heureu-
sement, les 18 bœufs du carrosse sont là, on
les y attelle. Les bêtes trient : mais la pen-
te est raide et l 'attelage rudimentaire se défait
à tout moment. Puis c'est la mâchoire infé-
rieure de l'hippo qui se fiche en terre , forme an-
gle droit avec la supérieure et arrête tout mou-
vement. On creuse devant, on lie les deux mâ-
choires. Nouvel effort des bœufs, et voilà l'hip-
po sur la rive. II est 4 heures de l'après-midi.
La boucherie gigantesque commence : chacun
des noirs s'y aide, et prend pour lui un mor-
ceau de chair , de tripaille et de peau. La nuit
arrive, le travail continue. Au matin , je vais
voir : plus rien qu 'un énorme monceau de bou-
se, le contenu de l'intestin , et le crâne dépouillé.
Mais partout , au camp, , flottent des lanières de
viande en train de sécher au feu et au soleil:
décor de cantine dans une fête fédérale; joyeu-
ses banderolles, joyeuse s à l'estomac des noirs.

Départ pénible de la colonne : il faut arra -
cher les porteurs à leur viande, qu 'ils savent
pourtant retrouver dans l'après-midi . Mate ils
n'ont jamais fini de retourner une lanière , de
manger un morceau, de contempler l'ensemble
de la décoration , de savourer l'envie du festin
prochain»

Deux heures de marche, et voicli le rio
Mbalé, où le camp sera établi pour quelques
j ours. C'est un affluent du Kubango, pour l'heu-
re réduit à quelques flaques disj ointes , à quel-
ques marécages ; mais les palmiers et les ro-
seaux abondent; le rio n'est donc ja mais com-
plètement à sec. A quelque distance, confluence
du Mbalé et du Kubango ; on cheche une pla-
ce, on en trouve deux, on choisit et Ton établit
le premier camp.

Vaste plateau d'herbes jaunies, avec des bou-
quets d'arbres sans feuilles , brûlé par place : à
l'horizon, quelque peu surélevé, le « mato » an-
golais, ou forêt de petits arbres; derrière le
camp, à vingt mètres, le Kubango. dans un lit
encaissé. Partout des traces de gibier : hippos,
antilopes de toutes sortes. Mais les nuits sont
tranquille s: nous n 'entendons ni chacals, ni
hyènes, ni lions. Cependan t il y a des léopards:
on apporte au camp, un mati n , un rindbock dont
les entrailles dévorées témoignen t du fauve re-
doutable.

Nos trois tentes sont montées; la cuisine est
installée , et maintenant commence pour moi la
vie de camp en Afriq ue.

Dr A. MONARD.

Hvec la mission scientifique
suisse en hiola
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PA ivrtAi.. 241H >

Aîiveuse -Polisseuse t^T-
naissant bien la boive de forme ,
eherche place stable. — OHre »
tarîtes sous chilT re II M. 241?» ,
au bureau de I'I MPA RTIAL. 24173
P.nnirnjq Jeune lioinuie sérieux.
UUll i l l l lo.  ayanl notions dans
le travail de bureau , cherche a
nontracter un apprentissage de
commis — Offres écriles , sous
chilTre C. O, &00, à la Suce, rié
I'IMPARTIAL . 560
— Il—11*.. ¦¦!— IJMJWI .L1I.I—III M LII J W-^«

A lflI lPP *J |"ls •**"¦ (*e & uile ou
lUUCl j époque a convenir , lo-

§ement de 2 chambres, cuisine et
épendances — S'adr. â l'Etude

Alfred J^œwer, avocat, rue I>o-
pold-Roli ert 2?. g-jlfi*?

A lftlIPI » Polir  ̂'M av"1 li**-')1VUG1 rue de Beau-Site, un
appartement de 4 pièces, chambre
de bains, bout de corridor éclai-
ré. — S'adresser chez M. Beck .
Chemin des Tunnels 18. 22493

A POmottPD u" «uite , un loge-
I CU1CIL1 C me„t d'une cham-

bra et cuisine. - S'adresser après
61/, b. du soir,, rue de l'Indusirie
21. au rez-de-chaussée, a gauche.

: ¦ 241111

A lflI lPP l'uur ls C avl " I"'""lUUCl clia lii . un bel appar-
tement ne 3 ci iaini i iHs . cuisine n
grandes dé pendances, jardin , etc .
siiué a quel ques minutes de lu
Gnre ue la (iiliuuri*. Eau. élec
ti ici lé. léi é piioii " . Conviendrai!
en tous poinls pour personnes
retraitées. — S'adresser à Mme
veuve Louis Froide vaux, rue MU
P"V II fi: 24Mu

Appar tement ir^mèir,;
louer de suile . — Ollres écriles
Sous eniffi'H C II. *i 11 ."> l au bu-
reau de I 'I MPAIITIAL 2'ilf>i

A I  fl II P P ''" BU "B* log-liiem ue
lUUCl 2 chambres et cuisine.

S'adresser rue Jiv qiiBt-Dioz 58. un
premier liage, à droile. 241411

Phî j mhrn A louer, 1 chambre
UllalUUIG. meublée , près de la
Gare. — S'adresser rue Daniel-
Juan Ricbard 38, au 4me étage . a
gaiirlm , 24180
('hamhra A touer ue suu», in***
UllttUlUI C, bell» chambra, au no-
ML -r S'adr. rne des Terreaux 18
an 3me élage, à gauche. 24157

fhflmhPA A lout T . pour le 1BUlldUlUrB. décembre, 1 chambre
meublée, au soleil , bien cnaiillét .
A 1 ou 2 demoiselles de toute mn.
rallié , chez une dame seule 24033
S'ad. an bnr. de I'«Lmp*rtlal»
l 'hu mhrp meublée est a. louer,UUtt lUUI C 4 monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue des
Terreaux 8, au 2me élage. après
18 heures. 24120
fhnmhpo * 'ouer , jolie enam-UiaillUie , bre meublée , indé-
pendante , à monsieur. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier B. an
2me élage . à droile . 24137
l 'hi mhpn meublée, au soleil et
UUalUUl C chaiilTée. est à louer
de suite , éventuellement pension
sur désir. Prix modéré. — S'a-
dresser rue Jaqnel-Droi 12. au
2me étage , à gauche. 24!44
fhn rnhnn indépendante , en plein
OlldUlUIC g0|eil , centre de la
ville , à louer à monsieur de toute
moralité et travaillan t dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 72. nu
2me étage. 24150
Phimhpfl meunlée , au soleil .UllalllUlc esl à louer a dame ou
demoiselle. Prix modéré . — S'a-
dresser rue des Moulins 20. an
2me élage. 23917

ril imhPP ***'en meuolee, à le-UliaillulC nietlre a perbonce de
toute honorabilité , dans maison
d'ordre. — S'adresser rue de la
Ronde 13. au 1er élage. 24106
Phamh pp meu ',lee BHl * louur aUllal lIUI C monsieur tranquille et
travailant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 71, au 2me éluge .
à droite. 24148
PhlîTlh pO Monsieur cherciie
VllttlllulC, belle chambre meu-
blée, au centre .' — Ecrire , sous
cliillre It T. «41*37, au Bureau
de I'I MPAIITIAL . 24127
PioH. à tdPPfl eg l " 'ouer à Per_
HCU a iCllC sonne tranquille.
Discret. 24222
S'ad. an bur. do lMmpartlah

ru pi n (*e toute moralité deman-
Udv llc  de chambre et pension.
— Offres sous chiffre D. K.
*£1143, au Bureau de I ' I M P A I I -
TIAL . 24 143
lu ntlPP pho chambre , de prete-

UC litlCl bllC rence rue des Cré-
lêis. Jacob-Brandt , Commerce,
entre rue de la Huche et Guil-
laume-Tell, chez personne hono-
rable. — Faire offres à M. Fer-
nand Binggueli , Impasse des Hi-
rondelles 12. 24111

Â r/nnfjpn machine à coudra à
ItlHl lG , malu «PfalT» . en bon

état. Bas prix — S'adresser rue
de la Paix 17, au 3me èiage. a
droile. 24163

A VPn f iPP * ,,eHara blanc. Prix
ï t l i U l t i , très avantageux. A la

même adresse, personne de con-
fiance dispose encore de quelques
heures. — S'adresser rue de la
Serre 7, au rez-de-chaussée, a
gauche. Tél. 17 83. 24187
Prtll P Mnn| * vendre bercelon-
l UUI nuyl, nelle-charreil» et
chaise de poupée, — S'adresser
rue du Nord lot , au 3me étage , é
giiuche. 2illH

A UPflf lPfl * flelil  lour,,eau e"Ï L I I U I C , fer _ niii-ii qu'une
caisse à bois avec un tiroir. Prix
avantageux. — S'adresser chez M.
Pfiind , rua Numa-Droz 14A , au
|»r éiage. 24179

& VP Pf iPP u" beau P°*'1K t!r 8
tt ÏCUUI C bols, émaillé blanc .
un lustre avec cristaux ,  une pai-
re de skis. — S'adresser rue Jar-
dinière 52 nu 2me étage . 24280
Rni l l i n t  magnifiquement iiiou-
Dl lllttlll , té, à vendre 200 fr. —
Offres écriles sous chiflre II. J
•M 'il'i. au Bureau de I'I UPA R -
tial. 24210

Â V P n i i l P  *- H'al '" au (l ' vn t . v i i i .
I C U U I C , 13a, pri x . » S'adres-

ser rue du 1er Mars 13, au rez-
dé chaussée , a gauche. 23907
flnnaeinr* A veiiUre , plusieurs
UliliaùlUtl. complets et un man-
teau d'hiver , usagés , mais en très
bon état . — S'adresser rue de la
Paix 19, an 2me étage, à droite .

23913

Traîneau d'enfant , T-ife"
au Magasin, rue Numa-Droz 10Ô

23932
A nonrlnn Nouveau Larousse
a ÏCllUl O illustré, 8 volumes ,
a l'état de neuf. — Ecrire case
postale 147. La Chaux-da-Konds.

23904

A yn-irln p potager brùlaut loua
I CUUIC , combustibles , ainsi

qu 'un potage r é gaz , 3 trous , avec
lable , occasion. — S'adresser rue
l'ritï - Courvoisier 13, au 2me
étage. 2*102 1

Vifl l flfl "v,jr DJ'i",0,les. à v<**' -11U1U1I , dre, pour cause de dou-
bla emp loi , a bas prix , ainsi
qu 'un manteau de pluie pour
iiauie. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 9. au 1er étage, A droile

241IH

A VPtld pA p»iu»i-.t-lli* vie civaiu
ICIIUI C, |ir» . traîneau d'eii -

f.v iit , fei» pour repasseuse - S'a-
iresser la journée , rue D.-P.
l!oiiiv ]uiii 13. au 3ms étage a
Irtiita 24117

Â yp nrln p 1 pouHselie sur cour-
It l lUI C, roi--s , avec lugeons .

I berceau complet , 200 bouteille * .
le tout a bas prix. — S'adresser
i ue Numa-Droz 1, au 2me étage .
i d I O I l e . 241 12

A vp nrlr» l t'airB **" Fl1'8 P0111A Ï C U U I B  uomiiie 25 fr.. 1 nel-
le , 1 piochant d'enfant , 1 table
de cuisine. 13as prix — S'adresser
rue Numa-Droz 155. au rez dn-
chaussée. é gauche, 2U.>1

Lavabo bonis XV, bZXi*
de lit Louis XV, noyer frisé ,
chauffe-bains, baignoire, petit
fourneau a gaz pour chauffage , le
lout à l'état de neuf , sont à ven
dre. - S'adresser a M. Schneider,
rue de Beau-Pite 17. 83843

Ojrlç A Tendre, pour cause d.
OMS. départ, une paire de skt-
> n  bon élat. 21001
S'ad an bnr. de l'«Tmnr.rt i , i l»

CADRAN S
¦néic il

On demande un bon ou-
vrier connaissant les minutes ner-
lées et les cartouches. 2'IOTO
S'«I >1 V. nn bnr. do l'clmpartlal»

Heures
Email

sur cadrans métal, ainsi que
des émaux (2 et 3 couches),
seraient entrepris par Atelier
d'émaillage. — Offres écriles.
sous chiffre H. K. »»«, ù
la Suce, de I'IMPARTIAL. 656

tÊssm ie pierres
bien au courant de cette punie ,
est demandée de suite . Pince
stable pour personne qualifiée
Ecrire sous chiffre C. P. *î l 'JS |.
au Bureau de t'Iup âRTiAL . 242H 1

QUI
fournirait
pour 2 ou 3 heures par jour, tra-
vail à faire à domicile , à person-
ne de confiance — Offres écriles,
sous chiffre II. L. 20530, an bu-
reau do l'Ivi p«nTn ; 9nâ'*(!

Pelll orchcHlre est demandé
nour Arbre . via Noël, a narlir dv
20 h. '/» a 4 h. Date, samedi IE
décembre prochain. — Adiesseï
offres nar ectil . à M P -II. fi.V(• .M'I'irV, rue vie la (Jure 7. 2378S

pour de suite :
Rccor ne 30. S06niin.am-

24295

Charrière 53. ^2™in-
24294

M p lltJ fl 9 Beaux et grandf
IICUIC Ù. magasins. 2429E

Jaqnet-Droz 08. Cha
p
nj ^°sn - -J

cuisine. 24296

Pour le 30 avril 1929
Mnrrl •( Q7 R''z-de-chau8sée de
HUIU 101. a chambre» , vesti -
bule, chambre vie bains instal lée
chauffage central. Balcon. 24297

Combe-Grieurin 45. ud { Sf
chambres, vestiuul e , cuisine,
chambre de bains, chauffage cen-
tral. Balcon. 24298

Concorde i-îsSESS^™:
sine, chambre de bonne, grande
terrasse. 24298

H pnnp 0 *'i'ne ¦''¦K8 <-e ¦ cham-
liCUIC Cl. près , corribor , cwi
sine, chambre de bains, chauffage
central. 24300

flhflmno -Î7 Het-de-cbaussée
lUiaillJJ b 11. de 3 chambres
corridor , chambre de bains 24301

Champs »7ftiSS.li»
dor, cuisine, chambre de bains.

S'adresser â M. A Jeanmo
nod, gérant , rue du P.ne 23.

Slttl!
A louer de sui te  ou énor*uv

a cvmveuir . rut? .Inrob-ltraniit
f i .  un bel -appartement au
3iue elage, de 4 pièces, cuisine,
chambre de bains , et toutes dé-
pendances. Vue imprenable. Ser-
vice de concierge . Pour traiter ,
s'adresser Unlne freuevolNe de
Déf>rroMMlN!-iu{{e d'or, rue du
Commerce !>. 2416H

Caialops illustiôr^nr de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plua grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoo Neuve.

Appartement meublé
On demande a louer, de suite,

un peut appartement meublé de
2 ou 3 chambres, ou a défaut 2
chambres iudéoendantes Affaire
pressante. — Offres écrites avec
nrin et adresse, à Case postale
10597, La Chaux-de-Fonds.

24153 

jolie propriété
a vendre a

Sauges-St-Aubin
Grande mcison do dix belles

chambres, deux culMine» , buan-
derie, grange , vastes dépendan-
ces, jardin et verger de 2100 in2
liau abondante. Magnifique si-
luation au-dessus du lac Condi-
t ion- . Ire**! avantiiKeuNi's

S'adresser â l'Aureore Immo-
bilière llom-inde : h'. Pièire .
rue du Harc 71. ou Ad. Stauffer,
rue du Pare 42. 23733

Terrain à vendre
nto Corceîies et Hottlmolllfl

On offre à vendre , terrain de
3IM5 m'2. avec issue sur la route
canionale Morcelles- Monlmollin.
Pi ix de vente fr. 1000 — , sur le-
ii > " l le vendeur eut disposé à lais-
- une hynoihé qua du fr. f>00 — .
A ll'aire île * plu» avaulaiceq
«CM . — S'ailreBf r en l 'Enuie de
Mu Max l'AI.I.ET. avocat el
notaire, a IMiSUlIX.

P-2071-N 23755 

Belle f ii
à rendre, à Peseux, situation
magnifique. Eau, gaz, électricité,
buanderie, chambra de bains. Vue
imprenable. Convient a des retrai-
tes. — Pour ïlsitler et traiter ,
s'adresser à M. C.-E. P.0BFRT,
arbitre de commerce , a LA CHAUX-
DE-FONDS et AUX AP.NIERS sur
Corcelle s (Neuchâtel), 20119

H 9 Ŝ04^ 9Uj %4m i&m. SU FftA ffl 
-aKk

ta Kmmf tn WB M Ql In ni sa H9llUliliEm ttflaJB BJBB W vflS flRv m H&

m. wentiSf-g
fnHncf p Î P 17 lie 3 é,aaei" w* UIIIUUoll lD u, re2-de-chau*vsée.
comprenant un Magasin d'é pice-
rie et SipgèiQ nts rie 3 rliamivie 'J .

S'adresser 'a M. Henri Maire
g-crunt. rue ' l'"rilz-Coiirvoi-
wier t>. 2:1012

Après décès
à yeiggf rs

l lit complet, secrétaire , commo-
dua, canapé, table , chaiaes, régu-
laleur. potagers bois et gai , etc.
— S'adresser de 1U & 21 h , rue
Léopold-Roberl SU . au 2*" é aae

2497.1

MOUVE MENTS
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. SM

Coffre-Fort
d'occasion, m vendre. - Ecrire
soua chiflre S. S l i s  L.. l'ubli
citas. Cliaux-de-FonvlM.

JB-t'879.1, 2!i683

T, S. F.
A vendre, faute d'emploi, I

•ri und cadre sur nied , en par-
fait état , pour BO fr. — S'adres-
ser rue Léonolil-ltoberl 73 chez
\l Paul Courvoisier . 2--fl7.1

Piano
est â vendre. — Ecrire sous
rli ITre l". Z. 4-3;$ à la suce.
/ !(» ' ( * « Iiiin-irli-il* f.K' 1"•«V • - l l l l j M l t  I I U I * » . **J •

Vieui [ournaui
A vendre un slock de vieux

journau x illoiIrés. Hevuen. à40 cl.
le kilo. — U lirai rie ('. LU l'Il V.

-28017

<fr. 1000.-
On demanda à emprunter la

somme de Fr. 1000.—. Sèrienaes
garanties. Remboursement et in-
térêts suivant entente. — Offres
écrites sous chiffre A. V. 502.
K la suce, de I'IJCFAXXUL. 662

y**""">** ŝ-5L
=

\. Ci

BANAGO procure
santé, vigueur et
beauté naturelle

DM|M AVI W la botsson idéale pour le
déjeuner et les repas intermédiaires.
95 Cts. le paq. de 250 gr. dans les bonnes 0
épiceries et drogueries. N A G O  O L T E N .  2 •*

On cherche \ ou 2 jeunes gens ou jeunes filles t ecomman-
dables , sachant si possible l'allemand , tomme commis sur-
numéraires, pour décembre. Place stable pas exclue.

Offres sous chiffre K. C. 2417 41 au bureau de V* Impar-
tial ». aï m

Très importante fabrique d'horlocerle
cherche 10268 H

ï££itliCi€fl-
llorioicr

exnarimenté et connaissant la faoricalion
moderne par grandes séries . Place niable.
Offres écrites sous chiffre O. 4Ï6 Lu, n Pu-
blicilas, Soleure. 2422S

• . ...

ERiUCHifi
Onatilleiirg

Fabrique de la p lace cherche outi l leurs de pre-
mière force. La préférence sera donnée à ouvriers
déjà au courant du réglage des machines d'ébauche.

Faire offres écrites , sous chiffre C. L. 24104,
au bureau de l ' Imp ar t i a l .  24 104

appartement
deux ou trois pièces, est demandé a louer, pour de suite ou
énoejue s convenir. — Offres écrites sous chiffre* C. A.
23*21)4, au bureau de I'I UPAKTXAI.. 237M

ST$k 1̂  Ê̂ fÊi &J fV*'»  ̂w

Rue de la Côte 17, bel atelier bien éclairé, place pour 25
ouvriers, chauffage central, éventuellement transmissions ins-
tallées. — S'adresser pour visiter chez MM. Tri pet Â
Jeanrenaud. rue Alexis-Marie Fiagel 72. 17666

SLe§ m€i^a$ins

JZ=^ oor̂ Bl %P^pl ^œ$$
son-t 22426

en bloc ou séparément, pour date à convenir

taillis
On demande quelques bons

pensionnaires, pour les re-
lias i midi, feusion bourgeoise .
Pi ix  modi que. — S'adresser à M.
A. FRANZ . ('.iifii-Resiauianl
Weizcl , rue de la Ronde
17 . Téléphone 18.7 7. *2:1752

uni
ET DISQUES

sont en vente cnez F. Mener.
rue de la Cure 2 Grands Uramos
de table , 90 et 1 OO ir. Meuhles
250 fr. — 5o/g au comotant .' 2331»

Hisljiiii !
Objets d'art étrangers, haute

valeur artistique, à des prix éton-
nants. Aucune concurrence posai,
ble. Revendeurs cherchés, capi
lui nécessaire 50 100 1rs. Gain
IO0 <Vo. Vente facile. Pressant | -
S'adresser à t'anc poslalo Ms
l'.haui-dp.Fond» p*24*<Sr. <241«!S

OIES
grosses

nourries au ri? ut maïs , fraîche-
ment abaltue a et bien dép lumées ,
le k„'. 3.30. Envoi conire rem-
boursemeni . port dû. - / . l 'CCIII .
l\'o 10. Clilanwo. jHQf>i327o *.'122*l

KIRSCH
Ire qualité

lîau-de-vie de lie
Eau-do-vie de pruneaux,
liau-de-vie de fruit s pommes el

ord res bon marché.
Envois depuis & litres contre

remboursement 20139
Jean Scliwarz A rie

Dis tillerie Aarau v\o. 1.

Chic et simpiiciié ,
ent'irlums du bon
goût 

8 Place Neuve . 3

iimiii i.i-Min--a—in 1 -M— 1 1  mmi-iii n

Secret de vieillesse!I 979a
Ecoutez-moi bien mes enfants,
Si Je suis venu à cent ans,
Matin et soir j 'ai bu du lait,
Rt A midi d»u* l' OliblneetS ' -.

ÉTk Timbres -poste
ĝjj B̂ '̂ 

Grand 
choix

ŜXgBr Demande*: le 1706
nouveau prlx-oourant gratuit.

Albums, accessoires.

C. Chenuz-Meystre
fltM St-Françols 6, Lausanne).

JH2 1)5:

I de Ho i
HB façonné ou non ?

I CeniliDsii&les I
noirs

'' B en tous genres. i2051 B l

Ivve JeîlLlll
I Terreaux 15 - Tel, 1402 1 \

Mlte R. Augsburger
1. E-ritZ 'Courpoisier 1
Papeteries — Blocs
Livres d'images à colorier

Crayons couleur
Imprimeries

Porletnonnaie
Toilettée - Ca-vse'tea

Tableaux bibliques
• Psautlere • SSGtKI

Jeux de familles
~^KesnmsmBBmBtÊnwKf mmmsswmamamas?,+.

3 nièces, alcôve , cuisine , bains installés el toutets dépendances^ en
liérement remis â neuf. — S'adiesser, pour viv- iter. ruo île' la
l'ai* SO. au 3uie étape, à droite , el pour traiter , écrire anus chif-
fre D. Il -J-l Uil. au Bureau de I'I MP A IITI A I ,. 88461

On demande à loner
pour de suite ou époque à oonvenir, apparte-
ment de 4 pièces, avec chauffage central et
chambre de bains. — Adresser offres sous
G. E. 23270, au bureau de l'Impartial. 33*5711

Sténo-cfactf!©
française , connaissant l'allemand à fond et si possible
l' anglais JUIO IOôJ 84072

trouverait place
dans Fabrique importante de Bienne* — Faire offres sous
Chiffre «I. I I H l î  II ., à Publicit-iM. Itienue.



La mémoire
Lors de l'installation du recteur et des pro-

fesseurs de l'Université de Lausanne , M. le Dr
Albert Barraud , appelé à la chaire d'oto-rhino-
laryngologie, a prononcé un discours très re-
marqué, duquel nous extrayons les passages
suivants :

Vous savez bien que notre cerveau reçoit
tout le matériel nécessaire à la connaissance de
ce qui nous entoure , ne peut prendre conscien-
ce du monde extérieur et de notre position vis-
à-vis de tce monde extérieur que par l'intermé-
diaire des organes des sens.

Nous possédons six sens et tous, sauf celui
de la vue e*. le s *ns tactile , ressortent à mon
domaine. Le goût siège sur les papilles de la
langue, mais n'est qu 'un sens réduit, puisqu'il
ne nous donne que des sensations imparfaites si
elles ne sont pas complétées et nuancées par
l'odorat. Celui-ci siège dans le nez. Les deux
derniers sens ont leur siège dans l'oreille.

Prenons celui de l'ouïe d'abord.
Dans le labyrinthe- antérieur de l'oreille in-

terne se trouv e le limaçon où s'étalent les ra-
mifications du nerf auditif sur un fantastique
clavier de 20,000 cordes, résonateurs accordés
chacun pour un certain ton. Il n'existe pas d'or-
gane plus sensible, plus merveilleux ; c'est là
que les bruits extérieurs arrivent automatique-
ment concentrés, modérés ou exaltés par l'in-
termédiaire du conduit auditif , du tympan et
de la chaîne des osselets. Enfin, dans l'oreille
interne encore, dans la partie postérieure cette
fois, se trouvent le vestibule et les canaux se-
mi-circulaires qui constituent l'organe du sens
de Féquilibre , de la direction, de l'espace et
du temps.

Sans entrer dans des détails trop spéciaux,
permettez-moi de dire que les canaux semi-
circulaires, au nombre de trois, sont tous per-
pendiculaires les uns aux autres^ figurant les
trois plans de l'espace. Dans ces canaux se trou-
ven t dès cils vibratiles 'et des otolijhes qui , ex-
cités par les mouvements de l'endolymphe qui
les remplit, donnent des réactions qui sont por-
tées au cerveau, au cervelet, aux yeux ou mê-
me a l'estomac et nous donnent la conscience
de f espace dans ses trois dimensions, la sen-
sation de l 'équilibre et enfin la conscience de
la position exacte de notre corps et celle de
nos membres. Les canaux semi-circulaires rè-
glent avec le cervelet la direction et la cons-
cience de la direction de tous nos mouvements.

Que l'eudolymphe soit entraînée à circuler
d'une façon anormale ou désordonnée dans un
de des canaux ou dans les trois, que ce soit
sous une influence pathologique, ou par simple
rotation de notre corps sur lui-même, ou par
réchauffement ou par refroidissement d'une de
nos treilles (un peu d'eau suffit) nous éprou-
verons des troubles divers. Ces troubles seront
le léger éblouissement que vous connaissez de
vos souvenirs de valse ou d'escarpolette, le mal
de montagne, le vrai mal de mer ou bien le
grand vertige, et ce grand vertige peut en-
traîner la mort. L'intrusion d'eau froide
dans une oreille, l'autre étant protégée par
le eoussinet d'air dû à la position de la
tête, explique à elle seule le vertige, la
perte subite du sens de la direction et la mort
par submersion qui en est la conséquence quand
il s'agit d'un baigneur. La plupart des noyades
de nos lacs et de nos rivières sont dues à des
accidents produits par ce phénomène.

L'exploration méthodique des canaux semi-cir-
culaires nous permet actuellement de localiser
les abcès ou les tumeurs du cervelet. Après ce
court aperçu, puisque ma discipline porte le nom
d'oto-rhino-laryngologie, je ne, dois pas ou-
blier de dire que nous avons à nous occuper
encore du larynx comme organe respiratoire ,
de la voix qui nous permet de nous mettre en
rapport avec nos semblables et du chant qui
permet de les charmer...

Nous admStrons sans réserve le superbe élan
qui a porté et porte les meilleures forces pé-
dagogiques vers les déshérités, mais, en pas-
sant, je ne puis pas ne pas attirer votre atten-
tion sur le sort de ceux, et ils sont la maj orité,
qui représentent les forces vives et l'espoir de
l'humanité ; qu 'a-t-on fait pour eux ?

Vous devinez sans doute que j e veux parler
des enfants qui ne sont pas sourds, des enfants
normaux.

On en est resté à cette erreur générale qui
consiste à faire faire à la mémoire, faculté qui
doit se développer avec l'intelligence et l'ima-
gination , tout le travail du cerveau.

Sachons que la mémoire ne peut pas servir
chez l'enfant de moyen d'étude, mais doit être le
résultat d'études conscientes, et que six mois,
souvent beaucoup moins aussi, suffisent chez
un enfant normal , avant sa douzième année en
moyenne pour effacer toute trace de ce qui a
été appris, de ce qui n'a pas été répété tous
les j ours cotmime le livret.

Qu'en conclure au point de vue social ?
Chaque notion apprise à l'école doit corres-

pondre à une image qui se grave dans le cer-
veau, que l'enfant revoit dans ses rêves, et qui
alors s'exprime par des mots. Si les mots ap-
pris n 'éveillent aucune image, ils ne sont qu'un
assemblage de sons, rien de plus, et l'enfant
les oublie.

La mémoire n étant qu 'une faculté mécani-
que, certaines personnes l'acquièren t plus tard
que d'autres. Certains! et mémo beaucoup d'es-
prits de la plus grand e envergure en ont été
dépourvus complètement dans leur jeunesse et
ont souffert ainsi cruellement pendant leur
temps d'école.

Ils se rappelaient des faits qtifils savaient
parce qu'ils les connaissaient, les observaient
et les comprenaient, mais ne pouvaient pas les
réciter.

Cela en vaut la peine, lisons les souvenirs
d'une petite fille de Gyip. la deuxième éduca-
tion sentimentale de Louis Bertrand , de l'Aca-
démie française, la navrante biographie de
Roentgen, et écoutons les doléa n ces j ustifiées de
combien d'autres hommes illustres, sans owblier
les humbles, et nous serons édifiés.

Le temps employé à apprendre et à réciter ce
qui n 'a été ni compris ni assimilé est du temps
absolument perdu pour ceux qui enseignent et
pour leurs élèves.

Heureusement pour l'enfant sain , dès qu'il ne
comprend pas. il cesse d'écouter et pense à
autre chose et là serait son salut s'il n'appre-
nait ainsi à devenir un distrait.

Non, apprendre par coeur ne développe ni la
mémoire ni l'intelligence.

Trop apprendre surcharge, alotirdit la mémoi-
re et la tue.

Apprendre par coeur et trop apprendre n'est
pas le moyen d'acquérir une culture générale
satisfaisante.

Il suffit de voir les bacheliers ignorant les
branches de l'année scolaire précédente , il nous
suffit d'interroger dans nos cliniques nos étu-
diants sur des sujets d'instruction primaire ou se-
condaire; le vide est complet.

Il nfest plus nécessaire d'incriminer les sports
et les jeux en plein air et de les accuser des
méifaits que d'autres ont commi?.

Les enfants, en plein âge de croissance ne
doivent pas être forcés de passer six ou j-epi
heures par joui* à l'éctole, ni être forcés de res-
ter enfermés des heures en plus à préparer à la
maison leurs devoirs du lendemain. Ils devien-
nent trop souvent les victimes de cette claus-
tration forcée et des surmenés privés de mé-
moire. C'est dangereux. La leçon et les leçons
ne doivent durer que le temps où elles peuvent
être écoutées et assimilées avec profit.

II ne faut pas que le maître, j e dis bien maî-
tre et pas professeur, craigne de rester sur un
suj et jusqu'à ce qu'il ait l'impression que tous
ses élèves l'ont bien compris.

Mais surtout, l'enfant a besoin de beaucoup
de sommeil et de beaucoup de soleil.

Pensons quelquefois au petit sourd-muet et
ne soyons pas sourds nous-mêmes à l'appel des
réalités.

Un sixième sens

Le Congrès des fumeurs
Un congrès des fumeurs s'est réuni pour ex-

poser ses revendications, dont la principale est
naturellement de pouvoir fumer partout. En pays
espagnol s, les cochers de corbillard sucent gra-
vement un gros cigare sur leur siège tout en
conduisant leur mort au cimetière. La fumée
n 'y semble pas attentatoire à la pompe des ob-
sèques. Et de fait, quel meilleur symbole de la
rapide combustion de notre propre existence ?
Jean Moréas le disait fièrement à la fumée de
sa pipe :

Compagne de l'azur, indolente fumée !
Je te ressemble un peu
Ma vie est d'un instant ; la tienne est consumée...
Mais nous sortons du feu !

A New-York, un homme d'affaires ne croit
pas vous manquer de respect en mâchonnant
son éternel cigare pendant qu 'il vous parle.
Chez nous, les femmes américaines et les russes
ont introduit l'usage de fumer en dînant. Entre
chaque plat et entre deux tours de danse, elles
vous soufflent par les narines une bouffée de
cigarette, avec une constance de Vestales qui
auraient avalé leur feu. sacré.

* • .#.
Ces libertés sont d'importation récente. Dans

ma j eunesse, une femme qui aurait allumé une
cigarette au restaurant eut été montrée au
doigt. Dans le monde, les hommes, après dîner,
se retiraient dans une » pièce spéciale, appelée
« fumoir », et feu Edouard VII, alors prince de
Galles, avait même inventé un veston d'intérieur
pour se livrer à cette petite débauche : le smo-
king.

Le smoking a fait du chemin depuis Edouard
VII, et nous aussi ! Nos j eunes filles du dernier
bateau, si elles se cachent encore pour fumer
dans l'intimité, j'ai peur que ce soit seulemment
quand elles jouent à un « j eu innocent » qu 'on
m'a dit s'appeler « fumée d'amour ». Il consiste
à garder la fumée dans la bouche, pour aller
la souffler dans celle d'un j oli garçon de la so-
ciété, lequel renvoie alors dans l'air le nuage
bleuâtre cueilli aux lèvres de sa voisine. Evi-
demment, on ne peut pas jouer à ça avec le
premier venu.

Mais de ce train, où allons-nous?
m m m

Remarquez que l'homme a vécu cent mille ans
sans le tabac. Et il ne le brûle que depuis cent
ans. Au dix-huitième siècle, on se contentait

de le priser. Tous les hommes prisaient , même
les gens d'église, qui furent les derniers à y
renoncer. On portait sa tabatière sur soi com-
me auj ourd'hui son étui à cigarettes. Napoléon
avait encore la sienne. La mode fut universelle.
Elle a disparu. L'usage de fumer peut donc dis-
paraître à son tour , lui aussi, remplacé par quel-
que autre amusette. C'est ce qu 'espèrent les
ennemis du tabac, qui l'accusent de causer des
troubles cardiaques.

Est-ce vraiment souhaitable ? 11 n'y a déj à
pas tant de plaisirs dans l'existence. Je crois
que le tort des prohibitionnistes est de confondre
ceux qui avalent avec ceux qui n'avalent pas
leur fumée. Les premiers seuls s'intoxiquent. Ce
sont ceux-là que N OUS retrouverez à cinquante
ans, ne fumant plus : ils ont dû y renoncer , sous
peine de mort.

Ceux qui ne fument que du bout des lèvre s,
le pis qui leur arrive est de se j aunir les dents.
S'ils évitent de boire de l'alcool pendant qu 'ils
fument (car l'alcool fixe la nicotine et l'entraîne
avec lui dans les organes) et s'ils évitent de
mordiller leur mégot, leur salive en absorbe re-
lativement peu. Ils ont l'agrément de j ouer avec
le feu sans se brûler. Ils ont le délice sans le
poison.

— Mais alors ça n'a plus aucun goût ? vous
diront les a valeurs.

Erreur . Le goût est plus faible , voilà tout.
Mais il est vrai qu 'une fois contractée l'habitude
d'avaler , il devient impossible d'y renoncer : le
réflexe est automatique.

La solution est donc, en donnant à votre fils
ou à votre fille — à présent, c'est tout un —
sa première cigarette de lui dire : « Tu n'ava-
leras pas ! »

Les enfants d'auj ou rd'hui sont très attentifs
quand il s'agit de ménager leur plaisir. Ils écou-
teront. Et le fisc, qui a intérêt à ce que le con-
tribuable puisse fumer jusqu 'à son dernier jour ,
serait bien inspiré de faire graver cette recom-
mandation en lettres d'or dans les écoles.

Maurice de WALEFFE.

La T. S. F. va-t-elle, aussi, transmettre
à distance le chauffage ?

Nous vivons des heures surprenantes. La
science nous conduit d'ahurissements en ahu-
rissements.

Rien que cette semaine, j'ai pu lire , dans di-
verses gazettes de pays variés de forts sérieux
articles avec les titres suivants :

— La dactylographie à distance.
— Arrivera-t-on à supprimer à volonté, grâce

aux ondes, dans les obj ets, leur pesanteur ?
— La machine à susciter les rêves.
— La mémoire s'approvisionnant pendant le

sommeil au moyen des ondes électriques.
— La cueillette des fruits par de simples dé-

charges électriques.
— Essais de transmission à distance des

odeurs.
— Une machine à plumer les volailles.
— Un cheval de course peut-il être stimulé à

distance, par des ondes électriques ?
Et voici qu 'auj ourd'hui j e lis, dans la « Flan-

dre Libérale », cette non moins effarante infor-
mation :

La General Electric Company étudie actuel-
lement dans ses laboratoires de recherches, la
mise au point d'appa reils qui offrent le plus
haut intérêt pour l'économie domestique. Le pro-
blème technique qui a été posé aux ingénieurs
consiste à transformer les ondes de la T. S. F.
en énergie calorique.

Les premières expériences ont donné, assu-
re-t-on des résultats très encourageants.

Il s'agit exactement de concentrer l'énergie
radio-électrique dans des calorifères spéciaux
qui feraient , en somme, le pendant des appareils
frigorifiques déj à installés dans beaucoup de
cuisines privées. La chaleur, ainsi transmise à
distance, pourrait être condensée de façon à
permettre les usages domestiques et culinaires
(particulièrement frire un œuf , chauffer de
l'eau, cuire une côtelette sur le gril , etc.)

Des études et des expériences ultérieures sont
encore nécessaires, mais on déclare que la mi-
se au point n'est plus qu'une question de temps.

Déj à l'on s'extasiait sur les proj ets des mu-
nicipalités — même parisienne — envisageant
l'établissement du chauffage à domicile par des
tuyauteries apportant dans les maisons une cha-
leur alimentée par la Ville elle-même.

De formidables entreprises s'édifient dans
ce but, des trusts s'organisent pour traiter en
grand.

Et voilà qu'on va trouver mieux, bien mieux :
la chaleur envoyée de loin par ces fameuses on-
des électriques à oui l'on doit tant déj à.

Je me demande vraiment, à la vitesse dont
marche la science, ce que verront nos petits-
enfants et les arrière-petits-enfants de nos pe-
tits-enfants,

Henry de FOROE.
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Bibliographie
Cinq épisodes d'une vie
Roman par T. Combe

On dit volontiers que toute âme un peu forte
qui saurait écrite sans apprêt aurait en elle la
matière d'un bon roman. La vie n 'est-elle pas
un éternel mystère, la renommée une trom-
peuse façade ? Qui nous livrera le secret des
êtres ?

Le roman de Mme T. Combe, en soulevant
un coin diu voile, nous révèle une destinée de
femme, nous persuade que la sagesse des hu-
mains s'acquiert au prix d'expériences doulou-
reuses et que la force d'une âme naît parfois
même de sa faiblesse et de sa sensibilité.

Personnalité courageuse, dont le coeur égale
le talent , notre auteur achève une carrière de-
vant laquelle beaucoup s'inclinent , et sa répu-
tation d'écrivain a depuis longtemps dépassé
nos frontières. Son dernier livre où nous re-
trouvons, av.;c les dons d'observation aigué et
fin qui la rendirent ju stement célèbre, une fan-
taisie, une sensibilité et une originalité charman-
tes, décrit de manière très évocatrice les ex-
périences da j eunesse d'une vie belle et féconde
entre toutes. Il ajoute un dernier fleuron à tant
d'oeuvres estimées et donne à cette personna-
lité féminine un accent et un relief nouveaux et
émouvants.

Réalité ? Fiction ? Toutes les deux sans dou-
te, et qu'importe après tout! N'avait pas une
âme inférieure celle qui, d'une expérience tra-gique, sut faire jaillir pour elle et pour les au-
tres, du courage, du talent, de la beauté.

Vous aimerez ce livre, pur et pathétique
comme la vérité. Et l'humble héroïne qui, à
l'instar de beaucoup d'autres, était faite pour le
bonheur et dut poursuivre, vaillante et solitaire,
la route illuminée j adis.

« Oserait-on dire que la vie fut stérile,
quand on a trouvé à aimer ? •> J.-M. L.

Q^omoue^̂ ^^Br

Appel aux conducteurs d'autos et camions.
On nous écrit :
Durant l'hiver , le tramway se donne beau-

coup de peine pour débarrasser des neiges ses
lignes et ses nombeuses aiguilles afin d'assu-
rer une circulation aussi régulière que possible
de ses voitures. Il y arriverait , n 'était la circu-
lation des autos et camions qui empruntent la
voie et l' obstruent en proj etant la neige dans
les rails : le fonctionnement des aiguilles , et il
y en a 28 réparties le long du parcours, est de
la sorte empêché, ce qui provoque des retards
considérables , voir même des déraillements sou-
vent préj udiciables aux usagers du tramway et
au matériel.

Serait-ce trop demander aux conducteurs de
camions et autos de circuler en dehors des li-
gnes plutôt que sur les voies ?

Il y a place pour chacun , surtout dans les
rues où le tramway est à simpl e voie.

La Compagnie espère que cet appel sera en-
tendu par les intéressés ; elle les remercie d'a-
vance.

Le Direction du Tramway.

[ GRIPPÉS '

qui ne parvenez pas à vous remettre, qui gardezun peu de fièvre et ne vous sentez pas bien,
n'attendez pas plus longtemps pour prendre un
tonique puissant :

.VIN DEVIAL
au Lacto-Photsphate de Chaux,

Substances extr actives de 1a viande et Quina.
Grâce à lui voua vaincrez la fièvre persistante,

TOUS verrez disparaître toute lassitude et vous
serez délivrés de votre grippe qui ne finissait pas.

, FORCE
VIGUEUR

SANTÉ g
Dans toutes tes Pharmacies de Suisse M

Imprimerie COURVOISIER. La.Chaux-de-Fonds
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LES RADIATEURS ÉLECTRIQUES
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vous assurent un chauffage
rapide et commode.

En vente auprès de tous les. Services
i Electriques et chez tous les Electriciens. =
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"iLe vin est la plus saine et la -

fia plu. ,  hygiénique des boisson.
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i MAIS II le bon vin ne peut être bu avec bonheur
¦ et profit que s'il a élé l'objet de tous les soins que *-*-*
¦ seul tu fournisseur expérimenté est capable d« lai donner ¦

Adressei-ïOns cnez XT Vullf "- ! ton m ̂ m'̂ m ^¦ il vous * • ' alIUUUU fournira [un vin
fll méritant l'appréciation irréfuta ble de l'illustre savant ¦
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Prix courant — Dégustation — Echantillons
Envoi an dehors 24313 TELEPHONE 147.¦ ... fl
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Ou'est-ee que JeJBÎneilSOl?
ElSNiOi '"'C#,àl est un P 1"0**1"' idéal. Il enlève toutes tache 9
DlBltS SOI telles que huile, graisse, goudron , vin etc.,

sur tous vêlements , cols crasses, étoffes de toutes sortes, meubles
polis.  It leur vionne un aspect de neuf.

X2lM AUCAl ne conl 'en * aucune substance nuisible et ses
DlflC£U5wl qualités en font en même temps un désinfec

tant de premier ordre. 24270

HO IMt fnnffllIlirD BINEÏ-'S*1' Pour taches de rouilles.
lit! [JOi LUUIUIIUIC BINEUSOL pour loules autres tâches .

Prix du gros flacon fr. 3.50 ; petit flacon fr. 2.S5
Rien à voir avec l'article camelo te. — Articles éprouvés.

S'adresser à
Emile Fruttiger, Jonx-Perret 3
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Envoi à domicile dans la localité , une carte sulïit.
On demande den revendeur**.
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Bolléroa laine . Fanchons noire
Matinées, Robes de chambres
Pyrénées. Jaquettes, Blouses,
Pullovers, Combinaisons Pan-
talons ,Camisoles. Guêtres Mol-

; lietlères , Sonnets. Gants. Bas.
! Chaussettes. Layettes de bébé,

Laines. Nouveautés, Bonne-
terie Mercerie 23997

Au Bon Marché
Rue Léopold Robert 41

Au Locle: Mme NICOLET, Grande rue 24

Couteaux)
de table et à dessert :

Corne et Ebène n
Acier garanti 23650 I

inoxydable 1
Coutellerie g;

KAELIN Neuve !
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graisse -beurre
et au beurre ie meilleur, le
beurre du pays. Se mélange
chez nous = garanties de qualité,
et propreté. Echantillons gratuits
actuellement chez Perrenoud,

Leop.-Robert 58 24177

Un Cadeau
supérieur !
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Un aspirateur
à poussière..ASPIRON"
Fr. 195.—

ffumà
24018
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avise les personnes intéressées qu'elle vient tie recevoir
un chois immense vio superbes

vie toutes grandeurs et meilleure» qualités, de prove-
nance directe des pays d'ori gine , garantis faits â la
main el cédés aux prix les plus avantageux. 23975

Visitez l'Exposition permanente !
Profitez de cette offre pour vos cadeaux !
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Avant de contracter un achat
Venez tous voir la nouvelle

Jpl Mi" SI !H g
soupape en tète , cadre surbaissé , avec nouveaux
amortisseurs , et grands freins à tambour. -2:3303 9

i Kuhfiiss, liagai us I blide 51

pour Dames, bonne qualité, talons «**"*¦*, $&.£§,
hauts ou bas, tous les numéros, ** tnËa B !

-4.75 vltirV j

pour Hommes, article très fort . M R****/ffe,
avec éperons, numéros 38 A 46 £fL T|H H

7,SO 6.SO 5.50 "VUÇm VTkf ;

pour Enfants, noirs ou bruns , {avec <K|a 4%tf\isjË contre-forts, 22 a 28, très solides . *̂-*E J*ÏÏ B «S
3.75 WIMV '!

pour Dames, tige drap noir. 1 bon- £tfe *¦*¦
KSI cie, article de très bonne qualité , wB S ¦Jl

numéros 36 à 41, wf ¦ B *àw **"'•

pour Dames, tige gabardine, à rc- â â tas» p
vers, fermeture â pressions, B «^

gris, beige, noir B ¦ ¦ B +âV

pour Enfants , gabardine noire , de ta*» ****** •**,
première qualité , 1 boucle , £P Kfl
30 a 35 10.90, 8.75, 2ià28 9.80 ¦ ¦•«#*#

I Magasins Jules Bloch I
Ç I©, Rue Neuve 1©
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tâ-%, VARICES - BAS CHIMBET
/SSM\1 Spécialité médicale sans caoutchouc

^
WpL-yÇ/ rflme GHA WBET , Rue de la Rôtisserie
X*5̂ ' G E N È V E
Bmil + HW 8EKA PE PASSAGE

Neuchâtel , Hôtel da Lac, jeudi le 6 décembre , 24251
La Chaux-de-Fonds, Hôtel de France, vendredi 7 décemb.
Yverdon, Hôtel du Paon, samedi le 8 décembre. JH 761 A

On s'atxmne en; tout temps à « l'Impartial »
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Agriculteurs, gendarmes, X
(acteurs, skieurs et prome- Q
neurs, imperméabilisez vos •
chaussures avec 22806 S

ÎLE DAtEINOL 1
En vente dans les drogueries 9
Marché 2 et Parc 71 2

• Tél. 4.85 Tél. 7.20 •

S
* StOBERT, Frères S
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fl If A 711 B D -domicile, 4, rue du Stade, NEUCHATEL.
ll^lUflli Mn/nAll téléphone *• 829» vient d'ouvrir, Faubourg deUUIIIUII llini-l Bill! l'Hôpital No. 22, au rez-de-chaussée, une

EXPOSITION

Tapit persans
jusqu'à fin décembre. Il vient d'importer de premières mains des pays d'origine dont il
est lui-même ressortissant , un magnifique lot de

T/MPIS D'ORIENT 1
entièrement fai ts â la la main, garantis. Occasion exceptionnelle, prix extrêmement modé-
rés. Il est à la disposition de tous les amateurs pour présenter la marchandise et chacun
peut visiter librement, sans engagement, au Faubourg de l'Hôpital 22, Neucbatel

Sur demande, on porte à domicile. P2673N 23835
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[ Glacet-Miroiri
Verre solide et biseauté, monture en blanc ivoi- M EA
rine, en métal nickelé et toutes couleurs , dep.fr. liwV

Glaces sur plea
Glaces à main

Glaces de poche
Nécessaires de poche

Parfumerie PÎIM#PUÏ 1
S. E N. et J. timbres 5 o/0 24019

d'objet» de toute nature

ustensiles de ménage, chambres de bains , toutes pièces pour
automobiles : radiateurs , cadres déglaces , compas de capotes,
pare-chocs , etc. Argentage de réflecteurs de phares.

Mise à neuf de lustreri e et patines en loules nuances.

H. SCIHIDEI -CLEK
19, Rue tSaa Domaltes, fl®

Maison recommandée par ses installions importa n tes et
ses 20 années de pratique et d'expérience. 24319
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Les beaux ¦¦¦ ¦

Tout pour les 21335
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Appareils

Pathé - Baby
toutes les fournitures

Location de
fljf-r*», 
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Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

Pour combattre toutes ces affections , prenez le

SPEPP-STOMAC
Prix de la boîte : Fr. 2 .50 19051

Dépôt : Pharmacie PIONNIER , La Chaux -de-Fonds
(Ch..A. 8TOCKER-MONNIER, Succ)



L'actualité suisse
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Chronique parlementaire
i De noire correspondant de Berne)

Un recours, un duo, une digue, un budget
Berne, le 5 décembre.

Rien ne se prend aussi rapidement que les
mauvaises habitudes. A S h. 30 mardi malin ,
c'est-à-dire un quar t d'heure après l'ouverture
de la deuxième séance de la législature , quan-
tité de ces sièges tant conivoités étaient déj à
vides. Et les Quarante nouveaux n'étaient pas
tous — beaucoup s'en faut — parmi les zélés.

Il s'agissait pourtant — et encore — des élec-
tions. On sait que , lundi, la Chambre n 'a pu se
décider à valider les élus de Bâle-Campagne, le
succès de l' un d'eux, en tous cas, M. von Blarer,
catholique-conservateur , étant contesté par re-
cours parce qu 'il lirionupha d'un radical grâce à
un « sous-apparentement » de listes. On discute
longuement sur le point de savoir si le « sous-
apparentement » est légal. Mais, comme le fait
remarquer le rapporteur de la maj orité de la
commission , M. Jobin , du Jura bernois , on pour-
rait touj ours valider l'élection , en attendant que
le Conseil fédéral ait examiné à nouveau la ques-
tion même du « sous-apparentement ». Cela sem-
blerait d'autant plus logique que les partis de
Bâlo-Campagne n'ont pas protesté , avant l'élec-
tion , contre ce conj ointem ent particulier.

C'est sans doute à cette solution que la
Chambre finirait par se ranger , si M. Sdiiip-
bach , radical bernois, ne déposait une motion
d'ordre demandant le renvoi de la discussion. Sa
fraction tient à examiner l 'affaire . On fait bon
accueil à ce voeu. Les Bâloi s passeront encore
une nuit d'incertitudes. Si ce n'est plus. Car per-
sonne ne dit que les fractions ne se croiront
pas obligées de -convoquer les congrès de parti...
(On apprend en dernière heure que la frac-
t ion radicale, ayant tenu séance, a décidé de
voter auj ourd'hui la validation. Donc, comme
nous le prévoyions , tous les élus du 28 octobre
auront finalement leur siège assuré. Signalons
par la même occasion que la fraction radicale,
comme aussi le groupe conservateur-oaUholique ,
ont décidé d'appuyer la candidature Oraber.)

Puis M. Bolle, qui a tant combattu M. Tschu-
my, j usqu'au 2 décembre, dans l'affaire des j eux,
recommence, comme lundi , à répéter en français
tout ce que M. Tschumy énonce en allemand en
sai qualité de rapporteur de la revision de la
convention internationale sur la propriété in-
dustrielle. Discrète, l'assemblée se garde bien
d'interrompre ce délicieux duo des réconcilies.
Et la nouvelle convention s'insinue dans l'His-
toire , sans fracas.

Les Saint-Gallois éprouvent le besoin d'ex-
hausser la digue de la rive gauche du Rhin , la
Confédération leur offre le 40% des frais par
l'organe de M. Haeberlin, qui remplace M.
Chuard, dont c'est le tour d'être malade. La
commission croit qu'on peut y aller de 45 pooir
cent. Et les députés du canton réclament du
50 pour cent. Comme à la foire, on partage la
différence en se rangeant à la proposition de
la oemmission. Cela fera tout de même dans les
1 million 400,000 francs.

Petit chiffre à côté de ceux que se lancent,
en fin de séance, M. Maillerer, rapporteur de la
commission des finances , et M. Musy, conseiller
fédéral. Il s'agit de rien moins que du budget
de la Confédération. Ces chiffres sont connus.
Le budget prévoit un boni de deux millions.
Cela permet à ces messieurs d'échanger les pa-
roles de réconfort qu 'on devine. M. Musy, cepen-
dant , tient à mettre en garde les députés con-
tre la tenta t ion d'attacher trop d'importance aux
voeux locaux.

Tout le budget des recettes est adopté en
quelques minutes et sans opposition. Celui des
dépenses ne passera pas aussi facilement. Nous
ne perdons rien pour attendre . D. P.

P. S. — Signalons qu 'aux Etats, lors de la dis-
cussion du budget des C. F. F., M. le conseil-
ler fédéral Haab a précisé que le prochai n pro-
gramme d'ôlectrification comporte avant tout
les tronçons Neiiidhâ tel-La Chaux-de-Fonds et
Bienne-Le Locle.

Une mission turque à Lausanne
LAUSANNE , 5. — A Lausanne vient d'arriver

une mission turque pour les affaires du cadas-
tre , composée de MM. Atif Bey, directeur gé-
néral du cadastre à Angora , et Halid Zia Bey,
directeur techni que du cadastre à Constantino-
ple, l'un et l'autre envoyés par le gouverne-
ment turc pour conférer avec lo Dr Louis Hegg,
directeur du cadastre du canton de Vaud , au su-
j et de l' introduction et l'organisation du regis-
tre foncier eu Turquie , sur ta base du Code
civil suisse, que la glande Assemblée natio-
nale de Turquie a adopté comme législation le
17 février 1926. Cette mission visitera aussi la
Suisse allemande .

L'attrait de l'auto
BERNE , 5: — (Resp.). -— Un voyageur de

commerce circulant en automobile a réussi à
entraîner dans sa voiture une j eune fille de
14 ans qu 'il a conduite dans les environs de
Berne et ne l'a laissée rentre r que le lendemain
matin en prenant pour elle un billet de chemin
de fer à la gare de Berthoud . Les parents de
la j eune fille ont déposé une p lainte à la po-
lice.

L'afffiuence à Berne pendant
l'axposition de la Saffa

BERNE, 5. — L'Office de statistiques de la
ville fédérale publie dans son rapport trimes-
triel les chiffres du trafic pendant la Saffa.
Il y a eu 10,000 voyageurs de plus qu 'en sep-
tembre 1927 ; les tramways ont encaissé 589,000
francs, soit 268,000 francs de plus qu 'en sep-
tembre 1927 ; on a enregistré 989,000 commu-
nications locales, au lieu de 758,000 en septem-
bre 1927, et ,13,456 télégrammes ont été ex-
pédiés, au lieu de 10,085 en septembre 1927.

II a été remarqué que , pendant ce trimes-
tre, le nombre des accidents de la circulation
a notablement augmenté. Il y a eu 253 accidents
avec 147 blessés et 2 morts, contre 175 acci-
dents et 120 blessés au cours du troisième tri-
mestre de 1927.

Cheminots: récompenses
BERNE, 5. — (Resp.) — Pendant le mois de

novembre 1928, les C. F. F. ont accordé des gra-
tifications spéciales à MM. Tapis Gustave, chef
de station , Aviolat René, commis de gare, et
Bonzon Henri , tous trois à Arnex, pour avoir
éteint un wagon de coke. Chauvy Auguste , con-
ducteur à Lausanne, pour avoir remarqué un
tampon coincé dans une aiguille et évité un
déraillement certain. Tanner Paul, conducteur
à Neuchâtel , pour avoir sauvé une voyageuse
qui se trouvait dans une situation périlleuse.
Mollard Louis, mécanicien à Fribourg, pour
avoir réussi à éviter une collision. Herzig Jean ,
commis de gare à Aarb ourg, pour avoir par son
intervention prompte et courageuse empêché
une j eune fille d'être écrasée. Reinmann Paul ,
ouvrier aux manœuvres à Bàle-St-Jean, pour
avoir évité un accident en provoquant à temps
l'arrêt d'un train . Schneider Johann , mécanicien
de première classe, et Gosteli Fritz, chauffeur
de lime classe, tous deux à Bâle, pour avoir
préservé deux trains d'un danger. Riederer Kon-
rad .ouvrier aux manœuvres à Zurich , gare prin-
cipale, pour avoir évité une collision au cours
d'une manœuvre . Muller Johann , ouvrier aux
manœuvres à Wil , pour avoir évité un gros
dommage matériel dans une manœuvre. Payer
Walter, chauffeur à Zurich, pour avoir empêché
une pièce de bétail d'être écrasée.
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Curieuses mœurs électorales
L'énigme de Crebelley

NOVILLE, 5. — L'enquête se poursuit au suj et
de la mort mystérieuse d'Albert Giro d, de Mon-
they, qui a succombé dimanche à 14 heures,
chez M. David Dufaux , à Crebelley, où une au-
tomobile l'avait amené.

Un peu partout, dans le Valais écrit-on à la
«Gazette» , les luttes électorales sont très vives,
parfois Violentes.

On a souvent parlé, à propos d'élections, soit
en Suisse, soit ailleurs , de « kroumirs » ; on ap-
pelle ainsi les électeurs que l'on fait venir, par-
fois de fort loin, pour voter avec un parti.. A
Monthey, paraît avoir été appliqué , pour ces
dernières élections, un système opposé, celui de
la déportation : on faisai t boire, des électeurs
j usqu 'à la perte de la conscience, on les char-
geait sur une ou des automobiles , on leur faisait
franchir le Rhône et la frontière valaisanne et
on les déposait dans les localités vaudoises, à
Crebelley (hameau de Noville), dans le cas par-
ticulier. C'est ainsi que fut amené chez M. Du-
faux , Albert Girod et d'autres , paraît-il. Girod
succomba tué probablement par l'alcool. Les
automobilistes qui l 'avaient amené, apprenant
son décès e.t craignant les suites, vinrent cher-
cher son cadavre pour le ramener à Monthey.
M. Dufaux, excellemmen inspiré, refusa de le
laisser enlever, avisa M. Louis Chabloz , juge
de paix du cercle de Villeneuve , à Roche,
qui , à 1 h. 30, lundi , requit la gendarmerie
pour procéder à la levée du corps et aux cons-
tatations légales en même temps qu 'il ouv ri t une
enquête. De nombreux témoins ont été entendus.
Une vingtaine de personnes, dont d'influents me-
neurs, seraient impliqués dans l'affaire.

Ces renseignements, hâtons-nous de le dire,
n'ont rien d'officiel et nous les donnons avec les
réserves obligées, car les esprits sont très mon-
tés et les exagérations faciles.

Une auto s'écrase contre un réverbère
LUCERNE, 5. — La nuit dernière , une auto-

mobilo s'est j etée contre le pilier d'un réver-
bère de la Schwanenplatz. Les occupants, deux
messieurs et une demoiselle, relevés sans con-
naissance, ont éié transportés à l'hôpi tal. II s'a-
git de M. Jansen, d'Allema gne, qui a une frac-
ture de la j ambe, et de M. Eischer , de Schiipf-
heim, qui a une fracture du crâne et dont l'état
est grave. Quant à la demoiselle, elle s'en tire
avec quelques blessures.

Chromciiie Jurassienne
A Reconvilier. -- Un moyen pratique pour s'é-

tablir à bon compte.
Ces derriiers temps, M. Baolimann, gérant

de la Société coopérative de consommati on de
Reconvilier , constatait la disparition de sommes
d'argent assez importantes de son coffre-fort

Les recherches concernant cette affaire furent
confiées à un détective attaché au bureau de
la police cantonale de Bienne. Les soupçons de
cet agent se portèrent sur un certain H. P.,
boulanger , occupé dans la dite entreprise. Ce
dernier fut pris en filature , arrêté à Bienne et
trouvé en possession du montant volé, soit d'u-
ne somme dépassant 6000 fr. Il a été conduit
lundi à la disposition du j uge d'instruction de
Moutier. Habilement cuisiné , il a fait des aveux
complets. Il déclara qu 'il avait l'intention de
s'établir à son compte avec les sommes d'ar-
gent volées.

^manÂJ
A Sotivilier . — Une chute.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Une personne da la localité, infirme d'une

j ambe dléfià et âgée, a fait une chute si mal-
heureuse dans les escaliers,, qu'elle s'est frac-
turé un bras. Nous souhaitons à l'infortunée
victime un complet et prompt rétablissement.
A Cortébert. — Génisse contre camion.

Alors qu 'un cultivateur de la localité sor-
tait son bétail de l'écurie, une génisse vint se
j eter contre un camion qui passait. Le conduc-
teur réussit à arrêter son véhicule sur une cour-
te distance, évitant ainsi un accident plus gra-
ve.

Chronique oeoclâîeisise
Marché cantonal du travail.

En novembre 1928, 600 (820) demandes de
places et 301 (295) places vacantes ont été trai-
tées par le service public cantonal de place-
ment qui a effectué 135 (172) placements.

A la fin de ce mois, 467 demandes de places
et 93 places vacantes sont encore en suspens.

(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1927.)

Le personnel des professions ci-après trouve
difficilement du travail : Domestiques de cam-
pagne, boulangers et pâtissiers, fromagers , cor-
donniers, scieurs, compositeurs typographes, re-
lieurs, mécaniciens, employés de bureau et de
banque, chauffeurs d'autos. En revanche, on
manque de personnel dans les professions sui-
vantes : Tailleurs et coupeurs , maroquiniers,
personnel féminin pour diverses branches de
l'horlogerie , cuisinières, bonnes à tout faire.

Les manœuvres sont peu demandés et il y en
a beaucoup sans occupation.
Bureaux de vote et parties de yass.

Donc, samedi et dimanche, on votait « con-
tre » les j eux en pays neuchâtelois , ce qui n'em-
pêcha pas du reste bien des bureaux électoraux
de faire d'innombrables parties de yass ! Que
voulez-vous que fasse un bureau électoral, —
obligé de siéger le samedi depuis 17 heures jus-
qu 'à 20 heures et le dimanche, du matin à 8 heu-
res j usqu'à 15 heures l'après-midi , dans un vil-
lage où une vingtaine ou une, trentaine d'élec-
teurs viennent prendre part au scrutin , — si-
non j ouer aux cartes ¦

On prétend même que certains bureaux élec-
toraux ferment le local de vote, s'installent à
la pinte et attendent là que les électeurs arri-
vent. Et on passe au local de vote seulement
quand les clients sont là. Puis on revient tous
ensemble reprendre la partie de cartes et les
conversations , et boire un verre, ainsi qu 'il con-
vient. Si les dames votaient , sûrement qu 'on
danserait aussi à l'occasion...

Tout cela n'empêche pas que les votation s et
élections se passent le plus correctement du
monde et qu 'il est peu de pays où le scrutin po-
pulaire soit aussi loyal que dans le canton de
Neuchâtel .

Conseil général.
Voici l'ordre du j our de la séance du vendre -

di 7 décembre 1928 à 20 heures.
Agrégations.
Rapport du Conseil communal à l'appui d'une

demande de crédit pour le nivellement partiel
du terrain d'aviation aux Eplatures.

Rapport du Conseil communal concernant la
question des halles de gymnastique , de la pis-
cine et des emplacements de j eux.

Présentation du budget général pour 1929.
Demande de prolonger l'ouverture des éta-

blissements publics j usqu 'à minuit et opposition
à cette demande.
« Pour la vieillesse ».
.Chacun connaît l'oeuvre «Pour la Vieillesse»
qui est de notoriété publique. Cette oeuvre a,
l'an dernier , distribué pour fr. 50,000 de se-
cours à des vieillards de notre canton. De nou-
velles demandes de secours lui parviennent jour

apv es jour. Dès lors, une propagande des plus
intenses doit se faire pour que des ressources
nouvelles renflouent la caisse. A cet effet , une
manifestation est organisée pour le vendredi
7 décembre à la grande salle communale. Il
s'agit d'un concert-conférence avec proj ections
en couleurs donné par Mme Colomb, cantatrice
à Neuchâtel, et M. Henri Pingeon, pasteur.
Les vieilles chansons françaises que nous
donnera Mme Colomb seron t soulignées de pro-
j ections spéciales. D'autre part, d'autres cli-
chés se rapp ortant à la vieillesse seront com-
mentés par M. le pasteur Rjn geon.

Nous recommandons vivement à nos abonnés
cette soirée philanthro pique et artistique tout à
la fois.
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Chronique horlogère
Un bon mois.

Si la neige, tombée en abondance, a contra-
rié quelque peu l'exercice des droits politiques ,
elle n'empêche pas, bien au contraire, les di-
vertissements et soirées de sévir dans tout îe
pays. Ni de travailler beaucoup aussi, car l'ac-
tivité est grande dans les fabrique s et ateliers.
C'est ainsi qu'en novembre, la statistique des
bureaux de contrôle des boites de montres en
métaux précieux enregistre un total de 299,744
boîtes contrôlées, dont 166,682 pour l'or, 132,238pour l'argent et 824 pour le platine .

Pour la boîte or, le chiffre de novembre està peu près le double de celui du mois d'oc-
tobre qui s'était ressenti de la grève des boî-tiers. Et le total , qui atteint presque 300,000
pièces- est le chiffre mensuel le plus élevé de
toute l'année 1928 et des années 1927 et 1926également . II faut remonter aux mois de sep-
tembre et octobre 1925 pour trouver des totaux
mensuels dépassant le cap des 800,000 boîtes.C'est un indice d'une réj ouissante reprise des
affaire s que l'on espère voir durer , maintenantque les ententes et conventions entre les diffé-
rentes branches de l'horlogerie sont signées
et mettent à peu près au point un essai inté-
ressant de réorganisation de l'industrie de la
montre.

Bulletin de bourse
du mardi 4 décembre 1928

Marché très calme, tendance générale de-
meure lourde.

Banque Fédérale 815 (—2) ; Banque Nationale
Suisse demandée 585; Crédit Suisse 975 (—l);
S. B. S. 856 (0) ; U. B. S. 770 (+4) ; Electro
bank 1395 (—6) ; Motor-Colou ibus 1260 (0) ,
Indelec 867 (—3) ; Triques ord . 682 (+5) : Dite
Priv. 508 (—2) ; Toll 898 (—2) ; Hispano A.-C
3130 (0) ; l talo-Argentina 525; Aluminium 3765(0) ; Bally 1500 (+5) ; Brown Boveri 591 (+1) *
Lenzbourg demandé à 1720 ; Lonza 492 (—1) '
Nestlé 938 (—2) ; P. C. K. 231 (—3).

Schappe de Bâle 4290 (-f̂ lO) ; Chimique dtBâle 3320 (0) ; Allumettes «A»  575 (—1); Di-to «B» 596 (—3) ; Financière des Caoutchouc!
57 (-2) ; Sipef 35 H (-K) ; Sévillana 683 (-j-2);Séparator 243 (—M); American Sécurities ord370 (—5) ; Giubiasco Lino 337 (+5) ; Consortium de Meunerie 120 (+1); Italo-Suisse Ire Sé-rie demandée à . 240 ; Dito 2me Série demandéeà 238 ; Forshaga 439 (+2) ; Royal Dutch 844(—6) ; Cinéma 412 (+12).

Hors-cote : Continentale Lino 845 (+5).
Bulletin communiqué à titre d'indication p a\la Banque Fédérale S. A.

S e u l em e n t

I 'IMPADTIAl *¦« sera adressé (lès
„L lllfrîl ri l I H L CO joui* et jus-
qu'au .'il décembre 1928 à lout
nouvel abouné, pour l'année 19"9.
Compte de chèques postaux IV b. .'125

La Chaux de-Fonds

PÛRI6 Hôtel Bellevue. [ĵ &KiS1 ftïll W l i u vv isu  «i Xii t -àtits. — Confort movi i-rne.t'rix modérés . Direction suisse. JH 3iUC4 D. 20369
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^We du lm%r
(J^^Mercredi 5 Décembre 1928, dès 20 V% h. X^*

Grand Natch au Loto
I Quines formidables Quines formidables

Tours gratuits Tours gratuits
SOO hllos «Ue n-rla|-u«5-f-t-*es SO Bci**t<a>* de Sucre

V«R«» compIMem-poi équlué
Corbeilles , So-nruBaorn-». *R»«-»o-aB <£¦•"•* e< Panier a tsf ar-nls. etc.

Pas de cartes de laveur. r 2i906c 24195 Cordiale Invitation

H D B H i B n a a n B S H a n œ B B H H n a H K H f f l H i a B S B

j Cercle Montagn ard {
Jendl , Vendredi, Samedi , 6, 7 ,8  Décembre 1928

! Grande Vente j
Caf é , Buff et , Concert,

n Soirées Théâtrales, Danse. BZ BAttractions diverses
Invitation cordiale à tous les membres du Cercle,

; de la Démocratique Libérale el amis. 24305 -***-
B V
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Prochainement à La Chaux-de-Fonds
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X ** Imma MË u't*l,i
Mardi 4 et mercredi 5 décembre

de 19 h. 30 â 23 heures

Grands Matches au Loto
orpftn'sés par 2-il'C

L'Association nationale des Combatt ants Italiens
OiBlEies siai êrbes

Déjeuners, Service de table , Luges, Volatile, Charcuterie,
Salami, Mortadelle , Bri quettes , Paniers garnis , etc., etc.

Pas da cartes vie favt-ur aux membres de la coti i inisvion.
IuvitallOD cordiale A ton** les menitireii et amis vie la Société.

Les vieilles Chanso ns françaises

Conce rt-Conférence
avec protections en couleur

par HT Colomb, cantatrice à tieiKliâtel
et I le Pasteur Henri Pingeon

au Profit de « Pour la Vieilieuse»

VENDREDI 7 DECEMBRE , i 20 Vi heures
à la Grande Salle communale

Prix des places : Fr 2 — et Kr. t.—.
Location ouverte au Magasin de musi que Wltacbl-Oengnorcl

si le soir & l'entrep. 2W'i7
&^^ B̂Smsmmsmm êmsmmmaammimj WWmmKamsmBSXnMrmM*mMmmsrmmMmmsSB?Zsa

MAK â.
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Hôtel-Pension dit lit-SSll!
sur SdiiHi-Imier
Situation unique ot tranqulllo-

SPORT D'HIVER i Ski, lu-je.
Prix de pension d'hiver fr . 8 — n 13,-

P 7871 J Cuisine et oeiv» renommdss. 24270

Se reeommando €. Stnnhauser.
m JBWMBI I ¦ÉUsP i i !¦ III ¦ 111 ¦' s-s**M*<l ¦ 11 ¦*¦!¦*¦ ¦sli's***É****M MM ¦ MBBBWIBBBBBBIIS-BBBBBB»

Lors de Ton voyage* *

GENÈVE
ne manquez pas vl 'ulier à la 22687

en Brasserie Centrale
Hue de la Croix d'Or 3

qui s« recommande pour sa restauration bourgeoise
soignée.

6. Tllaijerat -ïïïartétas

Cours de Vannerie
Voir l'annonce parue le 3 décembre. ï 'Chti

Arts décoratifs
"iiiim min !|||III"IIIIIIIIIII'IIIIIIIIIIII 'IIIIIIIII min III :IIIII 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIII miiiiii

Fournitures générales
pour la peinture sur porcelaine , la mètallo-
plastie , le tarso, peinture émail , peinture
sur étoffes, eto. ï060'»

Vente da jonrnal ..l'ARTIS àN PRATIQUE"

Hl,e Amëz-Droz
Léopold-Robert 55 - L>a Cliaux-de-Fonds

S 
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Boulan gerie - Pâtisserie
à vendre pour cas imprévu. Affaire très intéressan-
te, à céder de suile. — Faire offres écriles avec réfé-
rences, sous chiffre P. O. 24331 , au Bureau de
L'IMPARTIAL. 2432 1

? Nouveautés ?
Les li vres de la semaine

¦—• «*«

Ouvriers catholiques et Royalistes
par Jacques VALDOUR 3.—

Les Ravageurs de Beauté
par Charles GENIAUX 3.—

Ginette, Femme Fatale
par Marie LAPARCERIE 3.—

La Fayette
par La Princesse Lucien MURAT 3.73

Les Flambeaux éteints
par Paul Emile GADILHAC 3.—

Un Drame sous Napoléon I
par Conan DO Y LE 3.—

Les Léonides
par Romain ROLLAND 3.—

Gaspard Hauser
. par Oclave AU BUY 3.—
Le Maréchal de St-Arnaud

par Qualrelle L'EPINE 6.25
Petit Dictionnaire des Mots

difficiles
par E. TRIUOUILLOIS 1.-

Les Médecins malflé nous
par G. de la FOUGHAUDIERE 3.—

Sous le Signe du Quetzal
par Andr o BONNET 3.—

La Fen-me enchaînée
par Jean PORTAIL 3—

La Guerre des Gaz
par Franz Garl EN DUES 3.—

Grigri
par Henriette CHARASSON 2 50

Vénus
par Jean VIGNAUD 3.—

ânvoi au dehors eonf re remboursement

Librairie Courvoisier
I,éoipoIcl -Rol»C Hnf 64

Un beau f i lm d'aventurss *-,e8 meilleures ve.i atias vie l 'écra n français : Georges < liarlla. Ilviulol Memlail Roman beau «=4 uasslonnanl
I _ --B^ O M M  B rwm fl Jean Dax. Camille lien. Claire de Lorcz '2433'v I -ar ira m ri -m m. m **l Efifiltedelorr©! ra ,^ »̂rw m̂»an

^
s K> lia Délie Hc Mtlïîî©r£

Chaque spectateur reçoit un portrait , de Bébé D-xuiels, M || 
' SS-t S| iM 
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W OR. fil lï lit* ES 1*<" "»*e

»«
a *E"«re: cr-haiiion de

I ta protagoniste de os fiim admirable SÊLs BaW ÛW â*» S& Wmr JrsBk «̂JH B-W Conrad Nagel al Dolorès Costello

ilHH lc MaBre de iTnlcr i ŜjmBlI lt rl-iitre" dcl¥nier IMKHgl ie Sâïirc de ï Enfer ||̂ HB
Cercle Caffiolique Romain

15, rue du Premier Mars, 15
JEUDI 6 Décembre 1928, dès 20 h.

Grand Matcn m Loto
orn»iiis6 pur M La Cécilîenne"

Ter tour l>«al-n-s «a «a sucre toi» In quines
2rr*e tour Salamis ¦

*3 rr-e four I>i»tB'j*edS
4rpe tour Parapluies p. VU. et Dames „

5rr*e tour B.-*nissnsrBS24309 orne tour BrlQuei tes -,
?rr*e tour Paleftfes .

KSemcH <|iilnes Jiitnqa'à la clôture du match
Paniers garnis. Pas de cartes de faveur.

SnîilflttSfl.if rhi i -sig» ® Slir fiarton - librairie COURVOISIER
AKUi&IlIBIl l UU BPOSS» Envoi contre remboursement ,

5 bonnes choses
sur la table de Noël

le Café de f êtes Kaiser
mélanges choisis extrafin

le Thé Kaiser
des meilleurs j ardins

le Chocolat Kaiser
de notre fabrique moderne

m plus fin le meilleur
¦ -*

Lisez notre prix-courant illustré et
Assurez-vous notre Joli cadeau 4e Noël

Succursales de Vente i
Rue de la Balance 10. _,, . . __ ,_
» ,j „ u . » Téléphone 26.18Rue Léopold-Robert 56. r

Vente avec 5 o/ 0 en timbres rabais. [ l3&f c£-J $m} mV ^

-¦BflBflBBflBflflflBBBaflDBflaBBanaBBflBBB

V ^L ^N Les deux grandes Soleure

âS t̂e Weissbrodt Frères \n^W
^^hB^^mtmmÛJ Pr0grèS 

84-88 

^"j , JJ/

F. O» MB H. la Chaux-de-Fonds
Groupe des Mécaniciens

Aftemblée générale
le Jeudi 6 Décembre 1928, à 20 hem es

dans la Grande Salle de la F. O. M. H., Maison
du Peuple (4me étage).

ORDRE DU JOUR:
1. Tarifs minimums.
2. Vacances.
3. Prolongation des heures du travail.
4. Divers. 21211

Rapporteur : René ROBERT, secrétaire central.
Présence nécessaire. LE COMITÉ.



Etal de vente
ûm Abattoirs

On vernira jeutl i G décem-
bre, dès O heures , à rival de
venta des Abattoirs , la viande
d'une

eonditionne 'lemcnt pr-vr» A la
consommation, depuis BO ot- ¦¦>
1 fr . le demi-kilo.  *>4?82

Direct ion des A h -t f io l r . s

2 somimtés I 23042

la cruche cessée
un îles plus dv.licats labli-aux vie
«Qreuzei , représente une jeune
fille , pleurant devant sa cruche
brisée. Si l'anHe avait connu la
«SECCOTINE» . il en aurail
peint un peilillini: «l .n  mirhe ré-
parer». _ La -SECCOTINE.
répare tout , en effet. (Tube por-
tant éli quette bleue ei banderole
tricolore). JH !)89 A 23U88

f il Aogsbiirger
1. Fritz «CourDoisier 1

T) A Q de liini i- , Ivv ine  el soie .
OH-J RI, m et soie. 23C0-!

Bas de sports
Chaussettes - tluètres

Garnis . le s.  laine el coton
Mouchoirs

Combinaisons, laine ,
laine et Suie , 111 el Poie
Chemises américaines

laine et coton.

T B̂kmvwmÊmmtsmmmmamsmsmswsmssmsaniMsmmmmmmmmmmmtmmmmmsmsmmmsmmwmmmmmmmmmi

éI Amateurs ne T. s. F.
Si vous voulez une réetption nette et puissante , réglage

simnle . loules l>*s lon«ueiirs d'ondes de 200 li 2000 mètres,
naiiH chanRcuicnl Ue bobines.

construisez alors vous-même le

"Super II"
(Superliét"roviyne avec lampe bigrille)

ApparelS récepteur moderne
Grâce *• l'emploi de pièces ultra modernes , cet appareil

donne des résultais de réception qui surprennent môme ceux
qui ont payé pour leur appareil (r. 700 — à fr. 1000. — . Jeux
complets de pièces détachées pour construire cet appareil à 6
lampes , fonctionnant sur petit cadre, fr. 235.— .

Nous garanilsHons un bon {oncHomiement pour les
annanils montes suivant nos plans. Même celui qui n'a aucune

! idée n'un anpareil de T. S K. nv ul réussir , tiu eau d'iiimiccès
; ['appareil est revlHé graluitcnu-ut. 24230

EScv-ssBa-ta-ecuirs B*«BBBCBI-S
T ï) „ „ Appareils T. S. F.Jean noepgpr —r™.«

HUI.-H1HM. 11U,II U *HHHmtmJLLl. |-*UWM*fll*B — I I I  II— J IJI ¦JBW IJtf -lBiajWWUMMIWJ'.UlMH -AUll» !-!

Mu des lasn et Ira diis
de La Chaux-de-Fonds U92i

Liste des membres
M. Borel Maurice , Léopold- Robert 130, Télé. 2411
Mme Bourquin Jeanne , Paix 1, » 21.61
M. Girard Jean , Jaquet-Droz 30 > 3.90
M. Qraber-Walther , Léopold-Robert 32, » 4.02
M. Luthy Edouard, Progrès 99-a
M. Morel Arthur , A.-M. Piaget 48 > 38.74
Mlle IVIoser Louise, Paix 38 > 28.98
M. Perret Albert , Numa-Droj * 31 » 7.08
M. Tschanz Fritz , Parc 90 » 20 481

. aammStammtaismBaaat û ^ i s s^ imat ŝswi 'amBma ^
M f i . » i i .  i i i . i i i i i , ai
B B

M ^^ *̂  ¦
¦a n

Mme Vve L. Courvoisier - Calame ;
H t avise sa bonne et li léle clienlv ile et le pulv lic on général, Q
n qu 'elle a remis son commerce a sa tille , Mlle Mar-

guerite Courvolslar. Avec encore tous ses rc- _
mercieiueiits , elle mie le public de reporter sur elle la ™
conliance qu'il lui a toujours lémoigné. 23851 J

Vve Z. Courvoisier-Calame.
s Me référant à l'article paru ci-dessus , j'ai le plaisir
_ d'annoncer à noire nombreuse clientèle la renrise du ,.

commerce de ma mère , Mme t.. Courvoisier Ca-
lame. Par dis itiarcliitiidises da premier eboix à nés

O nrix 1res avanta geux , je serai n môme de eontenler Ions
B les désirs du public. 238Ô1 B

lïl. Courvoisier.
Ouverture des nouveaux locaux
ancienne Pharmacie Scnenkel

a , u
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Tous les modèles ches

22, Rue Léopold-Robert, SU 2232J

w,a**g*g*aBicaîag>g !gfflBigaffiaga*?'aK!,sE3CT
**********¦*******************¦*********************"********¦*¦ s m̂. KV -VUX ¦—**——¦ **¦****¦**********¦**¦***¦**¦

Cécile Calame
Rue "Léapold-Robort 31

Toutes Ses fournitures de Sureau et d'Eccie - Agenda
de bureau eâ de poebepour 1929 - PlumesRéservoir
!¦¦¦ iii i **-****M***nii m u n iim- i i M "TPA1 41 A tA .  m\mmWBmammmMmmmm ŝTlm^K»rSM\ÈMmm

CLINI QUE DE PO UPÉ ES
Rue «S-e la Promenade 1

Vente fe Poupées el Bébés
Réparations soignées

¦J32U2 . Se recommande. F. DUCOMMU1V .

|pQpP!fP7 Mardi 18 Décembre 1928 ) „ HWIÏ C 16 WI6IIX H6RCH-9RS FÉBrU dO COMT AMSTEIM ^JSuSlqUB
>
dS S^WaidOBr!

l l U U U l  ¦ Uli . , #.~~i. c-all» fnmmnn-ln I organisée par : avec Ballets costumé-» , orchestre , chœurs , etc.p°ur as8*Bler * la Grande salle Communale \ ¦¦ »¦-»«¦»»«¦«¦« , * «i J « , > 15() *««*»nt«
k la Représentation de I mhM. \%W /© M fiC ££S M JE ILESS EH faiBll F Qe Sa lete Qe N Oêl MiMrasrt na de AUnmi p SanUo-* directeur de

la Tltéalrale de la Maison v lu Heu nie. — Ballets
Location ouverte aux Magasins : M»ul« Ituelion. Ru» Nuafr-Dr-M 92. reniés par <JCO-*«-OM lllruchy. moniteur de l'A-

_^ Ailrli -i i  Bertrand Bue de la Balance 13. beille. — OrcUesv re et chœurs diri gés par lloné¦»rl*X des Places : WsT. I.IO et rr. 1.60 U'iiuriii-Ucngut-rcl. rue Léopold-Botiert 29. Mu-f iiiu. tfî739

0gmm\\mmm\\ J:BBBBBBk

DISQUE
en vogue

RAMONAIS
Bustun Fr. 5.5U 1

$tr* I
22149 Ld.-Robert 50 i

Mauvaise digestion
et Maux d'estomac

mig raine , maux ne vjevus .
malaises , bouche amère et
mauvaise baleine, passent
iimnédiutemeni avec l'inpqa-
lable JH -982 A S3972

Alcool de Menthe
Américaine

boisson aij ieabie . excellent
pour la toilette et les soins
des dents. Quel ques gouttes
dans vie l 'eau froide ou chau-
de, dans vlu thé , ou sur un
morceau vie sucre pnfllsent .

L'Ali'onl de 31 mlie
Ain. 'i ' icaiuo esl en venle
pannut liniyez-le. Fr. 1.75
el '4.50 le Ûacun rond.

Skis
B«aii choix. — Rénaraiions. —

Wallher CATTIIM, nie ilu
Doubs 51. Ï4220

m îfiaimiiwmii JTr** 1̂*̂ i'aTi~Tnr-m»iTj7'ri*i vMsvÊâujHmttas m̂mmmmmmmmmmmmmwmmsms

Attention 11
D vient d'arriver un wagon de

OISSlKj lllHlEUïEl llISJ douces
à fr 0.80 le hilo

Oranges d'Espagne extra, C.70 le kg. — Figues de Smur-
ne, le paquet 0.55 — fTlarrons de Cuneo. 1er choix, 2 kg,
pour 0.90 — Endioes de Bruxelles, très fraîches fr. 1.30
le kg. -~ Cardons — Crosnes du Sapon — Pois mange*
tout — Pommes de terre nouvelles de Tunisie, etc., etc.

Marchandise de 1er choix , à des prix très avantageux

Télé|ihoiie 25,93 Itue Léo-iold-ltobe-'t 55
Snrvîr.n 4 ilnmin'lo. 9W78 SA rppnmT-mnrlo.

i S^^S E
I ^î ^r K
" Léopold-Robert 64 g
¦¦» envois au dehors
|1 contre remboursement. P

24000

I
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Selon une fo rmule qui a fait ses preuves, ce beau volume, du poids de

I k. 4Gl) et où Ton trouvera non seulement le merveilleuses images, mais BS?
d'abondantes el délicates lectures , Tait une large place aux jeunes maîtres SS
du Livre et de l'Estampe , à côté de restitutions du passé pour l'exécution H§
desquelles l'Illust ration a définitivement élevé ses procédés à la perfection. mW
La couverture de 1928 a été découpée dans un paravent de Caromandel , Igil
chef-d'œuvre du XVII 0 siècle chinois.  j|i§

Hien que tiré à 2M0.0C0 exemplaires , ce Noël ne manquera pas d'être, MW
comme ces devanciers , épuisé dès sou appar i t ion ,  si même ce tirage suffll III
à satisfaire les commandes qui seront strictement servies dans i§§
l'ordre de leur  inscr ipt ion.  23066 Bip

En souscription au prix de W\r. U.— il

£i&watrie "Couwvotsiew il
84, Ru© Léopold-Bobert, 64 ïgp

JjgJST Envoi au dehors contre remboursement |j|§

I Les 24330

I ICrcis
Basanes
sont arrivés

tt f̂ >>'' TU.erHONE13.93

¦ m ¦ nr'nliiiii 'tj 'iÉÉ III-IHIU-M-I ^U-LM

I 

Petits I
Néiociants
l'our è la  an ordra avec lo i

1̂@C
iletnande** cotisails on tontp «J
l'nnfiance nu lînroan deH
< om-i - nlii l i lé  ALEXIS ['!
B E R T H O U D .  *Veu<*li:l- ff l
ici. P.iu triôrei 17. 24287 B
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Eoslir§[ Prtire
On boit bon

On mange bien
:!-'l20 i'èléntirme t 'ÏAG

I

Hagasin spécial 1
_ de

Rue Neuve 5 Téléphone 14.79

Bj Corsets sur mesures I
à-J§j H Ceinturé - -Gleîne
KT* A Soutiens - gorges

\ ilwffî  14 *̂ es ^ern *^
res nouveautés de la

) ®jlf' '-;>-̂  marque «Warner»s , inarque mondia le ,
mÊPff î ] y * sont au complet , du meilleur marché.
P x i l - r f t y  au plus cher. 24104

i I Ls Voyez les devantures

1

\i\  lavage et Réparations
\A^ Escompte 5 %

Se recommande :
Mme C. Steudler-Moritz

¦fflSElBE-ffi.'EOSBBlBtTOCTja^̂

Pour les^Fêtes !
LA MAISON

n. norsiiTni s. A.
Hôtel-de-ViBle 37 et 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 , Mi l ieux
moquette et l inoléum

Pour rideaux : Popelines, voiles , soieries,
velours

Tap is et Chemins de tables. Couvre-lits. Stores
panneaux, Napperons en filet , dentelle de L'ruges.

Belles qualités . 23748 Prix avantageux.

Photographie Artistique

Itue Daiiicl-Jcanltlrha- 'd 5. —- Télé phone 9.4tt
-îpécialiiè vl'aKraii 'liRSPmenls. Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes
piwtnl v "» Pliolns-nnssc-inrls. 23038



M Cafê Barcclona
Mercredi 5 décembre, dès 20 h. 30

par l'Orchestre „ MIGNON "
Direction : M. L. GALLINA

A\crveIIleuse attraction

Ses Jardins de JVv/Tfe
Décors de M. R. Guyot

Orchestre costumé
Locaux bien chauffés par les .Smiperriidia leurs . 24323

m3$ *Tm mSrm 3g -a
André SCHNEIDER

Technicien
Rue Numa-Droz 29 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 11.49

Pour le Loole. n'adresser à

F*S. André GIROEJD. Technici en
Tourelles 1. P23227C 24341

Brevets d'Inventions
U- -D- f=AMUD

Ingénieur - Conseil
Anciennement an Bureau fédéral de la Propriété intellectuellem SPr: SJ8 Lausanne, Rue du Bourg 33

H 52552 Q Consultation sur place par rendez-vous. k'3024

l' ALHAHÂCHs'igâri
© IlIllIMNIIIIIIIIIIIIinillllilllllMllllllllllllllNlllllllllllllinilllllIllIlllliilIlllIlllllllliî  g]

É] Viennent de p araître : 23486 ^•1 11
||1 Hlmanach pour Cous • 1.— ffil
ç Hlmanach du Cinéma 0.S5 [g
g Berner Binkende Bot 0.80 h?
~= messager Boiteux de neuchâtel 0.75 b?
*•= messager Boiteux de Berne et "eoei; 0.60 *p=® Hlmanach de Genàue et du héman 0.50 p
.!§- Hlmanach Pestalozzi 2.50 i®
1 Hlmanach Payot 1.90 §
® 3oggeii«Ka(ender 1.— [©
©] Hlmanach Hachette, broché 1.50 [@
$ cartonné 2.— S
g messager Boiteux de Strasbourg 0.65 S
2 Hlmanach du montagnard 0.80 fg
*= Strassbourger Hinfcende Bot 0.65 fe
S lîoSI suisse 8.- <M
fe I®S Hgenda de l' agriculteur »-¦¦=
© et du vigneron 2.50 ®
® Calendrier Frank Thomas 2.— fj§
®j Paroles et Textes morcoes, cartonné 1.25 [•
g" toile 1.30 S
g Hlmanach mon Ciné 1.-*- Q
g Hlmanach agricole 0.75 =

<9 En vente à la ®

I Librairie-Papeterie COURVOISIER |
@ Léopo ld-Robert 64 mm m

Maicnn ^IIB Rmmte Dimanche 9 Décembre p m H *#  ̂H 9 #&i 113 Comédie en 3 actesHaiSBil OU FeyPBB -20 * 15 I JRI HB EP d'Alexandre BISSON et A. LEGLERC Q
# ¦ n . Deuitin HëprÊsenfafloii i|f| j ^% f8 

Ko^^»: «»
Ig-fC le BUVngf rt Q mi ffl&e riD ffl n .rj rp %W H |Lg &f U| Edl E  ̂

"¦»"»» da "Sa'es Edwin Ku.ler.
_— -— UU y iûUU iULLUi UU 1UU IIIK ^pr BÈ W msm '̂LW m̂WW m̂tW MÊM Numérotées , 80 et. - Non-numero t ees , 50 et.

X oëes ± I™»»,
Grande baisse de prii

sua* tf-ous les chapeaux 24354

A la Grappe d'Or S. A.
Téléphone 8.16 rue Neuve 5

(.f our les eFe/es
SERVICE DE BONBONNES. ON PORTE A DOMICILE.

Paniers assortis. — Tous les bons vins en rouge et
blanc. — Les f ines liqueurs : Bols, Cusenier,
Diva , Bénédictine, Cointreau, Anisette Marie-
Bri\ard , etc... — Mâcon vieux, Beaujolais vieux ,
Bourgogne vieux, Arbois en fûts depuis 3s litres

à des prix très abordables .
A p éritifs — Champagne — Asti — Vins d 'Italie.

Eue. J. W. 24C39

Grande Salie Communale
Dimanche 9 décembre 1928, a 16 h. précises

VrOrand Concert é Gala
donne par la MUSIQUE MILITAIRE «LES ARMES-RÉUNIES»

direction M. G. WUyUESIV'E
avec le bienveillant concours vie Mlle bina Goluini-Jelski . soprano
premier prix de virtuosité avec grande disiinciion nu Conservatoire
de Genève. — Au piano : Mme A. Lambert-Gentil, prof —
Au programme : Œuvres de R. Wagner, tvtasaenet C. M. v. We-
ber et Lalo — Piano Beohsteln de la Maison Witsohl Benguerel.

PRIX DES PLACES : Galeries de lace fr. 3.30. Galeries de côté
fr. 2.70, Parterre derrière fr. 2.70, Parterre devant fr. 1.60 (taxes
communales comprises) 23'JSy

Les b i 11 .- • t : ; sont en vente au Magasin Witschi-Benguerel , rue
Léopoid-Robort 22, dès mardi 4 décembre 1928, et le jour du
concert â l'entrée. — Programme : 20 et.

FcnaBA-eaai's T Fuira-eurs ?
Goûtez mes délicieux TABACS OUVERTS pour la t i ine

et cigarettes : 1IIARYLAND, VIRGINIE, SIAIH . ORIENT
LEGER, HOLLANDAIS, ANGLAIS. MÉLANGE SPE-
CIAL No 1. Très grand cl-oix de PIPES.

Edwin MULLER, A la Havanne
Place de la romaine  Monumenta le  16860

En face de la Fleur de Lys Téléphone 1373.

IH 

'Exposition î\ Vente
H| du Heïmatsthutz
j Travaux domestiques populaires : po-

i terie, bois, tissages , dentelles , cui-
i I . vres , elc. Démonstration d'un métier

à tisser pour les ouvrages de dames.

H Au Musée des Beaux-Arts
le Vendredi 7 et le Samedi 8

18 h. et de 20 à 21 h. 24210
! — Entrée libre et gratuite —

¦wwppPPy BOB Ĝ3k\v ^̂ 39 ' wi ™̂P y»Jr Byj . EK3 •QS- iBCC tvCE IMVH

lwS "I B̂PMt T̂'t?31tCfc>*''Wf!t*" jy'-'IBnJMK^TFBIWB'f-WtffiflWIMffifc

(̂ ^̂ ^̂ K d'acheter vos

^^^^^^fe^^/ magasins qui sont
^̂ ^̂ ^^̂ 5*̂  richement assortis

Choix immense

I

sa-********»"'U u jol i  Pan ie r  pyrogravè  est ot ier t  P|
&r"̂ F pour  tou t  acha t  de fi- . 1 O. - ou 1 5 - 1

Au Bazar Neuchâjeioisl
Ëj 5 o/o Timbres S. E. N. & J. j f

Pension-Famille
„E«a SPficitf'fi"*

Ghemm de la Croix 5. Corcel-
las [Neiièhâtal), reçoit des
pensionnaires toute l 'année
Bvlle s i tuat ion , proximité du tram ,
chauffage central , bains, etc. Prix
modérés. 23738

A vendre, à Neuchâtel.

Jolie maison neuve
Situation uni que et tranquil le , au
bord du lac. Tout confort moder-
ne Construction soignée. Proxi-
mité tramways et vill **. Eventuelle-
ment  à louer. p-2646-s 23.ï(i0

Terrains à bâtir
• 'xcp piioniielleinent ti i ^n vitiié s .—
ISiire'tii de rotiNli-uclionN el
CJérain-oM , Cièi 7. IVeucliàiel.

VIGNOBLE
liiiioblii vendre
Villas de 1 ou p lusieurs loge-

inenis. Petites .liaisons avec jar-
dins el Ini ineubleN divers , som

i vendre a vVeurhâlel >t envi-
rons. - AGENCE !iO*.! V\ III ;
Vpnle d'immeubles : M . Ad
SlanITer. rue du Parc 42 ou M.
V. l'râlre, Hureau fiduciaire
rue du Parc 71, la Chaux-de-
Fonds. 20051

Immeubles à vendre
A vendre à Neuchâtel (ouest dt

la ville ) , une

maison d'habitation
comprenant 3 logements de 4 niè-
ces, jardin , garages et dépendan-
ces. P2604N 23161

une villa
de 6 pièces, cuisine, véranda ,
nains, jardin et dépendances.

Constructions neuves , situation
agréable , communications faciles.

Elude Itené Landry, notaire .
Treille 10. \oucli-\tel ( Tel: 14 241

A remettre
de suite « Genève, commerce vie
fr uits , légumes , primeurs , en
plein centre , 120 frs. recettes jour-
nalières, loyer 1800 frs. avec jo-
li appartement de 3 pièces. Re-
prise frs 6000.— . — S'adresser à
Madame Gnillol. 7, rue Neuve
du Motard . Genève. 24070

occasion
A vendre beauManlean four-

rure pour homme , taille moyen-
ne , drap noir , doublé beau hams-
ter brun fonce, col castor , très
bon état , peu porté. — Même
adresse , beau Manchon putois
clair. — S'adresser «La Solitu-
de » . Côie. Télé p.,02. 23679

On offre
à vendre

8 machines à sert i r  Berner. 1 pe-
tit tour outilleur de gra.-de pré-
cision. Burins fixes. Machines à
arrondir . Elaux. Tabouret» . -
S'adresser à M.,Albert Hum-
bert. horlogerie, rue des En
vers 73. L.e Locle. 24081

Occasion
pour tes Fêtes

A vendre, une belle robe
crê pe Georgetie perlée , avec châle
frangé assorti , couleur mode, der-
nier modèle de Paris. — S'adres-
ser rue de l'Envers 24, au 2me
élage. 24191,

Représentant
Un propriéiaire vi t icul teur  du Vi gnoble neuchâtelois s'occupant

exclusivement de la vlgnlficatlon des vins de
Neucbatel. demande un bon re p résentant à la commission pour
le placement de ses vins dans le canton de N»urhaiel  et le Jura
bernois. — Adresser offres sous chiffre S. G, 2 4 283 au bureau
î le  l'iMPARTiAi. 2428

Agence générale américaine cherche

Représentant
pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle, éventuellement un dis-
trict plus étendu. JH. 5702 B. 24318

Pour Vendeur capable position avec revenu intéres-
sant. — Adresser offres Case pnMa Se t <»71 <» . Berne.

Employé(e) expérimenté(e)
actif et débrouillard , serait engage au t i n s  vite par ma-
nufacture  de la place Connaissances requises : Lan-
gues allemande et française , si possible anglais , horlogerie ,
terminaison boîtes or et argent avec décors et tous travaux de
bureaux. Poste et salaire iniéressanls pour personne énergi que
et capable. — Offres avec o.ur riculum vilae et phoiographie
sous chiffre O. 4496 U. a Publicitas. Bienne.
/// ID 4 Q9 .1 j 1X5.? 

Cnef contreieur
j d K t s L w n  rrtfrn Hc dKfe. SUv nus an >****— 4mm. *UB m Ĉ»K -auMkfë^ llSa ¦*9BRiPl#9Fll
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consciencieux , de première force , est demande.  —
S'adresser à Machines DIXI S. A., Le Locle.

Jpnim Einniflvpipi
capable ef âébroiiiSlarâ

déjà an courant de la branche horlogère (ex-
portation) sachant parfaitement correspondre
en français, sténo dacty lographe hahile, avec
lionnes notions de la langue anglaise, trouve-
rait place stable de suite dans fabrique impor-
t an t e  et connue du tlura neucbâtelois.

Fournir sérieuses références et preuves de
capacité. — Offres sous P. 2653 N.j à Publi-
citas, Neuchâtel. 23569

«ious cherchons un (ou une) 23881
excellenf

Sicno Dactylographe
français-allemand

Place d'avenir. Inutile de se présenter sans sérieuses
capacités expérimentées. — Offres sous chiffr e K. B.¦Z -. iX X i  . au bureau de l'IPARTIAL.

de suile, pour cause de maladie, à La Chaux-de-Fonds excel-
lent commerce de primeurs situé au cenire. Recettes journa-
lières Ir. 2O0 — minimum. — Offres sous chiffre A. L..
ÎÎ43S-7. au Bureau de I'IMPARTIAL. 24337

Atelier et Bureau meuble
n jolie Chambre meublée

à louer de suite ou époque à convenir. Eventuellement parti-
cipation coaclive. — S'adresser au Hureau de I ' IMPARTIAL.

Pour le 30 avril, rue Jacob-*Brand 2, premier
étage, logement 3 chambres et dépendances, en
parfait état. — S'adresser même éiage, à droite-

Vl llllU-9 LVIUUJI
à l'usage de bureaux, magasins, comptoirs, sont à
louer pour le 31 décembre 1928. ou époque à convenir , rue
Léopold-Robert 73, rez de-chaussée. Locaux occupés actuel-
lement par M. Marcel Marchand.

Prix annuel , Fr. 4.51HO.—.
S'adresser au notaire Alphonse Blanc, rue Léopold-

Robert m. 24109

A louer pour le 30 avril prochain , en bloc ou séparé-
ment, les magasins donnant sur Rn« IVeuve lO et la
Place du Marché, avec logement , suivant désir . Pas de re-
prise. — S'adresser chez M. Schlunegger. rue des Tui-
leries 30. — Téléphone 178. 24169

€€€m§mm§ ufiiqiicsf
A vendre pour cause vie non emploi

H"-pfî C'"m*'pBC camionnette charge 800 kilos, !>ou état ;

m t̂S ^srmmf fm°dtffe '' cy ' ',u 'r , :s- torpédo , 7 places, parfait
1 U%ln «9X^7 élat de marche et d'entretien.

PO«l%£ torpédo, 5 places.
Demandez offres .ieiaillées sous JH. 755 IV. Annonoes-Suis-

*et» S. A., Neuchâtel. JH. 755 N. 34348

S UM

l ii. PEïiïiiE y.
Rue Daniel JeanRi c hard 26

i f aisselle
E Déj ëuoors pniiiMi
S comp lots , 6 per- -ttv C A  H
S sonnes , dep. Fr. ll.ifv a

I -Folis articles pour ¦

ICA^^AIî IK!
H 23801 Prix très nvnntageia ¦
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ROMAN

par

J. H. ROSM Y Jeune
da l'Académie Qoncourt.

La preuve qu'il ne s'agit que d'une fantasma-
gorie, c'est que, deux minutes plus tard, je vais
sourire, croire de nouveau qu'il y a quatre so-
leils éclairant un monde de justice et de bonté.
Avant de courir chez Annie, je passe à mon ca-
binet afin de prendre mes lettres.
Une espérance secrète me pousse.Charles lors-

que j e laisse trop de temps entre deux visites,
m'écrit sous un prétexte quelconque. Tout le
monde sait que la correspondance d'un inculpé
avec son défenseur est sacrée pour le parquet,
qu 'on lui assure le respect le plus absolu. J'ai
prévenu de cela mon aimable client. Mais, jus-
qu 'ici, il n'a pas eu besoin de rien cacher à
personne.

Ce j our-là, dans le paquet d'enveloppes que
Marie dépose sur le buvard de mon bureau , je
trouve, en effet, une lettre de cette écriture que
j'aime tant , écriture délicate et presque tendre
d'intuitif , sans aucun crochet, et dont les mots
se détachent par leur caractère, avec un peu
de l'art que met le dessinateur à ne marquer
que des traits principaux.

— Pourquoi , murmuré-j e, pourquoi ?

Je voulais dire, pourquoi est-ce que j e l'ai-
me, pourquoi celui-là , si dangereux , plutôt qu 'un
autre, pourquoi cette attirance , pourquoi, pour-
quoi, pourquoi?

En même temps, j'ai déchiré l'enveloppe, je
pousse une exclamation : la lettre est longue ;
il n 'écrit jamais que de courts billets... Cette
longue lettre, sans que ce soit nettement ex-
pr imé, paraît triste... II commence par s'excu-
ser de me demander un service, puis il ajoute :

«Je voudrais que vous vous rendiez en per-
sonne chez M. Matisson, relieur , rue des Soli-
taires, 192. Cet homme a fait pour nous la re-
liure d'un petit Erasme en maroquin vert écra-
sé avec fers spéciaux... Il ne faut pas que ce
livre soit déposé rue La Rochefoucauld ; j e dé-
sire donc que vous l'a'liez chercher et le gardiez
chez vous en recommandant au relieur , qui est
un ami, de n'en pas parler... J'aurais pu envoyer
une lettre pour ce . relieur , j'ai préféré vous con-
fier la miss*'on tout entière parce que vous êtes
la personne au monde dans laquelle j'ai plus
de confiance , et aussi parce que cela vous per-
mettra de savoir des choses sans grand intérêt;
sans doute, mais utiles à connaître pour vous...
Je me suis j uré de ne pas vous les dire moi-
même. Informe-vous donc sans crainte d'indis-
crétion... La seule réserve que j e mette à cela,
c'est que vous ne ferez pas usage, pour ma dé-
fense, de ce que vous découvrirez. Ceci est
entre vous et moi. Vous paierez la reliur e qui
doit coûter 500 francs. »

De toute cette lettre, j e ne retiens que le ton.
J'y trouve ' une solennité , une tendresse, une
confiance. Que veut-il que. j e sache sinon qu 'il
m'aime et qu 'il est digne de moi ! Ingénieux dé-
tour par lequel j 'apprendrai au moins qu 'il n'ai-
me p'us cette femme... Et moi, Claire Técel,
j'accepte comme une j oie une pareille humilia-
Wion!... Je devrais me prendre par le bras, me

passer le «cabriolet» que j'ai vu mettre aux Vo-
leurs , et. au lieu de cela, mes pieds dansent le
long des trottoirs. Je dis tout haut :

— C'est du propre , c'est du propre !
Et un sourire illumine mon front .
Je trouve Annie à sa peinture , mais, tout de

suite, elle enlève sa blouse, elle est à moi dans
sa grâce de brune épanouie. Je lui raconte mon
après-midi , et nous épluchons, mi-sérieuses, mi-
riantes, le beau mariage. Annie est contente, el-
le sent ma répulsion pour le pauvre Prosper à
travers mon panégyrique.

Quand j'arrive à la lettre , elle s'exclame :
— Oh ! que c'est amusant... Mais il faut y al-

ler , il faut savoir ! Connais-tu ce Matisson ?
— C'est un relieur célèbre, voilà tout ce que

j'en sais. Le relieur des rois... Nous pourrions
lui faire notre visite ce soir même.

¦— Bonne idée, j e m 'habille.
Je l'habille un peu, moi aussi , dans l'admira-

tion de tant de merveilles. Elle pose un chapeau
sur ses cheveux et nous partons gaiement.

— On ne s'ennuie pas avec toi. Clairette...
Nous faisons notre petit Edga r Poe !

C'est en haut de Belleville , vers les Buttes-
Chaumont. Soirée douce, aimable, npus jouissons
de tout , sauf de l'impertinence, de la grossièreté
des ado'escents.

— Le relieur , au fond de la cour au premier
à gauche , nous dit gentiment la concierge.

Nous montons l'escalier crasseux, plein d'ins-
criptions scatologiques et pornographiques. An-
nie est blessée dans ses pudeurs et a envie de
rire. Je suis habituée à ces choses qui n'ont plus
d'imprévu pour moi. Où sont les oies blanches?

— M. Matisson ?
— C'est moi, mademoiselle.
r— Vous êtes relieur , monsieur ?
-L Hélas, mademoiselle.

— La partie ne va pas ?
— C'est^-dire , elle va , mais la reliure, la bel-

le reliure est fichue !
Je regarde autour de moi. La chambre est

claire avec du papier goudronné aux fenêtres en
guise de rideaux. Tradition du commerce pari-
sien ; les locaux professionnels sont rustiques,
Les murs n'ont plus été badigeonnés depuis 1880.

•— Je viens vous parler de M. Darminier. J
Il me regarde sans défiance. L'ouvrier pari-

sien sait que les vies les plus brillantes ont leur
dessous.

Au fond, c'est ça la véritable égalité. Mais,
j ustement parce qu 'il n'est pas défiant, il garde
son calme :

— M. Darminier , pourquoi donc ?
— C'est pour l'aider...
— Mademoiselle est le défenseur , dit Annie.
Je suis très contrariée , car j'ai oublié de dire

à Annie que cela ne se fait pas, que j e dois
garder l'incognito... Tant pis !

Je regrette de ne pas pouvoir exprimer autre-
ment qu 'en argot l'impression que je produis.
« Matisson trouve ça rigolo. » Annie et moi avons
l'air de deux petites filles. Il ne me voit pas en
Cour d'assises !

<— Vous allez ^plaider ? dit-il.
— Mais oui monsieur Matisson.. 11 le faut

bien , Darminier ne veut pas d'autre avocat...
Il s arrête au moment où il va s'écrier « quel

dommage ». La politesse lui clôt la bouche. Je
poursuis :

— Vous savez par les journaux qu 'il ne veut
rien dire, qu 'il veut se laisser condamner . Alors
Me Elbe m'a envoyé d'office...

— Oui , j'ai lu, je croyais que les journaux
blaguaient...

* (A .ci-h-r#>. *
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Soieries
Lyonnaises

Tulle
Taffetas
Dentelle

Crêpe satiîia
Crêpe «le Cfalae

Crêpe Cteor-g-eite
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depuis Fr. !€»,— •-**4110
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BANQUE YMSSE
Capital-Actions et Itéserves : rr. 18*2.000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- ïoifc opérations de Bip -
el de Bourse

aux meilleures conditions 17757

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

Garde de Titres Enjajssejeot de Coopons
Sale Pcposlt

j Livrets kJMt 4°U |

VOYEZ
Nos superiies divans moquette depuis Fr. 135.—
Nos chambres a coucher , bois dur » » t550.—
Nos salles â manger » » 4!)5.—
Nos superbes moquettes » » 14.— |g m.
Nos fa u t fuil » moquette laine » » 85.— pièceNos salons Clubs » » -I95.—
Nos descentes de lit , milieux vie salon , l i no léums  incrustés

et imprimes, passages, carpelles , etc., en toutes viiinensions. —
Bibliothèques, Buffets de service. Lavabos, Toilettes , Armoire s s
«lace, Porte-manteaux , Glaces , Tableaux , Tables fantaisie , Sellelles',

etc. etc. 23178
Rideaux , crins, plumes , évincions , coulil matelas.

Magasin d'Ameublements C. BEYELER Fils,
Industrie 1.

Tons nos meubles sont garantis sur facture .

I ^̂ ^-MacJîineàéctire
JBijM poyc ïe Bureau.
B^^n ¦WW Produit américain du plus grand
T/0TTVA I rendernent. Avantages exclusifs.
IsLU B *=%•&>< Belle écriture.Douœ^er silencieuse.
* â̂  fjmm*̂ Frappe éne'rgique d'où grand nom*

Dre de copies. Egale aux marques
STANDARD les p!us réputées, mais munie des S

derniers perfectionnements de
la technique moderne.

ROYAL OFFICE BUREAU MODERNE S.A.LAUSANNE
35 RUE DE BOURG TÉLÉPHONE 26.353
ROYAIOFFICE BUREAU MODERNE S.A.IA CHAUX-DE-FONDS
64r LEOPOLD ROBERT TÉLÉPHONE 839

I l  

I j m en tissus de bonne qualité , coupe irré procha- ;

j 1 ble, fabrication soi gnée, 24255

IBIS JULES BLOCH - WJ1 '
lires publiques d'i Domaine rural

à Clfrncsin sur ie Pâauier
(Seconde vente)

L'offre de fr. 19 POO faite à la première séance d'enchères , du
jendi 11 octobre 11128. n 'étant pas suffisante , les iinnieiil i l H S dont la
désignation suit , appartenant  à Jnies-A l frei! SUNIEK-ROLiUER,
as -rici i l tenr , à Clèmesm. sur le Pàquier. seront rév-xnosés en vente ,
par voie d'enchères publ i ques, le Lundi 10 décembre l'.l'iS, dès
15 heures , a l'Hôtel de la Chasse, au Tàquier , savoir :

CADASTRE OU PAQUIER
1. Article 240. plan lolio 18. N" 6 à 14. a Clémesin , bâtiment .

plue, jaruin , verger, ciiatnn . pré, pâturage boise et bois de
72 515 in'.

2. Anicle 261 plan folio 19, N» 16, aux Champs de l'Envers
cnatnp de 8 490 m*.

La superficie totale du domaine est de 81X05 m*, soit 30 poses
neuchâieloises. Le lià ' imenl est assuré pour tr. 12 400 avec matura -
tion de 40% Estimation cadastrale, fr. 21.834. Evaluation officielle
fr. 23 000.

Les comiitions de la vente , qui aura lieu conformément à la L.
P., sont déoosèes a l'Office soussigné, a la di^posi iion des intéres-
sés. " K 1121 G. 24 125

OFFICE DES POURSUITES DU VAUDE-RUZ :
Le Prévnsé . E' . MULLER.

•aBBglEaWnMBBBMM '

1 OF DIFÏDÛ il 11 n ôacric I¦ ŒF&, -f ift,MKV J|̂  Bijouterie l
g 74, LÉOPOLD-ROBERT , 74 M ' g

LA CHAUX-DE FONDS jÊ M ®fef€l§ Û i\ïî

I iMk sft. 5.5© BKmWÊt—m ¦
ï RéittlIlS r 42.- f^^^fiïfP 11

garantis 5 ans ^LV •"* è&FVBS *' tJ\̂/^̂ m, £ w"^^S»
33E'SI'-*****:*Sn'B*nHBa*a^^ j .

OnnâfiKtfinf fin l-s -̂-» sur canon. Librairie ouuHVUl S l ^ tj
IllSyi-SliiKUl llli J«SS« Envo i contre remboursement l |

taies - Poupées - Jeux - Jouets

Place au mmt -4000

EfîOTii de bois et à balançoires
JSuges iDavos. *kÏÏelos, M) rais inés

H Balance 10b Près du Vieux Collège
Pour son premier anniversaire . .

3 Décembre

de

I §M®c!ic§ fie dames 1
loul cuir î> et t 2 frs.

|j|aj teintes et formes dernière nouveauté

PfluUïîîGl'ÏG Les meilleures marques

Articles fantaisie Parisiens
Porcelaine et Bijoux du Japon

ImuuriulKin i i i i - .-cte ^37'J'i

Fleurs nouvelles parfumées pour le bal
CADEAU à tout acheteur

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

Oo réserve pour les Fêtes

L'encaustique liquide

tSABRILc'est le rêvé pour encaustiquer avec un
appareil ou avec un chiffon. 23958
Résul iiuf excellent

l aboratoire Industriel A. HAAG ,
Travers 

^ÊLwT

FiiÉtaiii
le cadeau bienvenu :
Demandez caialnj ïues directe- I

ment de la rubrique «le Mcu- I
lile* en jonc. AA' ItOUlIti

JH 14-Gr 123845

Carnsis diuers. jggjkr j



Auerlissement
Plusieurs gros lots vont

être perdus
s'ils ne sont pas réclamés â
temps. Lvs personnes qui ont
des valeurs ù lots non véri-
fiées sont priées d'écrire au
« Monde Economique » (Re-
vue des Tirages , fr. i — l'an ,
chèques postaux LL. 1211,
Maupas 7. Lausanne, qui
renseignera sratuilHin e nt ses
ahonm's. .TH52r*02c 20080

Sensaliomiel
Articles de valeur a nrix Incroya-

bles, p-232;*5-c 24184
POUR LOTOS

Véritable occasion. — S'adresser
Case postale 385, La Chaux-
de-Fonds

POUR NOËL !

Le Berceau d'Or
Ec-on-d-e 11

rappelle aux intéressés que
toutes les

réparations de
Poussettes de Poupées

peuvent lui êlre confiées
dès à présent

Travail couseienirieux
Prix modiques 20864

S

B lOOP^&S D-Éjeimers 1

§|||jfÉil  ̂ M Tasses â molsa

|̂ SMi| f) Lfi plus grand choix

^^^7 PIIERJIEÉ
S '-wVl44frlfe^A^^w|jC^ Timbres Escompte Neuchâtelois

III-I I I  [[ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦lllll**»*—llua i l l l l l l  ¦ ¦¦ ¦III1III---MM I ¦IIIIB I l |-W ¦¦ *¦ — Il

§adeaux pour ceux
que vous aimez

.lattis ce lui un arj «le faire des raileaux. — 4
f cela n'exlsio plu* aujourd'hui car IIOUN la-

« ¦l inons eliaouii par uolre «j'Hlenie pratique
t de vente â crédit, iji outre tous lo pro
i duilH um* nous veinions direetement aux

particuliers depuis la < haux-de-l'ouds sont
¦A . v i a n i i s  NUI * I art are. 24172

One ce Nnit une montre, bijouterie régula-
teur, vous serez OtonnC du choix riche cou-
tenu dans notre catalogue i l lu s t r e  V- 7
gratuit que nous vous prions <ie demander

aujourd'hui encore !
I.es montres n Muse l le»  durent toute la vie !

6 MOIS de CRÉDIT AVEC V, d'ACOMPTE

Ornez votre intérieur... ̂ -p^', Uii régulateur est un ornement , son carii **? ini SfceBnr
Ion une joie dans la maison. I w*yffyĵS  ̂|Mais pour l'heure exacte , cboisistez un I ŷ ĤT ĵLV I

régulateur île -junlité parfaite , un I \fr \̂. \$W
N Muselle M toujours garanti | AVe, ' . **̂ * 1
No. 7304 — Régulateur „ MUSEITÊ „ I fffe! ?̂ I

j moderne garanti 4 ans, cabinet noyer 1 ¦—f, ryg I
!: ou cbône , verrei H biseaux , cadran et pen- \\ mf ânflSÊ
t dule argenté-» et dorés, mouvement mar B fcS ftifc!v/a

chant i \  jours , bfll e sonnerie ca •**• g A j &y  W
tliedr.aui h el : a h haut. 66cm.fr. * W. " i mr IL.. * Wia f /^ W
No 7310 Bel i o  sonnerie JX g k \MI B E Buflcalbédrale, tonnant les ^"Bffii Intî^̂ â:
1/4, < ,, '_'. S/i et le- betr. l^D ™ ' „ 'l ' ~P
Manieur 80 cm fr. ¦ ¦i WB ^̂ =-~=:^

^
Au comptant : 1 O ' ;„ d'escompte

CONCOURS
(J Comme prix nous dislribuerons 5000 réveils.

Participez à ce concours et demandez de suite
le prospectus N° 7 avec les condition s.

Une f ais notre client : toujours notre client

'.Ĥ ,aJX.-*D*E-*FCrM *DS 7

[I Bureaux de vente : Rue des Crétêts 75.
—,mmammammmmmma°—" aaMaaaaaHâaaaawi

t

Ses ciieveux et sa barlie qui n'avaient jamais été nien four- ¦
nis. rongés par le « P ytiriasi s». étaient comntèteinv-nt lombes :
en 7 semaines, la célèbre Sève Capillaire Olbs lui  u donné la ¦
chevelure et la barbe dont ou voit la reproduction photogra-

ï'i MEETS ML) DÉ H I
quiconque prouvera que la célèbre SÈVE CAPILLAIRE n'ar- I
rète pas la chute opiniâtre ces cheveux et ne les fait pas j
repousser a tout âge dans la nuance primitive quelle que i
soit la gravité ou l'aolennetè du mal.

Des M I L L I E R S  d'ATTESTATIONS
authentiques , indiscutables , avec nom et adresse, sont d la I
dispos i t ion da tous ceux qui veulent les parcourir au Labora- [

POUR RECEVOIR GRATIS sous pli fermé la notice û
M. OUTRAIT, à Colombiers explicative , écrire ou se rendre au

(Orne). France LABORATOIRE O I, D B
| Chevelure obtenue en 49 jours 98 BOU *J Rochecliouart. Section 6». PARIS

Si vous srirc
de maux de tête, migrai-
nes, névralgies, rhuma-
tismes, maux de dents,
règles douloureuses, ou
de n'importe quelles douleurs;
prenez les £0759

Poudres

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

Boites de 2 poudres SO cts.
et de 10 poudres à 2 fr. dans
les 3 Officines des

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

f^s saHSlSîl
I «e trouvent à la 482V I
B Pharmacie ItOlUolU X I

Produits techniques pour
l'Horlogerie

Baius de dorure galvanique prêts à l'usage : Raina
d'or, argent . l'Uivrc. nickel inaltérables . 20247

CpartSme us n-« ¦**•«¦. B-Ësr-e «¦ucBM-té

Pâte à trempCr Expéditions par ia Poste .

PEics&'EBftCE-cI'-e raoumnier
(CSi -f-. Stocker-Monnier suce >

Passage du Centre 4 La Chaux-de-Fonds

I  

Aperçu de nos prix spéciaux

Meubles de table lout en chêne avec portes et cou-
vert , nouveau dispositif vie svv norilé , j

exceptionnel. Fr. 75.—
Meubles de table luxe, except ionnel . Fr. 40.—
Meubles de table l iant  luxe en acajou noli ou chêne

ciré , diaphragme de luxe , pavillon de saxo-
phone, exceptionnellement, Fr 140.- KM

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

nant nouveau bras acoustique, pavillon de saxo-
phone, mouvement double ressort , casier nour

Toutes fournitures et disques en stock.
S*HF Sv.r d e m a n d e , f a c i l i t é s  de p a i e m e n t s  ~Mfa Era

On réserve pour les fêtes. 2i06i

Magasin Continental I
6, Rue du Marché, 6

(Ancienne Banque Cantonale)
Représentants sérieux sont demandés.

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

SAQNE-JWILIARD

§eorges-(Ed. Mai ie, suce.
Rue a.vé*ogB«»0<ta-B3«»EB*esriai 39

LA CHA1X-DE-FONDS
assuré du concours d'un oplicien-spécialisle vous donnera
entière satisfaction. f iiO"!

Grands choix : LUNETTES. - PINCE-NEZ
DAKOnÈIKES irH-ci»r«cc»ra-Ëir'R-ES

Jumelles f '"-T arnt^ngmm

Pension soignée
Rue Léopold-Robert 32 w. MAIRE Rue Léopold-Robert 32
pran edncdre quelques pensionnaires, dames et messieurs
CANTINES 22281 Télé phone 7 97

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

Timbres el Cartes Pro JuveÉle
Les élèves des classes nrimaires et secondaires veulent bien se

I charger de vendre les caries et les Timbres Fra Juwntute en faveur.
¦ vetle ani.ée . de la petite enfance et de Ja mère : Pouponnière neu-
! .iliàlnloise , Protection de l'alliance. Fonds cantonal pour une maison
J deslinée aux arriérés (capilal  actuel : fr. 1GU 0O0. -) .  Bébés du relè-
1 vt -ivvent moral Fonds des layettes de l'Hôpital, etc. Une part est
I réservée nu placement de vacances d«v jeun» 'S enf;v ins .

. Prière île recevoir aimablement les Jeune» venileur**
' et vétilleuses qui (louuenl leur temps et leur peine pour

autrui
Les timbres achetés à la poste ne laissent aucun bénéfice aux

œuvres locales et cantonales.
On petit acheter les timbres par feuilles , les cartes illustrées et

les cai ips  de voeux à la Direction des Ecoles, Collège primaire .
Tél. 4 «1 , qui livre à domicile '23815b

2
! „A M A  TIOEETTE"

1 - Corsets et Lingerie  sur mesures -

î Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

j 'J09S6

ftSSHSrË}' ¦ ¦-̂ B̂roB -̂̂ -̂î --̂ **-*-- ¦ :LJLÎ)Ê ^^^!mvr l̂c 
ffl^Ki

W' "t ŵ "̂-jjm^Wgjj t̂e: '¦HJ |BwJ''̂ '>cr*i'*- *̂̂ 5*Er *̂̂  aiiyi **Qr wSi&
'''¦̂ ¦̂ ÈS^î'-i^. ^I^'

1 ¦ '¦'¦ ''*3̂ y^ w -̂^!̂ r̂̂ r^
1
 ̂ HR

tiBK^^EypA. : -$r;¦:¦¦ :¦ ¦; ":.'•." -''- ' ; * . ¦. • •>.-. . .*.';. ¦*: Xyi ¦ '¦JB'MMBgj nËFùT:

j/^Sr jA Qffij i I : H -k g - f̂ B̂ Vfi H-j n ̂ ^ I P "J BBp, ŜrS Ê&rWmf * \

I 22820

! I ]f est-ce pas f iàhmz, !
vous êtes d'accord

Ma nouvelle forme de baisse de pris est un grand

I 

succès. Profitez vi le des robes a

Wv. Î5B.-
il y a peut-être encore 00 modèles. Aussi en si bon che- |
min je ne m'arrête pas et continue le même système de ! -
baisse de prix pour les manleaux. 21219

Tons les modèles de manteaux en magasin sont '

baissé-» baissés baissés
et n'ounliez pas Madame que la baisse et surtout sen- j :
sible sur le beau modèle, sur le manteau de prii. Kg

Dei exemples :

modèle fourrure brune -*-.•**,* b 185.- ;
lYIniriôEfs rinan Fal*1** m **rine- *?ranfl co1 c|,aie .
HIUuulU Ul Ull et poi gnets fourrure gris clair , nn

baissé fr. 09." ï
Mnitdlo pntipp ,*oub **5 s™1*  ̂ouéwt, en . '
filUUtSIG Glllltll nnin ou noir , baissé fr. 03.

manteau psiuclie soie> en ier *\lLm ». 69.- §
| mantea u oîtoman eutier doublé - ba«s^, M.- |

<eiJ le ir-estfc; ma S' mmvmsmmmwmM. iw9

i ir iirpri UIE ELL fLéopold Robert 26 2mB Etage Tél. 1175
LA CHAUX-DE-FONDS

Grand choix de MAROQUINERIE
Sacoches pour Dames 22320

| Portemonnaie - Porte-feuilles - Porte-musique
Serviettes et Sacs d'école

I . .  Papeterie I $ | I3 la Librairie Ld %®mWdâ®
CéCÏlG CALANE Rue Léopold-Robert 31

Téléphone 10.24 Télflphone 10.24

gini«ll'HI "ll lnin|l"ll|Hl|HI"ll|i|l |i|l|i|l,n !l|li|ni lni"il"i|N|!'i|i'i|l"ll»i|ililn|i'i |i'i|"ii^

| Si vous vouiez fumer
t un véritabie Brissago . ]
| réclamez J j

| marque 
^
W j

I yjague hïeuti \
I [ ~f ejin dkseidvéritable <
| ^Brî̂ s

a ĵp 
j

f fcNôl) 3
I m0P J
I .1 H 64501 O 17909 |
"ù: M ' i ' ! . i y l u l t i l h i i l i i 'ii i 'l u l l ,  j ! i l ! . : i i ;  ! ' : ' :! ' !i : i -h ll l i l i . i l l l i l l l i l l ! i l l l i l l l i l l l i l l i i ( l l i l l l i l l l i l i l i l i l l i ! l i l ! l l l l l lOli

PWWsBWMMMMBM k̂

dois «> Mm g
|liiiill||l|l)iinil|||)inm!]|j||iimii|i|iiiiiimi]||||i»iii||||||iniiii|||||lii«il|||!|l» :,;: .

ux de- Fonds - kéopoId>Roberf U7

s et Chaussettes
Le plu*< «xanrl ohoii 23711 ' •

_ Les prix le» plus avantau'Ciu.  u3

%w —- _J[



Butf-GM dfl j ! Dec. 1928
NAISSANCE

Guillaume-Gentil , Maurice-An-
dré , tils de Charles-Arnold , ins-
t i tuteur , et vie Jeanne-Eug énie
née Scheri. Neucbâlelois.

PROIVIE88ES OE K/IRIAOE
Gex , Louis-Auguste , fbènisie ,

Vaudois, et Marchand . Marie-
Ainanda , horlogère , NsucliAte-
lotse. , ,

DECES
Incinération : Jeanmal re - di l -

Quartier . Paul-Emile ûls de Paul-
Auguste el de Jul ie-Henrie l te  née
Guyot. Bernoin et Neuchâtelois.
uilefijulUet UnD (5787 Monibaron
Paul, vpo'ix de Marie-Aline-Syl-
vanio née Ilnmberi Dror, Ber-
nois , né le 17 Mars 1891.

Etat-Civil da 4 Décem. 1928
DECES

G78S. Dubois née Duhois-dit-
Bonclaude , Loiiise-Angusline , vu
va de Pol ybe-Guslave , Neuchâ-
teloise , née le 1er février 1837.

Eiat-cM k Mimim
pour le mois de riorcmlm;

Promesses de mnrleçe
Du 17: Si grist. Mauiice-Alfrod .

cantonnier , Neuchâtel el Berne,
aux Hauts Geneveys , et Bour-
quin . Lucie-lCmma , horlogère, de
Coll'rane. à Coffrane.¦m——a— ¦***¦***—

Personne dezz r
mande un enfant en pension.
Bons soins assures . —S 'adresser
chez Mme Elisa Vuille, rue Nn-
mn Dn'Z 6. 24306

veau-génisse r„ à
dre. — S'ait rosser a M. H. Schir-
mer . Les Bulles.  24279

CôiafHiiêre. °̂ ïs.â
pour cessation de commerce :
mannequins , machines à coudre ;
afflclies réclames (une pour bal-
con), en bon elal et avantageuses.
S'ait rosser à Mme L. Gahus-
Vui l l e . Place du Marché il. Le
Lo<-lo. V4g8i

Tapis persans, sr
granueurs, sunl a vendre avanta-
geusement , ainsi qu'un bon vio-
lon '/i. — S'adr. a M. Mat 1 bey,
rue du Jura 4, au 2me ctaue.

: 2*)217

Jm\ mmw.ma * k vendre , un bon
.TUBBIaC'a âne vie 6 ans. Il
serait nonne a l'epsai 1 mois. ~
S'adres^er a la Grande Maison
Collet . Le Locle. 2i200

Ipim fl V P U V P  'rH ''aille"B e st de
UCUUo I C I I I C  . toute confiance ,
cherche à fa i re ménage ou des
heures, ou tous travaux analo-
gues . — S'adr. rue des Fleurs 26.
au 2me éla;;e , a droite. 24200

FTiOO.- par mois. °iBf*
pour cette somme une jeune 1111e
en chambre (si possible Indénen-
ilanle) el nension? — Ecrire Case
postale 10(140. 24208

fhimhno meublée , exposée au
li lldll lUl P Boleil , eet à louer à
jeune homme honnête et travail-
lant dehors. — S'auresser rue de
la Charrière 13, au 1er étape , A
gauche 24^85

Phflfl lhPP A louer , cliauiure"J l l l l l l l ' , I h. meublée â personne'
de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue vie la
Paix hl au 1er élage 24202

rtn iTlhPP ''l Pe"SUJI* Bunl oiler-
1 / ' I ( I I I I U I  o tes a personne de toute
confiance. - S'adresser rue Numn-
Droz 110, nu l»r elane. 2*21'i

PlnH i, tnrpa "è8 lJ"- n *iluti - a
r i C U *a- l L l l c  jouer de suite.
S'adr. au bur. do r«lnipartin*l-

2^24'v

Pied h foP PP * l0"<-, • trés i"1'-
l i L U - d  " ICI  i Ci piiuj all centre.
Chauffage central . — Olfres écri-
les, sous chiffre H. A. ï-l *i l * >
au h.ir nan de I'I M P A R T I A T .. 242'V 'I

1 ndpmPll t U-unuraiiH* lauv uie
LUg ClllGlU cherche pour le 30
avril, logement de 3 ou 4 pièces
— Paire offres sous chiff ie  L. K.
2-131-1 au bureau via I'IMPARTIAL

21314 

f t iaml lPP Je l "'e fl"e cherche
UlldlUUI c. pour de suite , cham-
bre meublée, si possible au so-
leil et indépendante. — Offre s
écriles , sous chiffre K. J. 14 'i'li.
au B i r e a n  de I'I M P UI TI A L . 21221
¦i .i a nui k rwmrrmwmmirr: ".VTTTITI

à vpnrlpp P0l»H'*r '¦ ""19* en
M ï t  Uti l b bon étal .  — S'adres-
ser rue Numa-Droz 125, au 2111"
étage . A gauche. 21*102

A oonrlpp "" bsrettuo eu bon
fl I C U U I C état , ainsi qu 'une
draisine à l'étal de neuf . — S'a
dresser a M. Louis Bourquin
ru.' vlu lî.inni 're l 2 *,'42li.r)

A ï P H II PP '  i'"J l *i;iis •''"y"*''ft VUl U l l , 107X *4 cm . — S'a-
n'rn-ser rue uu Collège 4, au 3til"
élime. 2V.'1K

I'nr i je  A v e n u e  d'occasion. Un
djJ l o. .siinerbe lapis «afgba n »

275>.;!i) cm. ' -42GH
¦S'adr. uu l'ur. do r«Impnrt in '"i

Ylfl I fHIQ A Vi inlV " vJ 'uccasioiv . 1
I U I U I I O .  exi -.elli -ni vinli iv i de lu-

thier , avec étui , archet el housse ,
ainsi qiiH 2 violons d'étude. —
S'adr. a M l l e  K. Richard , prol.
de violon. Gibraltar 1. Télé pnn**
9*i3. 2421.-S

Avendre
On offre à vendre 1 potager

émailli'î blanc, 4 feux, 1 four, 2
rallonges, très bien conservé. —
S'adresser me P.-H. Matthey 26.
au 2me étage, à droite. 24203

Commune de Saint SuSpice
»

Pav suite de démission honorable du titulaire, la commune d.
Salul-Sulplve met au concours le posta 23836

d'Administrateur communal
Traitement : Fr. 48(M> — â fr . 5«l>0.-.
Entrée en fonctions : le *2 janvier 3'.129.
Les candidats doivent être de naiio v val i lé  suisse.
Le cahier des charges peut être demandé pu consulté uu Bureau

communal. ,
Los oflres, accompagnées d'un curriculum vi 'ts. sont à adresser

nn Conseil communal, sous nli lermè. portant la snscrinlion « AD-
M I N I S T R A T E U R  COMMANAL». jusqu'au IO décembre pro-
chain, a 18 licurcN. demierdélai.

Saint-Sul pice, le 29 novembre 1928.
Conseil communal.

Le bureau de R. HEFTI .
inspecteur de 24312

La NenclBâleaoise
est Ininsléré

Rue Léopold-Robert 35
Conseils gratuits enire 9 - 1 '/a b.

Téléphone 104

foules Assurances

ILs  Tonique Tolédo |
se trouve à la 14030 |

Pharmacie Bourquin |

i[iliSjl!0ll996i
La Fabriijue de cadrans «Le

Nacre» se recommande tou-
jours pour ses nouveautés. —
S'adresser Rue des Ter-
reaux 85. 2't3't6

connaissant le visilage de rouages
et vie mécanismes, grandes pièces ,
ainsi qu'un non

EmMSteur
poseur de cadrans , habi le  et cons-
ciencieux, seraient enga-
gea de suile par la Fabrique
rue du Paro 137, au Uni*-
étiige. 24242

Genoierge i
La place de concierge de l'im-

meuble rua Léopold-Robert 58.
est à repourvoir pour de suite .
S'adresser a M. A. Joanrao
nod. gérant , rue du Parc 23.

Ou-els

ou Maisons d'norlogerie , achéle-
raient à fa bricant , régulièr^menl
par mois , trois grosses montres a
ancre , 16. 17 ou 18 lin. (ou mou-
vements seuls). — Ecrire sous
chiffre A.  <¦. 21207, au bur nu
de I'I MPAIITIAL . 24207

pour remontages de montres , ma-
ni pulation de fournivures et diffé -
rents iruvam faciles de bureau
«ont tlemaniléCH pour coiup-
toir el atelier*!. — Off ice  écrites ,
sous chiffre S. A.  501 , à la Suc-
cursale de rixiPAiv iiAi. .  bfil

On enga gerait immédiate-
ment, 'i bonnes ouvrières
leHNiveuses. Travail assu-
ré. Bon salaire. — S'adresser
à MM. Meyian & Cie, rue
du Parc 152. 24374

Cadrans métal
Quel ques jj ouin's flllos se-

raient engagées pour différents
nelits Iravauj. — S'adresser «
M. Henri Eit i i io l , rue du
Parc 108 2/|370

Saxophoniste
Orchestre de danse de tout pre-

mier ordre , ayant beaucoup d'en-
gagements , i l vn iav i i l v*  N ;I \ V » | I 1 V V >-
v v U t i .  (alto ou aune) .  Eiiliéu i in-
niédlaie. Place stable.Contrat après
essai. Pressant . — Offres écriles
sous chiffre Z. Y 2 1333, au Bu-
reau de I'I MPAU TIAI.. 84350

Elaps •
Fabrique da la place cherche

bons falHenrit d'6(ampeH pour
l 'ébauche. — S'adresser lluo (In
Parc 137i au rex-de-chaussée. I

Ou demande un bon

ffifliiÉ
pour les fêles de l'An. — S'a-
dresser à <=vrmain <>irar<Iizi ,
Croix l'vdci nlv. Mnrlau»,

NICKELEUR
Bon ouvrier connaissant bien

la partie est demandé nar Pro-
met liée S A.  Coriaillod. —
Faire offre ou se présenter.
P2722N 

^ 
9-i3q

Scmisitears
d'ionnemonts

capables, de toule moralité , sonl
cherchés par journal assurance.
Pas sérieux s'aosienir. — Faire
offres écrites avec copies de cer-
t i f icats  et références , à ("a«e
Maupas «2. l.atiKaiinè S'iSoT

pour lo 15 mars 1929 ou époque
à convenir, rue du Doubs 1D3
rez-de-chaussée de trois
chambres et dé pendances . Chauf-
fa iie central .  — S'adresser Bureau
CRIVE'L'LÏ, arenitocte, rue de
l-v Pau 76. 24ig6

On «loniando 24310

Chambre
Pied-â-terr©

filait (Tabla el simée au cenlre.' —
PrCMHant. — Faire offres Case
postale 51(53. Chaux de-Fonds.

A remettre de suite , ù
Genève, ensuite de décès,

Ipiii d'horlogerie
rès bien placé, avec ou sans

marchandises , beaucoup de ré
nanilions. — Ecrire sous chiffre
!V' I9IS , aux Annonces-Suisses
S A . Genève. .JIU068A. ^4a"v0

A remettre i Genèîe
conditions avant»(jeuses,

nonne «rie
hien située.  Iteeéjtes prouvées, —
Offres écrites sons " chiffre K.
IOG50 X , a Publici tas, Genè-
v<v nisovim 24a,-)i

§rèmerie*
p âtisserie

â remettre a Genève. A ffai re
unique à enlever à liiiiin s con-
ditions.  — Giry HylveHtre.
Une de l'Arquebuse 2H. Genève
¦111 30J34 A 21:I.')2

-Occfissoiiiiniqne
A vendre un superbe et excellent

piano noir, a l'état de neuf , i un
prix exceptionnellement avantageux.
— S'adresser au bureau de l'im-
partial. 24379

Chevrolet
conduite intérieure , modèle 1928
1029, est A vendre, fr.
1000 — en dessous du prix, pour
cause de non emploi. Items C
mois de garantie. — Ecrire sous
chiffre K. V. 2-1304 , un Bureau
de l 'fMPAtvrui,. 24301

20 000 kg. de foin , première qua-
lité , boitelè ou non , charg é sur
vagon. nu gré des amateurs. —
S'adresser a M. Allred Girardin ,
(,'alé lYatlonnl, Alurlaux. pré»
niés Saignelégier. 241)- '3

Une à coudre
pour cordonnier et 1 feuil let avec
chevalets , pour tai l leur , étalage
nie., à vendre à liés bas prix. —
S'adresser rue des Terreaux 14.
3nie ôt.-itit» . à droile. 243118

vërÏÏuDÎc
OCCASION

A vendre pour cause vie double
emploi une superbe parure (col
et manchon) en skunks du Cana-
da garanti naturel. — .S'adresser
Case postale 10529. 24342

P232a*>C
a'WIMTffliTWITUVSHUi.WVIbiM «Ml 1)11

Cartes de condoléances Deuil
iiu- i-niciti i .  COVUVOISIEII

fl venin
d occasion , 1 fraiseuse, état
de neuf , course 600x200 mm. —
S'adresser rue du Parc 128 au
rez-de-chaussée. Pressant. 21324

Pont* cautte de dè|iart,

d'occasion , au comptant , l it  d'en-
lant avec sommier et maielas .
casier à mimque. palins , statues ,
jardinières , jouets divers , livres
d'enfants , ele , élat de neuf. 23819
S'ad. au bnr. do ['«Impartial» .

On cherciic
â aclcici"

d'occasion, mais en bon étal , un
gramophone avec, disques.
— S'aur M M. Gauthier, t'.er-
noux-Pèf-ni-jn»! P232H )R 84U44

iièis à vins
sont à vendre

S'aiires. à la Libralrle-Gourvolsier
l .iinnol l-ltnhor' R4

A vendra, 1è:%:'ï?*¥
dis ,/o-: inf pnur liims ne 10:) m..
inoienr , résistance et accessoires ,
nrix -JIIO fr. ; machine à arron-
dir . 35 tr. ; 1 bob, 4 à 5 places .
'SO fr. ; ' machina a écrire, InO fr .;
1 éiabli- l i iyeile,  15 tiroirs, r.uôiie,
55 Ir. : quinquels . pieds d'êlahls
en fonle. nelils moteurs. — S'w-
urasser roc Jaquet-Droz 11.
an r**** do-einiivss» *i* 24345

SAIlrï^lBI* e-.pvivi in ci i lH . eii-
«SlfllUVtlB (reprendrait
sondage par séries, a domiv.tlo. ~-
Offres écriles . sous cliillre II .  S,
24*tl>7, au Bureau de l ' iMevii-
TUb. 24307

Dïrâôifiëqôë, r:
nortes v i i i ées , neuve , esl à ven-
d re. — S'adresser u i'atelier . ru*
In Stnnd 12 9.'i''*ili

(f*£a g* ng a| "Ce uu Jura .
%ri -CVSaa*| non portant , ga-
raiiii sous tous rapports, a ven-
dre. 24332
S'adr. an bur. do l'tlmpartinl»

rîânTêaS loorré",
piûir uiiloiiiobiliwtu ou va;;;
miontieur. 1res bien conservé ,
a rej i'ire nour le prix de ^O fr,
S'ad. an bnr . de l'i Imparti al >

2-i:i20

Onl j tjQn i iQ p de boilCH or esl
1 U i l ù û v l l S b  demandée. Place sta-
ble ou éventuellement pour d«s
Heures — S'adresser rue D.Jenn-
Kichard 5, an 3mo étage. 24347
g*f||jH*|î-fB-J ŷ-*B̂ T f̂*j|)fniy3BT-*Pi-it-Bt*'f'1'*'- 1'*

r i i amhrp  *** 'ouer belle eham-
Ull t l l I lUlc  pre meublée ,; siluèa
dans quartier des tali ri ques. —
S'adresser rue du Progrès 146
1er éia?e. A droite. 21339

Deux chambres. U™% j0!
lies chambres meublées, hien
cbaullées. 21301
S'adr. au bur. do l'«Impnrliali .

"— "irfHmr -r-hin--mir*T*rf*-*]*aa* i

S>ra9*Bnsi©'s Iaflstt0èS9ir-es
Incinérai ion** _, _ _ _._ _ _._ . ^___cr- FJHITEEUTI i
MalHOU d'anrlcnne — Rue du Collège 16 — i^

renommée Téléphone 10.25 jour el nui.

ritamllPO  ̂ louer, rue Frilz-
UllûlUUl C. Courvoisier 7, belle
chambre indépendante, à person-
ne d'ordre. - S'adr . à M. Charles-
Oscar D :iBois , gérant , rue ne la
P » v - -  33 * '.' :-~7

"\lfi *J * TeiK'''e 2 pair, s .10 v kis ,
ÙRlO. a l'ùiat de neuf , long. 2 oi.
20, nlus une peiite luge «Divo-» .
— S'adresser rue du Parc 20 nu
1er èla-je 24360

Â nonrlpp faute u'emiiloi . ui-
I^Ulil u, vans , grands ri-

deaux, pelils bureaux, peli'e ta-
ble , régulateurs, lit de fer , 1 par-
dessus neuf , gr.iudo taille.  — S'a-
dresser rue de la l'ai.1 19, au rez-
de-chaussée , ii gauche 24-165

A D pni i pp  42 quinquels vi 'occa-
Hi l u t l U l O  aion, mais en très
bon état , à ués conditions avan-
tageuses. — S'adresser à M. t 'a-
mille Harder, rue Numa-Droz 75.

24331

On ri p manri p a aohaleP "'(M-ca-UU UCUiauUb B]ou untv potiRsetia
ie poupée. 24376
S'ad. au bnr. da l'«Impart1al»

ppr 'l' ! ton il soir , uenuis la Bou-
I Li Uil , langerj e vlu Nom en ville ,
une monlre de dame or, avec nom
gravé sur la cuveile.  — La rap-
porter, coniie récompense, Au Ca-
mélia , rue du Collège 5. 24274

E r j n v n  Une échelle de muioutur.
0(ll C. avec quel ques brosses , a

élé égarée en ville. — Fournir
ious rensei gnements utiles , au
Bureau da I'I MPA H TML, contre
récompense. 24J)1

Pprfl u <Jel riere 'u SynaHogue.
1 Cl UU nn lorgon. — Le rappor-
ter conlre récompense fl Publici-
las . rue Léopoj i.flubprt 22 ^43f)8

ii'r f n n A n  uenuis une quinzaine ue
¦gttl Du jours, chatte tigrée. , —

La rapnorier contre récompense
chez Mrno Bisung, coiffeuse , Ser-
re 7. 21315

Importante Klaison d'Italie tlemande répré-

nc-atant pour lai confier dépôt de vins Italiens.

Connaissances de la clientèle indispensable. —
Ecrire en donnant références à CASE POSTA-
LE 17442, à La Ciiaux.de.Fonils. 24367

Vous remplirez votre carnet du ni, m _,
mai Service d-Esoompte Neuchâtelois IF« |2e S'l B B W  l A I I A tf i  m&&*\

et Jurassien en achetant les.. l#ViiCi %IJ  ̂ V W  WI'SÏ»!*

H * -Serse-asi d'Ct tlï, M
Téléphone 27.03 (Noua délivrerons les carnets d'écoliers) Téléphone 27.9.1

Poussettes, Bercelonnettes , Chevaux à balançoires
etc., etc. 23713

%Q °|o jusqu 'à fia Décembre 10 °|o

J. B©I©Pïïffli rti€ <ic la mn m
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m Les âiK comniements M
. de Ea bonne ménagère

«> Jean-T.ouis. — Tiens, la Sophie, j'ai trouvé ce 3aS
U pap ier , bi grement bien torché, < F̂

<Af i Sophie.  — Je n'ai pas mes besicles, mon hom- Cp' j
V* me, Aurais-tu la boniè de me lire ça? feà

8 
Jean-Louis. — Avec plaisir , ma bonne amie : w

1. De bon matin te lèveras. $&
Q) 2. Avec soin ton ménage poutseras. f &
Jj-t. 3. Ton frichti , toujours à temps cuisineras. M

4. Avec la voisine, jamais ne laqueras. ! "J?

S -  6. Du prochain , jamais ne médiras.
6. Ton mari , toujours dorloteras.

4jj Sophie .  — lié , à condition de réciprocité.  j*&
Jean-Louis. — Bien entendu. Je continue:

Ç? 7. Four les pauvres , c h a r i t a b l e  seras. H
Q\ 8. Tes enfanls . poliment élèveras . S

9. Les querelles , avec soin fuiras.

K
10. A l'« Edelweiss » , tes pépins achèteras. W

Sop hie. — Pourquoi ça, mon homme f w*
Jean-Louis. — Parce que l'ami Goslely a de

belles el bonnes marchandises, solides, et qu 'il
drave toujours nom et auresse sur le mMiche.
On est sur de ne pae le perdre. C'est une écono-

^̂  ̂
mie. 

Sophis . — Je cours de ce pas rue Léooold-Ro-
bert 8. Comme ça je seiai bien servie, à, temps.

ll§|jj „M TMimm- j ^f f
Administration de L'IMPARTIAL Compte lïf » f tf tF
Imprimerie COURVOISIER de chèques |UU .l/JI
Librairie COURVOISIER postaux l f  WUM

I  

Vient de paraître M

Alianj  Nil É
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fir. 2.5©
Edition pour garçons et filles

Envoi au dehors oeniro remboursement
-pnuQmni-

Librairie-Papeterie COURVOI SIER
léopold-Robertf 0-4

Maintç i iant , t'Klernet mon Iheu m'es
ttonne du reuos de toutes paris.

i Rois 4.
Je sais en qui j'ai cru.

i t 'Tim. 1—lt.

Monsieur et Madame Charles
Favarger-Dubois , leurs entants
et peii:s enfants ;

Monsieur et Madame Charles
Dubois, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Adèle Dubois et
famille ;

ainsi que les familles alliées , ont
la profonde douleur de faire part
a leurs amis et connaissance ,̂
Ju décès de

Madame

Fil Nj k H
leur chère et vénérée mère, belle-
mère, grand'mére. arriére-grand'
niéro , belle-soeur , lanle et cou-
sine , que Dieu a rappelée à Lui,
mardi , a 1 h. du malin, dans sa
!)2uie année.

La Chnnx-de-Fonds, le 4 dé-
cembre 1*1*28.

L'enterrement. SANS SUITE,
aura lieu jeudi « courant , i
13' s heures. — Départ du do-
mic i le  mortuaire, ruo da
!'!>. ibs 101 . 2W75

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

Le présent avis tient lieu
dp lettre do fnire-rmrt.

i r—i i—— ¦¦irwwm-BTriririwrrTi-lwgwnMTliniffilV'MaVMrs

Madame ClotildeDUBOIS-DROZ, ses
\ enfants et familles, profondément touchées

. : par les nombreuses marques de sympailiies re-
çues, remercient bien sincèrement toutes les per- I
sonnes qui de près et de loin les ont entourées
lors du décès de leur cher et bien-aimé défunt.

Monsieur Curt Utlfenacht,
Monsieur el Madame Otto Qrtef Kollros , à Kilchberg i

' Monsieur et Madame Cari Rùfenachl-Hôsch , a Berne. !
Monsieur et Madame Willy Grail-Kibaux et leurs bf

! Monsieur et Madame Paul Graif-Weber et leurs en- H

Monsieur et Madame .Tean-H Giœf , a New-York,
ainsi que les f a m i l l e s  alliées , ont lu douleur de fa i re «S

J narl a leurs amis  et connaissances vie la perle cruelle
qu 'ils vienii "iit  d'éprouver en la personne ne b u r  très SB
chère épouse, fllle , belle-H.le , sœur, belle-sœur, tante et RJ§|

1 Si Marguerite illl llf I
j que Dieu a reprise à Lui mardi,  à 10 heur«s. dans sa «jl*J

1 j ^9me nniiée . aiirés quelques heures de soiillrance .
j Ztirioli, Lavaierstr. 103 . le 4 décembre 1028. ;

, L'incinération aura lieu a Zurich, le jeudi 0 con-

!?? Le présent a via tient lien do lettre de faire part

I 
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i< EVUE PU JOUR
/*\. Briar)--] contre l'Aoscqluss

La Chuux-de-Foods , le 5 dëce>nbre.
Un débat sur le rattachement de l 'Autriche à

l'Allemagne a été p rovoqué hier à la Chambre
f rançaise. M. François Albert, ancien ministre
de l'Instruction p ublique, accusait le Vatican
de mener une p rop agande active dans ce but,
af in de constituer une Mitteleuropa catholi-
que. M. Briand a rép ondu devant une Chambre
extrêmement attentive et que ne semblait p as
avoir touché le scandale de la «-Gazette du
Franc ». Tour à tour f amilier ou grave, le mi-
nistre des Aff aires étrangères f rançais s'est
attaché d p rouver que malgré tout les condi-
tions internationales actue lles n'étaient pas trop
mauvaises. Finalement, son opti misme réchauf -
f ant  a converti le Parlement qui a f ait à l'hom-
me de Locarno une ovation délirante. M.
Briand p eut p artir p our Lugano en toute tran-
quillité. Les dép utés lui ont voté la conf iance.
Les j ournaux reconnaissent dans leur ensemble
qu'il s'agit là d'un discours imp ortant car le nu-
nistre, avec un tact et une modération p arf aite,
a su limiter l 'interp rétation que les socialistes
f rançais donnent à Locarno touchant l'Anschluss.
Se tournant de leur côté, il leur a dit : « Le
p lus grand service que vous p ouvez rendre à
ta p aix du monde, c'est de p eser sur vos ca-
marades allemands p our les amener à abandon-
ner l'idée de VAnschluss y >. Un autre poin t f ort
intéressant du discours de M. Briand f u t  celui
où il toucha la question des relations f ranco-
italiennes. Là aussi, ses déclarations «.calman-
tes » ont été bien accueillies, même à Rome.
Mais tes Italiens, qui sont p ay és p our savoir que
les mots ne suff isent p as, déclarent qu'ils app lau-
diront davantage encore les actes. Toutef ois
on constate, d suivre la p resse f rançaise, que
dep uis quelques j ours l'op inion p arisienne se
lasse des hauts f ai ts  des émigrés anti-f ascistes
venus se venger en France des Italiens f ascis-
tes. Le j ournal f' « Oeuvre » l'organe de M. Her-
riot, transcrivait hier ce curieux dialogue :

— Ce qu'il f audrait, c'est que tous les Italiens
qui viennent régler leurs p etites querelles p oli-
tiques en France, soient remis entre tes mains
de leurs j uges nationaux...

— Mais, ce serait les envoy er à la p rison p er-
p étuelle !

— Aimez-vous mieux que soient eux qui nous
mènent à la guerre ?

On voit que les Français commencent à en
avoir assez des héros-meurtriers-martyrs...

P. B.

A l'Extérieur
Elle meurt d'avoir mangé des bonbons au cho-

colat
BONN, 5. — On donne encore les détails

suivants sur l'arrestation du Dr Ricliter, de
Bingen, soupçonné de meurtre :

Le Drr Richter, qui tout d'abord habitait
Bonn, puis était venu s'instalelr plus tard à
Bingen, s'était rendu en visite chez Mme Mer-
tens, femme divorcée, avec laquelle il entre-
denait déj à des relations lorsqu 'il demeurait
encore à Bonn. Mme Mertens avait fait part de
son intention de rompre avec M Richter. Au
cours de la discussion , Mme Mertens mangea
des bonbons au chocolat que lui avait apportés
ce dernier.

Quelques secondes après , elle appela son en-
fant et lui dit : « Je suis empoisonnée ». Elle
essaya alors de se sauver et, bien que retenue
de force par M. Richter, elle réussit , poursuivie
par celui-ci, à se rendre à la clinique, où elle
supplia qu'on lui fit un lavage d'estomac. A ce
moment arriva M. Richter qui déclara au méde-
cin, un de ses amis, que Mme Mertens était
hystérique et atteinte d'aliénation mentale. —
Elle fut transférée, sur l'ordre de M. Richter,
dans une clinique pour les maladies nerveuses,
puis dans la cliniqu e provinciale , où elle mou-
rut peu de temps après son arrivée.
Le procès du phosgène à Hambourg. — Les

«gazés» réclament
HAMBOURG, 5. — Mardi se sont ouverts les

débats du procès intenté par une centaine de
personnes, victimes de l'intoxication de gaz
phosgènes, survenue le 20 mai dernier , à l'Etat
de Hambourg. L'avocat des plaignants a expo-
sé les différents dommages causés aux person-
nes et aux biens par l'intoxication. Outre les
10 victimes, des centaines de personnes ont vu
leur santé gravement atteinte par l'intoxication.
Un grand nombre d'entre elles sont encore en
traitement. Le représentant de l'Etat de Ham-
bourg a soutenu la thèse que l'on se trouvait
en présence d'un événement dû à la fatalité. Le
verdict est attendu pour le 11 décembre.
Un tour noir... de Joséphine Baker à Berlin —

«Payez, — dit-elle — et j e danserai!»
BERLIN, 5. — De curieux incidents se sont

produits mardi soir au « Théâtre «Das Westens»
où l'artiste noire , Joséphine Baker , joue une
revue ayant pris fin lundi. La direction de l'éta-
blissement avait prié l'artiste de tenir pendant
quatre j ours supplémentaires le principal rôle.
Elle avait consenti , à condition qu 'il lui fut payé
pour chaque représentation 1000 marks, devant
lui 'être versés en une seule fois pour les quatre
représentations. Comme on lui avait refusé cette
condition , la danseuse déclara catégoriquement
qu'elle ne j ouerait plus. Le public réclama la ve-
dette à grands cris. Comme le tumulte grandis-
sait , la direction se vit contrainte de rembourser
le, prix des places.

L-e découvert dépasse ÎOO millions — Les fonds pour
l'installation de l'entreprise seraient venus de

Suisse ? — On perquisitionne et les victimes
de la femme-escroc manifestent

"haat-a****-*». 

L'émotion à Paris
PARIS, 6. — A midi , la circulation est deve-

nue plus dense aux abords des bu reaux de la
« Gazette du Franc ». Les éditions des j ournaux
du soir s'enlèvent rapidement. A 14 h. 30, les
magistrats inspecteurs continueront la mise
sous scellés des documents qui seront ensuite
transportés au Cabinet de M. Glard , juge d'ins-
truction.

Quelques incidents se sont produits provoqués
par des clients de la « Gazette du Franc », qui
voulaient pénétrer dans les bureau:;, tandis que
les inspecteurs de la police j udiciaire procé-
daient à leurs opérations.

Les journaux du soir traduisent l'émotion pro-
voquée par la « Gazette du Franc».

La « Liberté » évoque la figure de Thérèse
Humbert et demande que la justice fasse arrê-
ter les politicien s protecteurs de Mme Hanau
et de Lazare Bloch.

LVIntransigeant » dit que Mme Hanau n'a
pas paru trop affectée, de son arrestation , tandis
que M. Bloch s'est montré bien plus effondré.
Selon le même j ournal le passif serai t de l'ordre
de 120 à 130 millions.
VTX passif de plus de lOO millions

Le « Temp s » dit que, des renseignements don-
nés j usqu'à p résent par les exp erts comp tables,
il ressort que ceux-ci se sont trouvés lundi en
p résence d'une comp tabilité quasi-inexistante. Le
p assif s'élève â 100 millions au minimum. Les
dossiers de couverture des clients étaient dé-
garnis de leurs titres.

Les perquisitions continuent
La perquisition commencée ce matin de bonne

heure , rue de Provence , dans les bureaux do la
« Gazette du Franc » ne s'est terminée que peu
après-midi. Dans l'après-midi les magistrats se
sont rendus rue St-Lazare où ils ont fai t des
perquisitions dans le loca l occupé par l'Inter-
presse. La perquisition opérée chez M. Audi-
bert , directeur politique de la « Gazette du
Franc », s'est terminée vers 13 heures. Les ma-
gistrats ont emporté de nombreux dossiers.

fJBBF* Des fonds suisses ?
L'« Intransigeant -» écrit : On dit, sans cep en-

dant que cela p uisse être encore établi, que les
f ond s p our l'installation de la « Gazette du
Franc » venaient de Suisse et l'on cite Zurich.
On assure que les f onds, au f ur  et à mesure qu'ils
étaient souscrits , rs iournaient en Suisse mais
cela n'a p as encore p u être établi déf initi vement
ou tout au moins la j ustice se ref use à le dire.

Le premier interrogatoire
M. GLar a fait subir aux deux principaux inculpes

un premieT interrogatoire et les a informés de
la doubl e inculpation relevée contre eux. Ils ont
déclaré choisir pour défenseurs Mme Marthe
Hanau, Me Alfred Dominique ; M. Bloch, Me
Henry Torrès.

Ils ont été conduits ensuite à la « Gazette
du Franc » et rue Saint-Lazare, à l'Interpresse,
où ont été saisis des pièces et divers documents.
Mme Hanau et M Lazare Blodi ont été en-
suite placés sous mandat de dépôt.
AL Chastanet Interpelle le gouvernement —

«Les scandales financiers», dit-il sont trop
fréquents»

La Chambre a siégé à nouveau de 17 h. 45
à 19 heures. Après l'adoption des derniers cha-
pitres du budget des affaires étrangères, le pré-
sident annonce une interpellation de M. Chas-
tanet relative au scandale de la « Gazette du
Franc». M. Poincaré déclare qu 'il en accepte-
ra la discussion aussitôt apr ès la discussion du
budget. M. Chastanet accepte le rendez-vous.
Il est vraiment douloureux , dit-il de voir des
scandales financiers éclater si fréquemment. Il
demande au gouvernement de châtier tous les
coupables et tous les complices. Il demande au
surplus des mesures préventives pour éviter que
l'épargne publique soit détroussée. II demande
également que le gouvernement mette fin aux
campagnes qui ont pour but de porter atteinte
au régime parlementaire. On a insinué qu 'il y
avait des hommes politiques compromis dans
cette affaire. Si cela est vrai il faudra frapper
impitoyablement. Il ne faut pas qu 'on puisse di-
re que les banquiers véreux font la loi.

M. Ghéron , ministre des finances , répond que
puisque la justice est saisie il convient de la
laisser remplir son rôle. Toute la lumière se-
ra faite au surplus , aj oute le ministre. Le gou-
vernement fera son devoir et défendra sans fai-
blesse l'épargne nationale.

En province aussi l'émotion est considérable
L'émotion causée en province par l'affaire

d'escroquerie de la « Gazette du Franc » est
très vive. Dans le nord, les succursales étaient
particulièrement nombreuses et parmi les plus
importantes, on cite celles de Lille, Tourcoing,

Roubaix, Armentières. Calais et Arras. Les
sommes recueillies à Lille atteignaient 60 mil-
lions. A Douai , les fonds recueillis s'élevaient
à 2 millions. A Marseille , une nouvelle société
anonyme « Imprimerie Lafayette » venait d'ê-
tre fondée en vue de la création d'un j ournal po-
litique quotidien devant s'appeler l' « Etoile du
Midi ». A Toulon ,les démarcheurs avaient trou-
vé de nombreuses victimes parmi les riches vi-
ticulteurs de la région. Toute la comptabilité et
les dossiers ont été saisis dans les bureaux de
•Vichy. On a saisi les dossiers au cours d'une
perquisition opérée chez Me Hersant, avocat-
conseil de la « Gazette du Franc ».

Le Parquet a perquisitionné dans de nombreu-
ses succursales de la « Gazette du Franc », no-
tamment à Marseille , à Montpellier , à Reims,
Metz , Strasbourg, Béziers, à Lille. Dans cette
dernière ville, les scellés ont été apposés sur
l'immeuble.
Quel pourcentage les victimes retireront-elles ?

La perquisition au siège social de la « Gazette
du Franc» à Paris a pris fin à 17 h. 30. Le
chef des démarcheurs de l'entreprise financière
a déclaré aux j ournalistes que son impression
était que le syndic des faillites pourrait donner
d'assez gros pourcentages. A 17 h. 30, au mi-
lieu d'un vif mouvement de curiosité, les bar-
rages d'agents étant rompus par la foule, M.
Lazare Bloch, entouré d'inspecteurs de la police
j udiciaire, sortait de l'immeuble et prit place
imrmédiatemenit dons une auto de la préfecture.

Mme Hanau, cherchan t à se soustraire à l'ob-
j ectif des photographes, le rej oignait peu après.
Comment Mme Hanau procédait. — Elle ouvrait

un trou pour en boucher un autre...
Le « Journal » écrit au sujet de l' affaire de la

« Gazette du Franc » : Les experts, hier , sont
parvenus à toucher du doigt le procédé qui a
permis à l'entreprise chimérique de la « Gazette
du Franc » de vivre de longs mois sans éveiller
la méfiance et dans une prospérité apparente.
Lorsque le groupement technique de gérance fi-
nancière, émanation direct e de la « Gazette du
Franc » constituait un syndicat financier , les
participants remettaient des valeurs cotées à la
Bourse, en couverture de futurs achats de titres,
Ces valeurs simplement remises en gage, étaient
aussitôt vendues par Mme Hanau et ses asso-
ciés. On attribuai t en revanche aux participants
de prétendus titres d'avenir qui étaient en réa-
lité des titres de sociétés fondées par Mme Ha-
nau. Graduellement on valorisait ces titres et les
participants, constatant cette hausse, conti-
nuaient à se féliciter de l'excellente opération que
leu r avait fait faire un organisme dont les cir-
culaires contenaient ce paragraphe étonnant :
« Nous groupons des financiers, des industriels,
des hommes politiques et des économistes qui
nous permettent de fournir , avec le maximum
de garanties , tous les renseignements inhérents
à la gestion d'un portefeuille de valeurs mobi-
lières, quelle que soit sa composition ».

Avait-elle, besoin d argent — et elle en avait
souvent besoin — Mme Hanau fondait un nou-
veau syndicat auquel elle repassait les valeurs
attribuées au précédent syndicat. Il ne lui res-
tait plus qu 'à faire bénéficier ces valeurs d'une
nouvelle hausse, pour donner à cette seconde
série de clients , une impression aussi encou-
rageante qu 'aux premiers.

Le bluff du « film religieux » à Rouen !
Le « Matin » donne quelques détails sur la

nature des entreprises que M. Lazare Bloch vou-
lait lancer à Rouen. Le financier s'était rendu ,
à diverses reprises dans cette ville, pour y fon-
der la Société Nord-Afri que du film religieux,
ayant siège à Tunis et sa direction à Paris. Le
papier de cette société timbré des armoiries pri-
matiales et d'une croix, annonçait que tout film
était censuré par l'autorité ecclésiastique, sous
le contrôle des archevêques de Paris et de Car-
tilage. Selon le « Journal », il ne reste plus de
cette société, fondée au capital de 2 millions ,
que cette magnifique notice, dont la couverture
s'orne d'une croix dessinée par M Lazare Bloch
lui-même.

Plus de comptabilité depuis mai dernier L.
(Sp.). — Dans l'après-midi de mard i, en pré-

sence de Mme Hanau , les experts ont continué
leurs investigations au siège social. Ils ont
constaté que la comptabilité des diverses entre-
prises s'arrête en mai. Ce fut en vain qu 'ils de-
mandèrent à être éclairés sur cette « nuit comp-
table » longue de six mois. Les employés les
plus qualifiés avouent leur ignorance et la j us-
tifient par leur prise de possession récente de
leurs fonctions. Lo personnel des bureaux de la
« Gazette » paraît avoir été très instable et si
quelques employés appartiennent à cette maison
depuis un certain temps, ils ont passé dans des
services si différents que leur incompétence
s'explique.

Quant à Mme Hanau, à la vérité très abat-
tue depuis son arrestation , elle fume cigarette
sur cigarette, assise dans un confortable fau-
teuil. Comme les experts la pressaient de leur
fournir des explications, elle répondit d'un air
las :

— Que voulez-vous rien n'est en ordre , évi-
demment. Mais nous étions précisément en pé-
riode de réorganise t ion.

Et pas de situation bancaire depuis un an
Les experts s'app liquèrent à trouver la situa-

tion bancaire, élément princi pal mensuel d'un
organe se livrant aux spéculations boursières.
Mme Hanau dut finalement avouer que depuis
décembre 1927, c'est-à-dire depuis près d'un an.
elle avait cessé de faire dresser cette situa -
tion, qui est le véritable baromètre d'un éta-
blissement bancaire.

L'affaire de la „Gazette du Franc "

Era $«iis»-$@
Une grosse faillite à Genève. — La succession

d'Armand Pocheloin
GENEVE, 5. — La f aillite de la succession

d'Armand Pochelon à Genève, a été prononcée.
Le p rép osé de l 'Of f ice  des f aillites a été saisi
et a pris l'af f aire en mains.

L'inventaire n'est pa s encore terminé et l'on
ne peut se prononcer sur le mariant du p assif
et de l'actif . On p arle p ourtant d'un écart d'un
million. Cet énorme déf icit f era certainement
l'objet de nombreux commentaires.

Les records de l'altitude
Nouvel exploit de l'aviateur

Bsertsch
DUBENDORF, 5. — Mardi matin ont eu lieu

sur le champ d'aviation de Dubendorf deux nou-
veaux essais de record d'altitude. Le premier
appareil , une machine A. C. I .monté par le ca-
pitaine Baertsch, est parti à 11 h. 20 muni de
tois barographes dont deux ont servi au con-
trôle officiel. Le pilote a atteint une hauteur
d'environ 10.500 mètres et a enregistré —50
degrés. II a atterri à 13 h. 40.
Le capitaine Burkhard , sur Devoitine 27, est

parti à 11 h . 40 et a atterri à 13 h. 10. II est
monté j usqu'à environ 10,000 mètres et a enre-
gistré une température d 'environ —55 degrés.

Les premiers contrôles officiels des barogra-
phes ont donné pour le capitaine Baertsch une
hauteur de 10 600 mètres et une durée de vol
de 138 minutes : pour le capitaine Burkhard. une
hauteur de 9,900 mètres et une durée de vol de
34 minutes.

Un second contrôle aura lieu dans la j our-
née de mercredi à la Station météorolo gique de
Zurich. Ce n'est qu 'après ce contrôle qu 'on
pourra dire si le capitaine Baertsch a battu le
record suisse d'altitude.

M. Graber élu vice-président
du Conseil national

(De notre correspondant de Berne .)
Berne, 5 décembre.

Le Conseil national ayant ce matin validé les
quatre députés de Bâle-Campagne, a passé im-
médiatement à l'élection du vice-président. Voi-
ci les résultats : Bulletins délivrés 163, rentrés
155, blancs 43, valables 112. Maj orité absolue
57. M. E.-P. Gaber est élu vice-président du
Conseil national par 78 voix. M. Grospierre
en obtient 14 et M. Grimm 4 (comme lors de
l'élection du président).

Si l'on considère que M. Walther fut élu pré-
sident par 157 voix et que l'an dernier M. Gros-
pierre obtint contre M. Grimm toutes les voix
bourgeoises, c'est-à-dire près de 150, on ne
peut pas dire que l'élection de M. Graber est
très brillante. Eu supposant que tous les socia-
listes aient voté pour lui, ce oui n 'est absolument
pas certain comme on le voit par les quelques
voix qui allèrent à M. Grospierre et à M.Grimm,
M Graber aurait donc bénéficié d'une ving-
taine de voix bourgeoises seulement.

Nous ne l'en félicitons pas moins comme Neu-
châtelois.

M. Graber a immédiatement pris place à la
droite du président, Walther , ce qui a permis
au Valaisan Crittin , j usqu 'ici comme l'oiseau sur
la branche , d'être gratifi é d'un fauteuil.

Comme par hasard , à peine élu, M. Graber
a eu à prendre la 'parole. On put croire que c'é-
tait pour remercier , mais ce n'est pas dans les
usage au National. C'était pour rapporter sur
un des postes du budget. D. P

Chronique neuchâteloise
Cour d'assises.

Cet aréopage se réunira le j eudi 13 décem-
bre, sous la présidence de M. Claude DuPas-
quier , assisté des juge s MM. Gaberel et J. Per-
regaux. A 8 heures et demie sera jugé e, sansj ury, l'affaire Léon Robert-Nicoud , accusé d'es-
croquerio et tentatives d'escroquerie . A 9 heu-
res, avec l'assistance du j ury , la Cour enten-
dra le nommé J.-J. Koepfev prévenu d'abus de
confiance et d'escroquerie .

La Chaux- de-fends
Nomination flatteuse.

Nous apprenon s que M. René Sclrweizer, in-génieur à Bruxelles , ancien élève du Gymnase
de La Chaux-de-Fonds, a été nommé professeur
au Technicum du Locle. Nos félicitations.


