
Harne iiâsiaœ, femme
d'affaires

A travers l'actualité

La Chaux-de-Fonds , le 6 décembre.
Hier encore, le Tout-Paris lashionable et

mondain s'émouvait à l 'annonce d'un événement
sensationnel. Cécile Sorel, la grande coQuette de
la Comédie Française , allait renouveler son mo-
bilier. Comment ? Célimène vendait son Louis
XV p our acheter de l 'Emp ire ou du sty le « Arts
décoratif s » ? Ce f ait inf inim ent grave suff isait
à estompe r le retentissement des colères italien-
nes ou même à rendre banal un discours de M.
Briand...

Il a f allu le krach de la « Gazette du Franc »
p our ramener l'attention du p ublic sur un f ait
Qui ne ressort p lus à la vie pri vée des vedettes
de l 'écran, du théâtre ou du music-hall. A vrai
dire, c'est tout de même la vedette f éminine, la
« f emme d'aff aires » qui, durant quelques j ours
ou quelques semaines, tiendra l'aff iche. Mais
cette f ois, la curiosité se mélangera d'une cer-
taine stupe ur et parf ois d'une inf inie désolation.

Eff ectivemen t, Marthe lianau a réalisé dans
le domaine des Rochette, des Rocambole ou des
My iord l'Arsouitle l'idéal sup er-f éministe qui
veut que la f emme soit l'égale de l'homme. Elle
s'est révélée f rip on émérite, en même temps que
f inancier hors ligne. « Paris-Midi » nous la dé-
crivait hier comme une f emme à p oigne, servie
par un f lair de businessman et une audace qui
déconcertaient ses adversaires. Le f ait est que
quelQues jo urnalistes qui s'attaquèrent à elle
f urent un soir accostés par des équip es de « spé-
cialistes » qui, ap rès un sérieux p assage à tabac,
les laissèrent inanimés sur le carreau. L'exp édi-
tive « business-woman » comp renait ainsi la po-
lémique. Au demeurant , elle aff irmait  que « seu-
les les aff aires honnêtes étaient bonnes et sus-
ceptibles de mener au succès ». Et elle ajoutait:
« Je travaille à l'américaine, hâtivement, mais
correctement. » Notre conf rère n'hésite p as,
d'ailleurs, à interpr éter comme un signe remar-
quable de largeur d'esprit le f ait que Mme Ha-
nau, non seulement recevait la maîtresse de son
ancien mari, mais f aisait encore excellent mé-
nage f inancier avec son ex-ép oux, qui avait
gardé une part imp ortante dans ses aff aires.
On a vu que les excellents p rincipes d'honnêteté
de la moderne f emme d'aff aires et même sa lar-
geur d'esp rit ne l'ont p as emp êchée de f aire
p erdre à la p etite ép argne f rançaise plus d'une
centaine de millions.

11 f aut croire cep endant Que Vanimatrice de la
« Gazette du Franc » ne manquait p as de cran
ou, à la rigueur, d'un certain génie des aff aires.
Elle avait réussi à group er autour d'elle des
hommes p olitiques et même des j ournaux, dont
les noms f ont d'un simp le krach un p etit Pana-
ma. Ainsi, l'on a trouvé dans la liste des p rin-
cip aux actionnaires de la « Gazette du Franc » :
M. Rio, sénateur, ancien sous-secrétaire d'Etat;
M. Pierre Audibert , ancien chef de Cabinet de
M. de Monzie ; Henri Bourgeois, Charles Lau-
rent, etc., etc. On p rétend même que Cest grâce
à l 'intervention dur. sénateur que le Parquet,
insuff isamment armé, ne p ut ouvrir, huit j ours
avant , l'instruction qu'il convoitait... D 'autre
pa rt, le « Quotidien », le grand organe des gau-
ches, avait af f ermé il y a quelques mois sa pu-
blicité à /'« Interpresse », une f iliale de la « Ga-
zette » : « L 'ouverture même d'une inf ormation
off icieuse, écrivait lundi le « Quotidien », ne
nous p ermet pa s de po ursuivre actuellement la
p ublication du Bulletin f inancier. » Cela n'emp ê-
che Que sans le vouloir, le « Quotidien » avait
f avorisé p endant p lusieurs mois la troup e imp o-
sante des démarcheurs qui, le contrat à la main
et le sty lo p rêt p our la signature, p arcouraient
les camp agnes de France. La « Rumeur » égale-
ment, qui avait concédé aux dirigeants de la
« Gazette du Franc » une p artie de ses p ages f i-
nancières, supp rime auj ourd'hui la rubrique et
« dégage sa responsa bilité ».

Cest à pe u pr ès tous les renseignements
qu'on p ossède à l'heure actuelle sur les tenants
et aboutissants de la f emme énigmatique, qui
avait réussi p ar sa verve et son allant endiablés
à créer un véritable tourbillon d'af f aires  dans le-
quel ont f inalement sombré une centaine de
millions, ll est pr obable qu'on ne tardera p as à
donner d'autres dét ails qui p ermettront de mieux
f ixer le p ortrait de cette f inancière des temps
nouveaux. Touj ours est-il que grâce à elle s'est
j ustif iée la boutade de Pau l-Louis Courrier , qui
disait : « Un p ay san qui, à f orce d'économies,
p lace cent f rancs , peut s'ap ercevoir très vite
qu 'il vient de s'acheter mille f rancs de soucis. »
Hélas ! le p auvre p ay san f rançais qui a suivi les
conseils de la «Gazette du Franc», doit , en ef f e t ,
se mordre les doigts auj ourd'hui. Lui qui n'aurait
p as prêté cent sous sans garanties au voisin
qu'il connaissait dep uis trente ans, il conf iait
toutes ses économies à une f emme-escroc f Ap -
p ât du gain, croy ance absolue dans les aff aires
qu'on ne connaît p as. Cela suff isait à éteindre
dans l'esp rit de milliers de gens toute p ersp ica-
cité et toute méf iance...

On p eut s'attendre d'ailleurs à ce que Marthe
lianau se déf ende avec énergie. Ce capitaine de
navire qui p ilotait un vaisseau-f antôme luttera
probablement jusqu 'à la limite de ses iorces
comme un corsaire dont elle a l'envergure. «Elle
a p rouvé hier, dit « Paris-Midi », que ni la f a-
tigue p hysique j ù  le découragement ne suf f i -
saient à l'abattre. Le soir, elle donnait l'ordre de
rembourser séance tenante la f oule houleuse des
souscrip teurs p rête à crier et à mordre. Son
âp reîé au travail, son cran dans l'adversité , se
traduisaient dans la vie privée par une soi! inex-
tinguible de jouissances. Elle aimait le luxe, la
grande vie, le Champagne , courait, en compa-
gnie d'amis et p lus souvent d'amies, les restau-
rants en vogue, où le tintamarre du j azz ruis-
selle sur l'ennui désabusé des grands noceurs.
Elle va se rep oser p our combien de temp s (?)
dans le calme de la prison. On peut s'attendre à
ce qu'elle en sorte, au grand j our du p rocès, p our
entraîner dans son sillage tous ceux qin se sont
associés à elle de p rès ou de loin. »

ll est à désirer, p our la satisf action des hum-
bles trop conf iants qui ont p orté leur argent à
la «Gazette du Franc », que la justic e se montre
imp itoy able. Il y a encore p ar le monde trop d' of -
iicines maquillées qui attirent le cap ital p énible-
ment gagné des travailleurs. On monte encore
trop d'aff aires louches et sans bases solides au
moyen de publicité véreuse. 11 f aut  mettre la
conf iance p op ulaire et les économies de l'ou-
vrier, du p ay san, du commerçant, du petit ren-
tier, — car c'est surtout dans ce monde-là qu'on
op ère — à l'abri des aventuriers. Quant aux
p uissants de ce monde, qui se sont accoquinés à
Marthe Hanau , il n'est que just e que la même
disgrâce les atteigne et les emport e au moment
où sombre leur princip ale complice.

Paul BOUROUIN.

£a foule anglaise devant Budôngham-palace

L 'état de santé du roi d'Angleterre redevient inquiétant. La f oule anxieuse se presse p our lire
le bulletin 'de santé aff iché devant le p alais.

Il semble que le roi , qui n'est qu 'un homme,
vacille dans son palais comme une flamme, écrit
E. Bourcier.

Le rythme accéléré des moteurs fait son
bruit au dehors et, dans sa chambre, à droite,
dans Buckingham, il n 'en a pas conscience.

Se doute-t-il seulement de l'émotion que sou-
levèrent , hier matin , les camelots annonçant
qu'on lui administrait des ballons d'oxygène ,
puisqu'on craignait de ne plus le voir à l'aube ?

J'étais dans la rue à ce moment-là et j 'ob-
servais les passants . Us n'achetaient même pas
le j ournal. Les gros titres leur suffisaient pour
comprendre.

Déjà, dans le présent , ils voient , comme ce
fut pour Edouard VII, les hommes cravatés de

noir , les drapeaux en berne , les théâtres termes
et les music-halls et les cinémas, et tous les
magasins barrés de planches à travers les vi-
trines, en signe de deuil , et les femmes en ro-
bes simples reportant des bas noirs.

Il n'y aurait peut-être Plus de courses pen-
dant trois j ours.

Christmas est sombre déjà.
On ne lance plus dans le monde d'invitations

à longue échéance et la duchesse d'York a dé-
commandé ses visites à Birmingham et dans le
Midland .

Jeudi, le maréchal Lyautey, qui vient d'arri-
ver à Londres , ne présidera pas le souper d'ap-
parat annoncé et tous les grands dîners pro-
chains sont suspendus.

: .. 1 

Les nuls de a Éiii
Dans les grandes villes

Il y a entre les grandes villes du monde un
échange incessant d'enquêteurs. Londres envoie
à Paris des enquêteurs. Paris envoie à Londres
des enquêteurs. New-York en envoie à Paris et à
Londres , etc., etc.... Pour quoi faire ? Pour étu-
dier le problème, de la circulation . Ça va bien ici ,
ça va plus mal là ; on vante l'adresse des chauf-
feurs parisiens, la sévérité des policemen new-
yorkais, la discipline des piétons londoniens.
, La circulation dans les grandes villes est de-
venue un problème qu 'on cherche en vain à ré-
soudre. Les villes anciennes ont bien du mal à
canaliser comme, il convient les flots de la cir-
culation moderne. Et comment parvenir à con-
tenter tout le monde : les automobilistes, les
cochers, les cyclistes et les piétons.
A

Et n'oublions pas que ces différents éléments
se subdivisent en catégories multiples. Il y a
parmi les automobilistes, les conducteurs de
grosses voitures , de petites voitures, d'autobus,
de camions. Les cochers sont ou des livreurs , ou
des.... attardés , les cyclistes sont parfois des mo-
toyclistes, mais c'est parmi les piétons qu 'on
trouve le plus de subdivision s à faire. Il y a
les j eunes et les vieux, les pressés et les flâ-
neurs, les indolents et les nerveux, les sourds et
les aveugles , ceux qui portent des paquets ou
qui brandissent un parap luie, les couples qui
vont deux coûte que, coûte , les mamans et les
nourrices qui poussent des voitures d'enfants....

Des cochers, il y en a bien moins que j adis,
beaucoup de piétons ont survécu aux tracas, aux
misères, aux embûches qui leur sont réservés,
mais d'autre part , le nombre des automobilistes
augmente avec régularité et rapidité et ils ont
la fâcheuse manie, de vouloir , pour la plupart ,
se trouver au centre de la ville à la même heu-
re. Alors pour éviter les encombrements, on re-
tire les tramways du centre des cités, on crée
des voies à sens uni que , on parle, de faire des
passages souterrains ou aériens , on étudie , on
propose et dès qu 'on prend une toute petite, me-
sure, on constate que pendant le temps néces-
saire à la décision , le nombre des autos a
encore augmenté et que de toute urgence il faut
procéder à une étude nouvelle.

Dommage qu 'une grande ville , qu 'une capitale
sutout ait forcément un centre . Si on construi-
sait une cité nouvelle de quelque importance , on
songerait sans nul doute à créer des quartiers
bien différents , autour d'un noyau de j ardins. A
l' ouest , les magasins de luxe , à l'est le ravitail-
lement , au nord les banques , au sud , les bureaux
de commission. Mais quand vous constatez que
tout , dans une vieille cité, s'est groupé, lentement ,
par la force des choses, en quelques quartiers
étroits , il est trop tard pour remédier au mal.
Vous ne pouvez pas, du j our au lendemain , dé-
ménager la Bourse dans un faubourg et transpor-
ter les Halles dans une banlieue encore proche.

Comment faire ? Comment faire ? Ces démé-
nagements , on les a proposés, on a proj eté des
passerelles , des trottoirs roulants , des réglemen-
tations pour les véhicules lents. Les automobilis-
tes pestent contre la traction hippomobile. Les
cochers maudissent les autos.

Un récent voyage m'a fait constater que la ca-
pitale anglaise semble posséder encore beaucoup
plus de voitures hippomobiles que Paris. Pour-
quoi ?

La réponse m'est donnée à Paris par un ingé-
nieur qui dirige les écuries et les garages d'une
très importante maison de la capitale : cinq cents
chevaux et quatre cents automobiles. Vous voyez
que ce n'est pas une sinécure.

Or cet homme bien informé m'a dit :
— Le grand argument des premiers possesseurs

d'autos n'a plus sa raison d'être. Ils disaient qu'u-

ne auto au garage ne coûte rien , tandis qu un
cheval à l'écurie continue à manger, ce qui fait
que l'auto est beaucoup plus économique.

Certes, on n'a pas trouvé le moyen de faire
j eûner un cheval qui ne travaille pas, mais nos
dernières enquêtes et nos dernières statistiques
prouvent que la livraison des commandes par
voitures hippomobiles est moins onéreuse que
par automobile. Les autos ont augmenté de prix ,
les pneumatiques coûtent cher , l'essence est en
hausse, les réparations immobilisent les voitures,
puis , en ville , la question de rapidité est deve-
nue problémati que . Le fait est là ! Nous n'envi-
sageons nullement l'abandon progressif de no-
tre cavalerie comme certains pouvaient le pré-
voir , il y a quelques années. Nous songerions
plutôt à l 'augmenter.

— M,ais les accidents entre voitures , tampon-
nements , accrochages, etc. ?

— Ils sont peu nombreux. Alors qu'une auto-
mobile , après quelques j ours de circulation dans
Paris , porte , sur ses aihs, les marques dura-
bles des assauts qu'elle a subis, une voiture de
livraison , solide et lourde, échappe aux heurts et
n 'en produit guère. Il y a là, pour une organi-
sation comme la nôtre , une sérieuse source d'é-
conomie.

Mais alors le problème de la circulation ne
semble pas sur le point d'être résolu. On a ap-
pelé presque toutes les grandes villes l'enfer
des chevaux, et cest bien à juste titre. Le che-
val égaré sur une voix publique parmi tous les
mastodontes qui cornent, fument et s'efforcent
d'aller vite, n'est pas autre chose qu 'un double
piétons. Que de risques il court ! Quels nerfs
il lui faut pour résister aux frayeurs qui le har-
cèlent et le frôlent ! Quelle ténacité pour ac-
complir son quotidien calvaire !

Si les grandes entreprises trouvent un j our
vraiment plus économique la traction hippomo-
bile et reviennent à la voiture de livraison de
j adis traînée par de solides percherons, com-
ment s'effectuera le trafic trop panach é dans les
grandes artères et dans les voies transversa-
les ? Les files après les barrages levés démar-
reront plus lourdement, plus lentemen t, les em-
bouteillages se démêleront avec moins de fa-
cilité.

Mon séjour à Londres m'a prouvé, comme j e
l'ai rapporté plus haut, que les voitures hippo-
mobiles y sont plus nombreuses qu'à ' Paris;
aussi la circulation semble être moins rapide
qu 'à Paris. Et c'est là vraiment le mot de la fin :
le progrès finit par se nuire à lui-même.

Paul-Louis HERVIER.
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On a conté l'histoire de ces joyeux pompiers qui ,

—; frères des carabiniers d'Of fenbach , — arri-
vaient toujours trop tard pour éteindre les incen-
dies. Un jour , c'était la clef de la pompe qui man-quait ! Un autre jour, c'étaient les tuyaux crevés
qui laissaient échapper l'eau... De désespoir, les
pompiers se réunirent, sous les ordres d'un chef
énergique, qui , cette fois, possédait la clef et dis-
posait de tuyaux neufs... On mit le feu à une mai-
son. Après quai, en cinq minutes, l'incendie fut
éteint. L'honneur du corps était sauf !

Evidemment, c'est une histoire... de pompiers.
Mais des faits de ce genre se reproduisent plus

souvent qu'on ne le suppose dans la vie courante.
Ainsi je m'incline avec respect et même avec re-

connaissance devant ceux qui viennent de « sauverl'horlogerie suisse du péril russe ». Grâce à eux, —de mauvaises langues prétendent même sans eux,
— on ne verra pas noire industrie nationale
émigrer sur les bords glacés de la Neva.Mais, 

^ 
hélas ! que d'incendies désastreux avantcelui-là ! Et d'incendies qui n'ont jamais étééteints... Qu'on pense un peu au chablonnage, auxinnombrables fabriques d'horlogerie fondées enFrance, en Allemagne, en Angleterre, aux Etats-Unis et au Japon, grâce à l'inconscience des unset à cause de 1 inertie des autres. Qu 'en pense aussià 1 anarchie des prix qui enlève bon an mal an desmillions de gain aux industriels et aux populations

de la région horlogère; Qu'est-ce que ces brasiers
encore flambants à côté du feu de cheminée russe ?

t On a bien fait de l'étouffer dans l'oeuf. Maisn'oublions pas que l'entreprise qui consistait àtransporter une fabrication aussi délicate que l'hor-logerie dans un pays aussi chaotique que la Russierouge, était à première vue difficile , sinon irréali-sable. C'est pourquoi tout en _ approuvant la vigi-
lance de la Chambre suisse d'horlogerie , nous res-tons persuadés que pareille menace ne doit pas nousempêcher de fabriquer des montres et d'en vendre
en Russie... si on nous les paie !

Je me souviens d'ailleurs d'avoir entendu dire,lors de certaines faillites horlogères retentissantes,qu'il n'y avait pas qu'en Russie où nos fabricants
avaient laissé des plumes ! Et pourtant ils étaientrenseignés sur ces pays de façon tout à fait offi-cielle 1

Le pèr e Piquerez.
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rie. — S'adresser rue de la Glisr-
riéro 81, ler étage. 240_>4

PVinmhra chauffée , au soleil esl
l_.lid.lUUI C A louer. — S'adresser
rue du Puits 15. au ler étage . A
gauche. 23781

P h a m h P û  et pension sont oller-
Ul l lUUUlG tes à-personne de ton te
confiance. -: S'adresser rue Numa-
Drox 110, au ler étage. 21214

( .hamhro A louer Joli* eliam-
UUalllUl O. bre meuhlés. située
au c^nire. — S'adresser rue Nu
ma-broz 94. au 2me étage, à iiau-
clie . a par t i r  de 20 h. 2'i058
P ha mhrA A luuerdemiiiaatnon-
Ulltt l l IUI C sieur honnête et tra-
vaillant dehors. Pa iement  d'a-
vance — S'adresser rue du ler
Mars 10. au rez-de-chaussée.

241)52 

Chambre meublé e p̂ T'i.
Gare, à monsieur sérieux — Ol-
fre» écrites sous ch i f f re  O. V. 558
u la Suce , de I'I HPAIITHL. 558
r h n n t h i 'n  a > °uer utJ sui te , uié *Ullal l lUI 0 d„ i„ Hosle . A une ou
leux personnes de toute moral i té

et t r a va i l l an t  dehors. 24089
S'ad. an hnr. de l' «Imp artial»

riiatîlIlPP A louer , chambre
UIl t t lULi  C. meublée à personne
da toute morul i ié  et t ravai l lant
dehors . — S'adresser rue île la
Pals f>7 nu 1er èlage 2.202
Piori  à topp o "*¦* "lea "''"o . a
NCU 'an Cl l C |0uer de suite.
S'adr. au bur. do l'«Iinpartial<

24244

Pi dfi  3 fpppp n lu "ei - '""es j oii .! UU" ( l  II! I C - i i , , , -, a „ centre.
Chauffage central. — OITres écri-
tes , sous chiffre II. A. 21'i l ..
au bureau do I'I MPAUTIAI .. 24215

Pi prf - i. tp rr p eRl a lo"Hr * ,)er"l im il l u ll i  sonne tranquil le.
Discret. 24222
S'nd. an bnr. de l'cTmoariia l .

I .no p mp nt lio,"il'aule f«'"uieLlUglllIClll cherche pour le 30
avril , logement de 3 ou 4 nièces
— l'aire offres sous cliill ' ie !.. K.
'-M.1I4 au bureau do l' iMPAnriAL

2.314 

IMnmh pp Je ""e fi"" cnarciw
UUtUUUIC.  pour rj a sui te , cliam-
hre meublée , si nossible au so-
leil et indépendante. — Offres
l'criles . sous chiffre  15. J. *il2'i l
au Bureau de I 'I M P A U T I A I ,. 2'_22 l

Fr. 100.- par mois. ^ïr
pour celle somme une jeune li 1 le
> n  chambre (si posai nie indép en-
dante) et pension? — Ecrire fins"
posiale 10114(1. 24258

Â vp nd pp "na lu "9 ,3 1,|;"'PS
Ic . lU lc  et une paire de «ki~

nour  homme. 2M0ÎI
S'nd. an bnr. de .'«Impartial»
Cj rj n  A vendre 2 pa ins  .ie i-kis ,
OalO. à l'étal de neuf , long. 2 m.
20, plus une petite luge «D^vo > i>
— S'adresser rue Uu Pare 20 nn
ler èlage 24360

A VPnf lPP Po'aKer a Dois , en
H ÏCU llI t .  bon élat. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 125, au 2m»
étage . A gauche. 2VÎ02

A VPIlf lPP un UBrceau e" bon
I C U U I C état , ii i II si qu 'une

draisine A l'état de neuf . — S'a
dresser à M. Louis Bourqnin .
rue du Bannerel 2. 24205

Â ffcn r t pp  i"1' ""'ia s>tuy«'B.YKll Iil B, 107X74 cm. — S'a-
dresser rue du Collège 4, au Sme
étage. 24218

Tf lnK A vendre d'occasion , un
lap i i,  superbe tapis «af ghan »
275x325 cm. *42B'J
S'ndr. nn bur. do l'«Tmpartinl

V i f l l n n i  A Vl""1' "1 d'occasion . 1
I lUlUUo.  excellent violon de lu-
thier, avec étui , archet et housse .
ainsi que 2 violons d'étude. —
S'adr. a Aille F. Richard, pro f,
de violon , Gibraltar 1. Télé pone
0'f .i. 21215

Â OPtl f lpp  u " lj e',u l""a «er a
ÏGUUi e bois, émaillé blanc ,

un lustre avec cr is taux,  une pai-
re dn skis. — S'adresser rue Jar-
dinière 52 au 2me étage . 24280
1.1'i' l l n i . t  magnit i queiuent inon-
Dl lllalll , té, A vendre «OO fr. —
Offres écrites sous chiffre  II. J
'it 'iifi , au Bureau da I'IMPAR -
tial. 2421G
R , i i r tnn i p o  à ' »"" de lieut - eslDalgllUll B, demandée A acheter.
S'ad. au bar. de l'tlmpartlal»

24^04

Â vpnd pp skis aveo P' olels -I C U U I C  bon violon et porte-
musi que, parfait état. Bus prix.

240157
S'ad. nn bnr. de l'clmpartlal»

Pendule neuchateloise tat
dée n acheter. — S'adresser chez
M. Huguenin , me da la Paix 87

243K2

Cime ie pierres
bien au courant de cette panie.
est demandée de suilo . Place
slable pour personne qualif iée
Eciire sous chiffre C. P. Ï4-1H1 .
au Bureau de I'I MPAUTIAI.. 24281

mtêtfal
Doreur de première force

connaissant le cadran A fond , pou-
vant  diriger un atelier ,

ciierclie place
nour Uate A conv enir — A 'tr»s g i -r
.lires sous rli i l lre O îM'î 'i. A
l'ul i l l e l tnM St Imlor. 24 152

lÈll
On enga gerait immédiate-

ment, 'i Bonnes ouvrières
leanaivenses. Travail aSSO-
ré. Bon salaire. — S'adresser
à MM. Meylan & Cie, rue
du Parc 152.- Î4374

Maîtresse d'apprentis sage
pour le réglage

serai t  e n g a g é e  par fabrique il l lo i  lugerie. Seules les
ullrea Ue PttlKOUIIcS ei ier gi _ |<ies et au Courait! du travail  su i g i . é
sernii l mises en ronsldératlnn. — Kaire oll res MOUS chiffre
C 4472 U. Publicité». Bienne. JU 10492J. 24074

Cifffijuélil |
Quelques J OII IICH IIIIOH se- |

raient en|;auées pour ditlerents
net i ls  t ravaux.  — S'adresser n |
M. Henr i  Imltol , rue du
Parc 108 24370

Rap i
Fabri que de la place cherche

bons faiMeui» d'élnmpeH nour
l'ehauclie. — S'adresser Ituo du
PaïT 137. au rez -de-c.haiis «é > .

Goncieriei
La place de concierge de l'im-

meuble rue Léopold-Robert 58.
est A repourvoir ponr de suit-; ,
s'adresser a Al. A. Jeanmo
nod. Rèrant , rue du Parc 23.

Quels

Grossistes
ou Maisons d'horlogerie , achète-
rai ent A fabricant , régulièrement
par mois, trois grosses montres n
ancre . 16. 17 ou 18 lia. (ou mou-
vements seuls). — Ecrire sous
chiffra A. G. 'ittOl , au bur au
de l lv iPAI lTIAL.  24207

On demande une bonne
gi a ¦ ¦ «

pour courant  de janvier . — S'a
'tresser à l'Hôtal de la Gare ,
Ruvernler , 24*233

Â remettre
de suite à Genève, commerce de
f iu i l s , légumes , primeurs , en
plein centre . 120 frs. recettes j our-
nalières, loyer 180O frs. avec jo-
li appar tement  de 3 pièces. Re-
prise frs 61100. — . — S'adresser A
Madame Gultlol. 7, rue Neuve
du .Motard. Geuève. 24070

ponr le 15 mars 1029 ou époque
a convenir , rue du Doubs lall
rez-de-chaussèe de t roi -
chambres et dépendances. Chauf-
fa ge central .  — S'adresser Bureau
CF.îVEl.1.1, archi tecte , rue de
la Paix 76. 2432»

On demande  24310

Chambre
Pied-à -terre

chau f fahle  et situés au centre. —
PreNMiint. — Faire offres Case
postale 5.155, Chaux de-Fonda .

Après décès
à vendre

1 lit complet , secrétaire, commo-
des, canap é, table , chaises , régu-
lateur, potagers bois et gaz, etc.
— S'adresser de l'J & 21 h . rue
Léopold-Robert 2U . au 2" é^age

24273

Il 9 S® IHn®
A vendra, faute d'emploi , 1

ci niul cadre sur pied, en par-
fait état , pour OO fr. — S'adres-
ser rue Léopold-ltobert 73 chez
M Paul Oourvoisior . 2#)73

A vendre, une OF-5014 _ . 242/7

ebam bre à coucher
Loui sXVI. palissandre ciré, fran-
çaise, à l'état de neuf.  — Adres-
ser oll res sous clliffre O V. 501-1
IV. , A Orell l-'iissli Annonces
KeneliAlel.

Bâtiment, à Vevey
à vendre ou à louer

avec locaux indust r ie l i  ou emre-
piVs. 300 m2, appartements , au
nord du hic. - S'adr. ('. IteeUer.
notaire .Yverdon. j i_3,'(882t. 23833

Occasion
pour les Fêtes

A vendre, une belle robe
crêpe Ocorji eUe perlée , avec chàle
frangé assorti, couleur mode, der-
nier modèle da Paris. — S'adres-
ser rue de l'Envers 24, au Sme
étage. 21191

Chevrolet
conduite intérieure , modèle 1928
1929, est A vendre, tr.
10OÛ — en dessous uu prix, pour
cause de non emploi. Itesie 6
mois de garanlie. — Ecrire sous
chiffre E. V. ï-1304, au Bureau
de I 'J IIPAH TIAU 24304

Avenclre
On ollre a vendre 1 potager

émaillé blanc. 4 feux , 1 four , 2
rallonges. 1res bien conservé. —
S'adresser rue P - H .  Mat ihey 25
au 2me étaae . à droits 21203

On offre
â vendre

8 machines à sertir Berner. 1 pe-
t i t  tour outi l l eur de grande pré-
cision , Burin s fixes . Machines à
arrondir , Elaux. Tabouret *. —
S'adresser a M. Albert Hum-
bert. borloaerie . rue d-:S Kn
vers 73. t.e Locle. 24081

On demande a acheter

Maebiaes à sertir
Houser

3'ad. an bar. de r«Impartia)>
24261

On cnerche
â âdiefcr

d'occasion , mais  en bon élat , un
gramophone avec disques.
— S'aor .i M. ..at i l l i ie!- . Cer-
neu.\-l'éciui(_riioi p2:i21ac 2iti4'i

A remettra de suite , »
Genève, ensuite de décès,

lagai d'horlogerie
rés bien placé , avec ou sans

marchandises , beaucoun de ré-
p arations . — Ecrire sous chiffre
N 1918, aux Annonces-Sni«ses
S A.Genève .  J111008A. <!43û0

gr. Î000.-
On demande A emprunter  la

somme de Fr. 1000.—. Sérieuses
tt- i raniies. Remboursemen t el in-
lérêis suivant entente. — OITres
écrites sous chiffre A. V. 5t'»ï
à la suce, dé l ' h i iMRi iAL .  5K2

Pension -Fami'le
„Ea _P3<___ia"

lihemni de la Croix ô. Corcel-
loa (Nench&lel) . reçoit des
pensionnaires louts l 'année.
Ui-lle situation, p rox imi t odu  t ram .
chauffage central , bains, etc. Prix
modérés. 23738

OIES
grasses

nourries au riz el mais , fraîche-
ment abattues et bien déplumées,
le kg. 3.20. Envoi contre rem-
boursement , port dft. - ZUCCMI,
IVolO. ChiawMQ. jny>327o 2422B

CarnelsHUeR.c'ourtisa-,

I Rf

^̂ _̂H______ fJ___ ^̂  Jr^

... contre le froid
et rhiimidllé. en-
nemis de notre
sauté... ZM2

2. Place Neura

Chef €0nfrôI@iâE'
de fabrIcatlen i
consciencieux, de première force , est demandé. —
S'adresser à Machines DIX1 S. A., Le Locie.

Très importante fabrique d'horlogerie
cherche 102CS U

ïcctstîfcicit-
norlodcr

expérimenté et connaissant la fabrication
moderne par grandes séries. Place niable.
Offres écrites sous chiffre O. 420 L», A Pu-
blicitas. Soleure. 2422S

Représentant
Importante Maison d'Italie deniaiicle repré-

sentant pour lui confier «iej i ot  du \1 IIN I taliens.
ConnalsNancea de la clientèle li _ <lif*peiianb.e_ —
Rcrire en donnan t  ruléreiicen & tVVSK POS'S'A-
LE 17442, n l.n ( li«ux-.le-l''<»iiilH . 24307

Manufacture d'horlogerie bernoise demande

3 employés
correspondants aptes aux voyages. - Offres détaillées avec
curriculum vite sous chiffre P. 6287 P. â Publicitas,
Bienne. P. 6J87 p. 2il3.ï
On s'abonne en tout tempj a L IMPARTIAL.

Cuire ?

«¦«¦ sSoax
a<u B>«_»ls
«au 5»*sîs*«B>B<e

Oui ! mais avec un
potager de cbe«

_4B___1 Ŝ-'aNU%LE.
2401S

wmmmmam
Les zmo

vtrcis
Dasqucs
sont arrivés

j f rt'* Tnirtto»\El3-9a
_>̂ tywBi___WP»_WM»»>Mi>'|W'Wnp̂ wwwTwww«BWW»»W'>

COFFRETS ET ËCR11VS S
avec gloce. peigne , 0^,, 

¦ ' . ¦¦¦-av^siŝ ^sp_ s fi
brosse à cheveux, M :  ^) ||

à chapeaux, à oabits. |f m m
Qualité supérieure ^';̂ ^^Sj-a___^aaB_gaî^S r̂ z<J M

depuis Fr. ^S.^S ^̂ ^^S^^̂ À̂ 1

i Coffrets en celluloïd ^̂ ^̂ sSl̂ ft 1

I depuis Fr. 18.50 ^BHBP  ̂ I

| WT €i-B B«3 f̂fl^S » WrW» *«*? ^̂  « ¦ ^̂  ® « ¦
S. E. ri.  et J.  5 °lo Timbres- 24042 

^
OBB _n»e fais! pas 4ta cnnisla:.

MB *x;i*v
¦&X ..ê * G*

Le bureau île R. HEFTI.
inspecteur <le 24312

La Nenchâtesolse
est tnin fc lére

Rue LÉopoiâ -sc&ert 35
Conseils gra tuits entre 9 - 1' /^ b.

Télépbone IG4

Toutes Assurances



Ift imtfïHKBi
Causerie médicale

La Question des verrues, pour menue qu 'elle
soit, est pourtant une de celles qui soulèvent un
problème des plus troublants.

Chacun sait que ce sont de petites excroissan-
ces cutanées, dont on connaît les formes très
variables : verrue plate, verrue conique, poi-
reau, verrue filamenteuse, et, sur les muqueuses,
crêtes de, coq ou condylomes, papillomes en
chou-fleur, etc. On peut les rencontrer sur tous
ies points du corps, mais principalement sur les
régions découvertes, c'est-à-dire sur le visage
et sur les mains.

Anatomiçuement, ce sont des tumeurs en ré-
duction , caractérisées par une production sur-
abondante de cellules prêtes à reprendre ce pro-
cessus de reproduction aussitôt qu 'on les a dé-
truites ou cru détruire.. Elles repoussent comme
des champignons , dit-on , comparaison inexacte ,
puisqu 'un champignon arraché n 'a jamais de
successeur à la même place. Pourtant on les
voit quelquefois essaimer, comme certains cham-
pignons, autour d'une première verrue (verrue
mère, verrues filles) : Il vaudrait mieux dire, si
le mot ne devrait effrayer mal à propos, com-
me un cancer, — à cette différence près que ce-
lui-ci se, développe sans limites , une fois le pro-
cessus néoplastique déchaîné, tandis que la ver-
rue se contente de se reconstituer . C'est un
néoplasme à croissance limitée , mais un petit
néoplasme quand même.

Elles sont contagieuses et inoculables , celles de
la peau comme celles des muqueuses . Une verrue
naît là où il y a eu un contact avec une verrue
d'autrui — d'où la prédominance, aux mains, au
visage et sur certaines muqueuses. Elles sont
réinoculables sur le même sujet : lorsque celui-
ci a arraché sur lui-même une verrue, et que ,
du même onigle, il ôcorche ensuite, en se grat-
tant , une autre région de son épidémie, il verra,
quelques j ours plus tard , s'y développer une
nouvelle verrue, sans préjudic e, de la repousse
de la première.

On a, d'autre part , la preuve expérimentale
de cette inoculabilité. Lorsqu 'on broie, dans un
peu de sérum physiologique, des verrues qu 'on a
excisées, qu'on filtre le mélange, et que, avec la
pointe d' un aiguille trempée dans le liquide fil-
tré, on pique une région saine de, la peau du su-
jet , ou d'un autre, on y fait , presque à coup sûr,
pousser une verrue.Cependant le microscope n 'a
point fait découvrir j usqu'ici de micro-organis-
mes dans ce liquide. I! s'agirait donc d'un virus
« filtrant », comme nous en connaissons déjà
quelques-uns.

D'autre part, ces verrues sont souvent d une
ténacité extraordinaire . On en voit résister à
tous les traitements et, après chaque destruc-
tion apparente , repousser inlassablement pen-
dant des mois et des années. Ce n'est pas
faute qu 'on leur ait opposé les remèdes les plus
divers, parfois les plus saugrenus, depuis le j us
de poireau, le suc de laitue, de figuier , d'eu-
phorbe , de chéHdoine le jus de citron , etc. Le
nitrate d'argent est sans effe t . Les caustiques
(acide acétique, nitrique, lactique, chromique)
sont infidèles : ils peuvent exciter les verrues,
les enflammer, ou les faire disparaître, mais en
laissant alors à leur place une cicatrice blan-
che durable , ce qui ,au visage, peut être regret-
table. La cryothérapie (crayon d'acide carbo-
nique solidifié) en attouchements locaux et dis-
crets, l'électro-coagulation , au moyen d'une ai-
guille reliée à un courant de haute fréquence,
sont des méthodes plus sûres, mais pas tou-
j ours infaillibles, cependant. Parfois, il suffit de
les toucher à leur sommet avec la pointe d'une
aiguille rougie, et tenue entre les mors d'une
petite pince. Les condylomes des muqueuses
disparaissent plus facilement lorsqu 'on les tran-
che à leur base, avec la pointe de ciseaux très
fins, méthode qui est sans effet sur les verrues
épidermiques.

Et puis, voici d autres remèdes qui se mon-
trent parfois souverains, sans qu 'il soit possi-
ble de s'expliquer comment ils agissent: la tein-
ture de thuya (une goutte déposée sur la ver-
rue matin et soir, ou même introduite par pi-
qûre à sa base), le carbonate de magnésie ap-
pliqué en poudre ou en pâte. On a même vu
ces médicaments agir lorsqu 'on les administrait
à l'intérieur , sans aucune application locale (20
gouttes de teinture de thuya dans un peu d'eau
deux fois par j our), un gramme de carbonate
de magnésie pris en cachet, quotidiennement.
La chose a paru si extraordinaire qu'on a invo-
qué ici l'effet de la . suggestion, si invraisem-
blable que cela parût pour expliq uer la des-
truction spontanée de cellules organisées, bien
vivantes, et, par ailleurs, si vivaces, infectées
par un virus qui n'a rien d'imaginaire.

Eh bien! il nous faut auj ourd 'hui reconnaître
humblement que la suggestion est parfaitement
capable de faire disparaître les verrues, ce qui
passe un peu notre entendement sur la sugges-
tion , dont les effets ne sont plus niables, ne sau-
rait agir , nous semble-t-il, que sur le système
nerveux et sur les états, même organiques, où
celui-ci j oue un rôle prépondérant pour trou-
bler une fonction , ou, inversement, la rendre
de nouveau normale.

On connaît depuis longtemps, dans les cam-
pagnes des gens qui ont le pouvoir de « faire
passer les verrues » par la simple imposition
des mains, avec ou sans récitations de prières
ou de paroles magiques, variété de sorciers
(sourciers), que les gens raisonnables n'ont guè-

re envie de prendre au sérieux. Or , ils obtien-
nent souvent des guérisons parfaitement réel-
les, incontestables ce qui ne fait naturellement ,
que grandir leur pouvoir merveilleux. Les preu-
ves en abondent en maintes régions.

Des médecins nombreux ont voulu se rendre
compte de la réalité de ces phénomènes, et , par-
mi eux, de graves professeurs. Il leur a fallu
s'incliner sans comprendre.

Enfin , récemment, en Suisse, le docteur
Bloch a cherché à reproduire ces faits, dans
la polyclinique de Zurich, avec toute la rigueur
expérimentale, et il y a réussi dans plus de la
moitié des cas.

Tourtes les précautions- étaient prises pour
que la suggestion opérât dans les conditions les
plus propices et pour écarter toute supercherie.
Les sujets porteurs de verrues, choisis parmi
ceux qui avaient essayé vainement, à la po-
lyclinique même, tous les traitements classiques
sans succès, étaient enfermés par petits grou-
pes dans une salle d'attente où un « compère »
racontait les guiérisons merveilleuses obtenues
par le docteur au moyen d'un traitement mys-
térieux et secret. Le suj et, ainsi préparé mora-
lement , était introduit ensuite dans une salle
d'opération à l'aspect impressionnant, garnie de
machines électriques puissantes, d'instruments
singuliers, de fioles, d'obje ts de pansements, etc
au milieu d'un aréopage d'aides et d'infirmiers
en tenue de travail. On retendait sur une ta-
ble à laparotomie et on lui bandait les yeux.
On faisait fonctionner alors des machines
bruyan tes, avec éclats d'étincelles (loin de lui) :
on touchait les verrues avec la pointe d'un

crayon, sans qu'une parole fût prononcée. En
m,ême temps, sur un croquis, on traçait la to-
pographie de ses verrues, en marquant leur em-
placement de traits roxiiges, bleus, verts, etc.
On appliquait erifin sur la région un bandage
bien ajusté, qu'on lui faisait défense d'enlever
pendant huit jours. Après quoi, on enlevait son
bandeau, on lui remettait la fiche où étaient
figurées ses verrues, et on le priait de revenir
ou de donner de ses nouvelles! au bout de la
semaine.

Deux cent vingt-huit malades, portant chacun
des verrues rebelles et datant de plus d'un an ,
furent traités par cette méthode. Cent soixan-
te-dix-neUf seulement revinrent. Parmi les au-
tres, il y eut peut-être des sujets guéris, qui
n'en demandèrent pas davantage. Mais, en ne
tenant compte que des cent soixante-dix-neuif
qui furent revus, cinquante-cinq étaient radicale-
ment guéris après cette séance unique; trente -
deux ne le furent qu'après une deuxième séan-
ce. Chez quelques-uns de ceux-ci la suggestion
fut complétée par l'application, sur la verrue,
d'un courant électrique inoffensif , dont l'effet
ne pouvait être que de donner une impression
de frémissement. Au total, quatre-vingt-sept cas
de guérison, soit 57 %. Les verrues plates, di-
tes . juvéniles, guérirent plus facilement que les
vulgaires « poireaux ».

La variabilité des effets produits ne peut
guère s'expliquer que par l'inégale réceptivité
des sujets à la suggestion, ce qui est un fait
bien connu. Mais lorsqu'elle a pu agir, l'effet a
et* miraculeux,

JACQUELINE
On parlait de ménages à la mode — de mé-

nages sans enfants — ; Léonce Dugers nous
écoutait , l'œil sombre, la figure longue. Lorsque
tous les convives eurent exposé les raisons plus
ou moins spécieuses qui les forçaient à vivre
sans progéniture , il s'écria d'une voix basse :

— Tous les arguments que vous servez là, je
les ai défendus autrefois. Tous, vous m'enten-
dez ! Et bien d'autres que vous avez tus et qui
croupissent dans le fond de nos cœurs d'égoïs-
tes. Voulez-vous, aujou rd 'hui que j'ai longue-
ment éprouvé le système, voulez-vous que je
vous parle à cœur ouvert ? Vous avez tort , mes-
sieurs, et j' ai eu tort avant vous ! Puissiez-vous
le regretter moins amèrement que je ne le dé-
plore auj ourd'hui.

Tous les yeux se tournèrent , étonnés, vers
Léonce Dugers. C'était un gros homme jov ial, le
teint fleuri , l'œil émerillonné, qui formait avec
sa femme un couple un peu bête de vieux amou-
reux , restés tendres, auquel la vie a épargné les
soucis. Philémon et Baucis parvenus au temps
des autos et des avions, voyageant en sleeping
trois mois par an , férus de tous les divertisse-
ments que, l'homme a imaginés pour tromper sa
détresse de vivre.

— Dugers, fis-je sévèrement, vous donnez la
un défi au bon sens et un démenti à votre exis-
tence douillette et sans soucis. Vous vous mon-
trez ingrat envers la vie qui vous a comblé !

Il fit un geste évasii et reprit :
— Comblé ! Je l'ai cru longtemps. Il a fallu

qu 'une toute petite fille entrât dans notre vie
pour nous montrer que nous avions fait fausse
route. Cela vaut la peine d'être conté. Ecoutez-
moi.

» L'an dernier, un ménage modeste vint s'ins-
taller dans l'appartement proche du nôtre. Un
couple jeune et une fillette qui pouvait avoir
trois ans.

» Nous liâm es connaissance — grave erreur,
vous récrierez-vous ! — par l'enfant qui nous
envoyait un sourire clair , lorsque nous la ren-
contrions dans les escaliers, tenant sa mère par
la main. Elle nous salua. Force nous fut de ré-
pondre. Et l'on ne salue pas une pet i te, fille d'un
coup de chapeau ! Il fallut s'arrêter, lui tapoter
les j oues, lui demander son nom ! Ah ! mes-
sieurs , croyez-moi : si vous voulez continuer à
vivre dans votre superbe isolement, évitez les
enfants !

» Elle s'appelle Jacqueline. Elle possède des
cheveux d'or, taillés à la Ninon, des yeux d'un
bleu de campanules tout à la fois sérieux et gra-
ves, des joue s à fossettes et vingt petites que-
nottes éblouissantes. Riez si' vous le voulez; je
vous assure que c'est irrésistible. Jacqueline n'é-
tait pas d'un mois, dans notre maison qu 'il fal-
lait qu 'elle vînt tous les après-midi , goûter chez
nous. Les premiers temps, comme j e .m 'éton-
nais un peu, ma femme me répondit : « Bah !
ça nous raj eunit !... Et puis , elle est si gentille ,
cette petite! »

» Tant et sî bien , que nous, qui n avions pas
voulu d'enfant, nous nous mîmes à aimer cet-
te petite Jacqueline , comme un vieil oncle, et une
vieille tante un peu gauches , un peu rrifinia-
ques , qui découvrent tout à coup au fond de
leurs coeurs une chaude flamme de tendresse.

» Messieurs, si vous connaissiez Jacqueline ,
vous excuseriez notre folie. Elle pépie comme
un oiseau et dit d'adorables bêtises qui tombent
comme des gouttes de lumière sur la grisaille
monotone des jours. Elle rit ! Vous doutez-vous,
messieurs, de la fraîcheur d'un rire d'enfant ?
Nous rions avec elle et, lorsqu 'elle s'en va, il
nous semble que la nuit , soudain , descend chez
nous et que nous sommes vieux et maussades,
nous qui étions si gais , sî je unes tout à l'heure !
Nous n'osons plus nous parler, ni même nous re-
garder. Nous sentons trop que la même pensée
nous sauterait aux lèvres: «Ah!  si nous avions
eu, nous, une petite comme Jacqueline !... »

» Nous ne l'avons pas voulu. A présent , il est
trop tard. Bien souvent , j 'ai surpr is des larmes
dans les yeux de ma femme.

» Jacqueline fréquente la classe d'une petite
école maternelle. Le premier jour qu 'elle m'a
récité la faible du corbeau et du renard , c'est
moi qui ai pleuré. Tant pis pour moi , si vous
me traitez de vieil idiot.

» Jacqueline a gagné ses premiers lauriers. 11
y a eu, pour elle et ses petites amies, une dis-
tribution de prix , comme pour de vraies élè-
ves. Elle est revenue toute fière , couronnée de
roses, avec un petit livre de prix serré dans
ses menottes.

» Lorsqu elle est entrée chez nous pour nous
montrer ses trésors, elle ss dressait de toute
sa petite taille, comme pour dire : « Hein , qu'en
dites-vous ? C'est pas vous qui en auriez eu
autant ! »

» Elle avait l'air d'une toute petite nymphe ou
d'un petit Eros vêtu à la mode d'aujourd'hui.
Elle me mit sa couronne sur la tête, à ma
grande confusion , puis elle éclata de rire sans
formuler sa pensée. Est-ce que les couronnes de
roses sont faites pour les f ronts chenus ! Je de-
vais ressembler au vieux Silène !

» Puis, elle me, montra son livre — un petit
livre tout mince, à couverture rouge, rempli
d'images « à raconter ». Incontinent , elle bâtit
avec une bejle ardeur des légendes sur ses ima-
ges. Voilà la gare, et ce monsieur, c'est l'oncle
Jules qui part pour Marseille. Et là, au bord de
la mer , ce petit garçon et cette petite fille font
des pâtés de sable, et voici l'agent de police qui
va mettre la petite fille en prison, parce qu 'elle
a tiré la langue au petit garçon. Puis, c'est l'é-
cole et « mademoiselle » qui fait sa classe, et
cette petite fille qui sourit , c'est Jacqueline elle-
même...

» Ah ! petite fée, les belles histoires et dans
quelles aimabl es fictions elle nous fait vivre !

> Je tirai d un tiroir une ancienne photogra-
phie nous représentant , ma femme et moi, très
graves, très gourmés, un peu grognons : comme
nous devions.être avant de connaître Jacqueline.

— Et cette image-là , lui demandai-je , pour-
rais-tu me la « raconter » ?  ?

» L'enfant considéra longuement le portrait ,
fronça les sourcils, puis, levant vers moi ses
yeux d'ange, s'écria :

— Ça, c'est un bonhomme et une bonne fem-
me qu 'on a fessés parce qu 'y n 'ont pas été sages!

» Brave petite Jacqueline , quelle vérité elle
énonçait avec candeur : non , nous n 'avons pas
été sages ! Ma pauvre vieille et moi , nous nous
sommes regardés les yeux humides et hochant
la tête.

» Jacqueline nous reste, heureusement. Nous
j ouissons un peu de la sagesse des autres !...

Henri-Jacques PROUMEN.

On ne peut donc plus nier l'action de la sug-
gestion pour la disparition des verrues. Mais
l'expliquer est autre chose, du moins dans l'é-
tat actuel de nos connaissances. Ah ! si la même
méthode pouvait réussir avec d'autres tumeurs
plus graves , quelle chance ce serait pour l'hu-
manité !

Dr Raoul BLONDEL.
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La Chaux-de-Fonds

Marché du travail.
La situation à fin novembre est la suivante:
Demandes d'emplois : 178 (69).
Offres d'emplois 24 (30).
Placements faits 85 (54).
Les chiffres entre parenthèse sont ceux du

mois précédent.
La grosse augmentation du nombre des sans

travail provient des chutes de neige qui ont
arrêté presque complètement l'industrie du bâ-
timent. Cependant , tous les chômeurs valides
sont occupés par les Travaux publics au dé-
blaiement de la neige. Les indemnités payées
au cours du mois par la Caisse cantonale d'as-
surance-chômage se montent à fr. 1,026.85 con-
tre fr. 772.05 en octobre .
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance les dons suivants :

Fr. 77.2J pour l'Hôpital , dont fr. 59.20 trou-
vés dans le cachemaille et fr. 18 des fossoyeurs
de Mme Lesquereux.

Fr. 22.70 pour l'Hôpital d'enfants, produit du
caichemaille déposé dans cet établissement.

Fr. 17.50 pour la Ligue contre la tuberculose,
de la part des fossoyeurs de Mme Emile Frel-
tag.

Fr. 35 pour le Fonds des veuves et orphelins,
anonyme à l'occasion du règlement d'un litige au
Tribunal des Prud 'hommes.

Fr. 10 pour la fondation « Pour la Vieillesse »,
anonyme, en souvenir de Mme Metzger .

Fr. 1000 pour l'Hôpital d'enfants , de la part
de ta Société Suisse d'assurance pour le mo-
bilier à Berne.

mm mm DE PIEDS %
Si vous souffrez de cors ou durillons, ou de I¦ ' ;:_

pieds sensibles qui enflent et s'endolorissent 1-̂ .
facilement , prenez ce soir même un bain de I ' :
pieds chaud dans lequel vous aurez dissous j S
une petite poignée de Saltrates. Un tel bain, \J$
r endu  hyper-oxygéné, possède de hautes Bs
propriétés curatives, antiseptiques et décon- j
gestlves : toute enflure et meurtrissure, toute I
irritation ct échauffemen t, toute sensation de sgjj
douleur ct de brûlure disparaissent promp- j . "

tement. Cors et durillons sont ramol- JHj
M lis et détachés à un tel point que vous j _
S pouvez les enlever sans aucun danger \ \ \$5 de vous blesser. Les Saltrates Rodell j \
m\ remettent en parfait état les pieds les jSf i

TSjBfa
 ̂

Dans f oules Pharmacies _^dffly !
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1, fiitz-Comvoisier , 1

Grand choix do 23601

LAI MES
à tricoter et a broder

Coton O. M. C.
Fil de lin

Soie Bertha Regina !
Soie Aviateur

modèles

CHAUSSURES: PARC, 54a

li Amateurs je ï. S. F.
Si vous voulez une réception nette et puissante, réglage

simule, toutes Ifs longueurs d'ondes de 200 a 2000 mètres ,
sans changement de bobines.

construisez alors vous-même le

"Super H "
(Superhétérouyne ave;; lampe liigiïlle)

Appareil récepteur moderne
GrCice à l'emp loi de pièces ultra modernes , cet appareil

j donne des résultats do réception qui surprennent même ceux
I qui ont payé pour leur appareil fr. 700 — à fr. 1000 — . Jeux

comp lets de pièces détachées pour construire cet appareil à 6
lampes , fonctionnant sur petit cadre , fr. 235.—.

.\ous garantissons un bon fonctionnement pour les
appareils montés suivant nos plans. Même celui qui n 'a aucune
idée d' un appareil de ï. S F. peut réussir. En cas d'insuccès
l'appareil est revisé gratuitement. 24230

Revendeurs rabais
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Cuisiniers et ménagères savent tous combien la saveur
et ia valeur nutritive des sautes et légumes sont aug-
mentées par une petite ajoute de LIEBIG: c'est que ce
dernier contient toutes Ses matières extrattives de la
viande. N 'importe quel médecin vous confirmera les
effets stimulants et digestifs de

^'EXTRAIT DE VIANDE LIEBIO.
la Cie. liebig, la plus ancienne et la p lus emportante
productrice dextrait de viande, travaille la viande là
où elle est la moins dtère: en Argentine et en Afrique.
Expédié de là sous forme très concentrée, l 'extrait de
viande liebig revient bien moins cher, à rendement
égal, que le bouillon de viande fraîche.
Allons, dès demain, vous allez améliorer votre dîner
en employant dw

¥ extrait de viande peur vois* cuisine

~ " 
JH 5121 X 24253

1

_£_______ SS_r

En vue des fêles :

MUSIIUE *
ll)9_n&t__9l

Le moment est venu de
choisir vos m o r c e a u x

I pour les mettre à l'é-
tude.
Vous trouve;: ce qu'il ¦
vous faut chez

50. Léop-Robert

jg bt, 22153 Envois à choix

Pour les Fêîes !
LA MAISON

li. BOrSTETTES S. il.
Hôtel-de-VîlIe 37 et 38

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

taisie, Sellettes, etc.
Fauteuils et Canapés clubs , Fauteuils anglais ,

Divans à prix avantageux , Dormeuses
Jetées pour lits turc, Descentes de lits , Milieux

moquette et linoléum
Pour rideaux : Popelines, voiles , soieries,

velours
Tapis et Chemins de tables , Couvre-lits, Stores

panneaux , Napperons en filet, dentelle de Bruges.
Belles qualités . 23748 Prix avantageux .

i Poyr tes f êtes de Noël !i E
U Grand choix de NOUVEAUTÉS en JEUX et JOUETS, g
©] GARNITURES d'Arbres de Noël. BOUGIES, etc. MARO- |
Ô, OUINER1E, ALBUMS, COFFRETS, ECRITOIRES, PLU- |
ç] MES-RESERVOIRS (des premières marques). CRAYONS \~ de couleurs. - PAPETERIES et POCHETTES. — Livres n
ir; d'étrennes pour tous les âges. |
e Une visite sans engagement vous convaincra certainement. jj
9 Ptecccfiimros Entrée libre Fleccamos |

I LIBRAIRIE-PAPETERIE g

îl Téléphone 11.78 24231 Service E. N. J. 5 °/o g
1 B[Mir^ii^r^ir^] ̂ ]!̂ ]r r̂^i_ î[̂ f^[̂ iwi[̂ i^f^[̂ [̂ [̂ i^i^i^]io]_^ , iwir^iF-»]^

M H * Hélène PhiSippiny de neuchâtel
donnera dés janvier 24155

Cours de Reliure artistique
et Cartonnage. Grande prati que dans la reliure à la bradel et à
la française . Renseignements et inscriptions jusqu 'au 'il courant .
u II. Phili ppin. 12 Pommier. Téléphone 3;'6, IVenrhàlel.

Références Mme lt. Brupfiaeher. rue du Doubs 151, La
Chaux-dp-Fotirls. ,
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CADEAU de mil
Comment donner à nos jeunes enfants
un cadeau utile pour leur avenir ?
Par une assurance dotale contractée par le père en leur faveur ; le

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

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

Tous renseignements auprès de l'Agence Générale de

L'UNION GENÈVE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

Rue Léopoid Robert 66 - Minerva - La Chaux de-Fonds
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^MALADIES DE LA FEMME 1
I LA MÉTRITE i

i f HS Ûbr~»^. i Toute femme dont les régies sonl
/ &/*~}f c?v£ irréguliéres et douloureuses , ac-

I ____n_____% \ compagnées de Coliques . Maux de
I l /lPa&g ] reins, douleurs dans le bas-ventre ;

IMT I celle qui est sujette aux Pertes
._J_I1U1!_-M1»L_ J «l'ianches, aux Hémorragies , aux

lîÀ ^8;':'^- ;
:
^ ___r ^•i-ux d'estomac , Vomissements .

"*)(5jj |jg>' Renvois, Aigreurs , M a n q u e  d'apoé-
835 ùàrercoportrait lit . aux idées noires, doit craindre

t=" t= ' la Métrite.
! Pour faire disparaître la .Métrite et les maladies qui
I l'accompagnent , la femme fera usage de la

JOUVENCE de rmm SOURY
Le remède est infail l ible a la comlilion qu 'il soit em'

nloyè tout le temp s nécessaire.
La JOUVEIVCE de l'Abbé SOURY tait merveille

contre la Mélrile , parce qu 'elle est composée de plantes
spéciales , ayant la propriété de faire circuler le sang,

i j de décongestionner les organes malades en même temps ',
BGg qu 'elle les cicatrise.
f J La JOUVEIVCE de l'Abbé SOURY est le régula M
! ! leur des règles par excellence, et toutes les femmes
| .doivenî en faire usage n intervalles réguliers pour pré -

venir et supprimer : Tumeurs. Fibromes. Mauvaises
suites de couches. Hémorragies, Perte» blanches.
Varices. Hémorroïdes. Phlébites . Faiblense. Neuras- jgj j
thème ; contre les accidents du Retour d'Apre. Cha-

! ' - leurs. Vapeurs . Etouffements, etc. 11153 2
Il est bon de faire chaque jour «tes in jec t ions  avec

a l'UYGII _ r\ITI.YI_ de* DAMES. La boite. S.—.
: :  La JOUVEIVCE de l'Abbé SOURY, préparée à la

î l Pharmacie Mag. DUMONTIER, a Rouen ' (Fra nce), se¦' ] trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon , fr.
t 4.—. — Dépôt général pour la Suisse - André JU-

NOD, pharmacien . 21. Quai des Bergues . à Genève.

: i Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe
; _ SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbe SOU-
. RYet la signature Mag. DUMONTIER en rouge —
j Aucun autre i -rodnit  ne peut la remplacer.

JÊFti pour Messieurs ^^ISL
^p - Marques réputées... \̂̂

L̂ " - SOPER 1

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

Crédit Foncier
Neuchàtelois

33. rue de la Paix 33

Service d'Épargne
Intérêt des livrets d'épargne

_________________ JêêÊ j âP S K  eS

mÊKÊ ™™jjg' ^mmr

liliiliii
circulante

Clémence Calame
Rae du Parc 06 23S<J5

Café. Chocolats. Des-
serts. Spécialité de thé Hatâ
du Brésil. Café Hag, Bret-
zels el Fiâtes au sel Singer.

LSPilBIS DlU6ri3. Courvoisier



L'actualité suisse
Chrcmqu e parlemsntaïre

(De noire correspondant de Berne)

La journée de M. E.-P. Graber

Berne, le 6 décembre.
Ce n'est point par vantardise neuchateloise

— la vantardise n'est pas, d'ailleurs, parmi les
quatre fameux défauts qu 'on nous prête si gé-
néreusement — que j' intitule ainsi cette chro-
nique. C'est qu 'en vérité, si l'on a discuté du
budget de la Confédération , au cours de la
séance de mercredi , M. Graber a pris une part
très active à cette séance, et il a été beaucoup
question de lui. Disons qu 'il fut l'homme du
jour. Cela n'engage à rien, puisque cet éclat ne
dure pas plus que ce durent les roses...

M. Grabe r , qui s'attendait à son élection, était
en tous cas frais comme une rose. Chacun s'est
plu à lui trouver un peti t air raj euni.

Bien que M. Graber ne s'appelle pas
César , rendons d'abord à César ce qui est à
César : C'est-à-dire auj outons vingt voix bour-
geoises aux vingt que, selon mon téléphone de
hier , le leader socialiste neuchàtelois avait ob-
tenues. On s'est en effet aperçu , après coup,
qu 'une bonne partie des amis de M. Grimm ,
tout particulièrement ses camarades bernois,
avaient quitté la salle au moment de l'élec-
tion à la vice-présidence. Quatre autres ont
voté pour l'homme de la «Grésuisa». Quant
aux 14 voix qui allèrent à M. Grospierre, elles
devaient sans doute avoir été déposées par
des mains bourgeoises. M. Graber (que de «Gr»
dans cette histoire ; lecteur, demande grâce)
n'aura recueilli qu 'à peîne une quarantaine de
suffrages 1 socialistes. L'autre quarantaine pro-
viendrait donc de la «réaction». Il faut souli-
gner aussi le fait qu 'il n'était proposé officiel-
lement , chez les bourgeois, que par les radi-
caux , les gens de la « politique sociale » et les
conservateurs-catholiques. Et encore, beaucoup
parmi ces derniers s'en plaignaient dans les
couloirs.

Quant aux agrariens , ils avaient refusé nette-
ment leur concours officiel .

On me permettra de dire que les partis bour-
geois ont manqué là une excellente occasion de
démontrer qu 'ils n 'étaient pas adversaires du
principe de la participation socialiste à la di-
rection des débats , mais que , ces dernières an-
nées, ils s'étaient uniquement opposés à l'élec-
tion d'un Grimm ; comme ils l'avaient d'ailleurs
très bien su faire voir en 1926, lorsqu 'ils élirent
M. Grospierre par 122 voix. ¦

M. Graber , cependant, et comme nous l'avons
dit, à peine sur son nouveau siège, profita de
cette très avantageuse situation topographique
pour prendre une part très active au débat sur
les dépenses du budget. Nous ne relèverons pas
ses diverses interventions. Cela nous obligerait
à signaler aussi , par impartialité, tel remarqua-
ble discours de l' un ou l'autre de ses collègues,
par exemple de ce Schaffhousois Traugott
Waldvogel (ce qui signifie exactement : Fidèle,-
à-Dieu Oiseau-de-la-Forêt) demandant une aug-
mentation de 2500 francs au crédit « pour faci-
liter l'instruction de la j eunesse sur les distinc-
tions à faire entre les oiseaux (naturellement.)
utiles et les oiseaux nuisibles ». Or, presque
toute la matinée se passa à entendre exposej
des revendication s de ce genre. Vous voyez où
cela nous mènerait...

Le député neuchàtelois entique, entre autres,
le crédit de 230,000 francs pour les secours aux
Russes malades et réfugiés en Suisse. Il de-
manda s'il ne conviendrait pas de soutenir aussi,
financièrement , le,s Italiens sans travail qui
fuient le fascisme. Cela permit à M. le conseiller
fédéral Haeberlin de donner sur cette question
des explications très rassurantes.

Mais là où l'étoile de M. Graber brilla d'un
éclat tout rhrticulter, c'est lorsqu'il intervint
dans la discussion sur le bud get militaire. Ses
camarades Nicole, Scihnùd et Rosselet ayant
fait entendre les habituelles lamentations de l'ex-
trême-gauche contre notre « armée de classe»
— discours que seuls les « bleus » du Conseil
écoutèrent , car les « réengagés » les pourraient
réciter par coeur, tant ils les ont entendus an-
née après année, — et le communiste Bringolf
s'étant joint à ce concert d'abonnement, M. Gra-
ber prononça un véritable discours ministre di-
rigé essentiellement contre... les communistes.
M. Bringolf et son unique collègue en enten-
diren t de toutes les couleurs. Ils se virent ac-
cusés d'être des faux frères, de fournir par
leurs violences « les armes les plus perfides
qu 'emploie la bourgeoisie centre la classe ou-
vrière ». M. Graber interdit à ces communis-
tes de réclamer la suppression de l'armée, eux
qui , en tant que membres de l'Internationale de
Moscou, poursuivent des buts impérialistes,
etc., etc.

Beaucoup de bourgeois n'en revenaient pas.
On leur avait changé leur enfant terrible.. . A son
élection aux fonction s de président , l'année pro-
chaine. M. Graber recueillera plus que 78
voix...

Un Incident
Il y aurait encore beaucoup de choses, tout de

même, à dire sur cette séance. Mais il nous faut
résumer : Signalons que pour la première fois
depuis qu 'elle a été introduite , la limitation de
la durée des discours à trente minutes a été

autre que théorique. Sur la proposition de son
président , qui se révèle énergique autant qu'ex-
péditffi , le Conseil a en effet décidé, par 68 voix
contre 44, de ne pas autoriser M. Léon Nicole
à dépasser la demi-heure. Il est vrai qu 'il trai-
tait d'affaires fort étrangères au budget. Cet
incident prit les proportions d'un petit événe-
ment. On le commenta fort dans les Pas Per-
dus. Signalons aussi que M. Bolle figure parmi
les trente-six députés qui voudraient une pro-
longation de quatre ans de la durée de leui
mandat. Et signalons enfin que M. Logoz dé-
cline une candidature au Tribunal ilédéral. La
Romnandie n'ayant personne d'autre à proposer
— qui s'imposerait — nos excellents Confédérés
s'attribueront sans vergogne les deux nouveaux
sièges nouvellement créés. II fallait s'y attendre .

D. P.

Chronique musicale
Concert de Mme et M. Car! Rehfuss

Il y a cent ans, l'un des maîtres les plus illus-
tres de la Musique du XlXme siècle et de la
Musique tout court mourait à l'âge de trente-
deux ans. Au cours d'une vie que ni les diffi-
cultés ni lés soucis n 'avaient rendue facile , le
grand et modeste Schubert avait écrit de multi-
ples œuvres d'une fraîcheur d'inspiration rare-
ment égalée et dans lesquelles s'exprimait la
profondeur ou le charme d'un génie d'une mer-
veilleuse spontanéité. Or, parm i ces œuvres
d'un caractère si différen t, il en est qui , de prime
abord, ont été considérées à j uste titre comme
les plus belles et les plu s parfaites : ce sont les
fameux Lieder qui de génération en génération
suscitent l'enthousiasme de tous ceux qui les en-
tendent et gardent au cours des ans une éter-
nelle j eunesse. Aussi-rien mieux.qu 'un concert
qui leur fût consacré ne pouvait commémorer
avec plus d'à-propos cette grande date de 1928
et il faut féliciter Mme et M. Cari Rehfuss d'a-
voir mis leur beau talent au service de Schu-
bert .

Consacré à un programme qui contenait quel-
ques-uns des plus purs chefs-d' oeuvre du maî-
tre, leur audition en bénéficiait d'abord d'une
remarquable unité. Elle présentait en outre cet-
te autre qualité , extérieure si l'on veut, de don-
ner des Lieder de Schubert une interprétation
conforme au texte original , que la langue de
Mme et M. Rehfuss rendai t plus directe en-
core.

Le public des concerts connaît bien M. Reh-
fuss qui a collaboré à plusieurs manifestations
importantes de notre ville ; il admire l'autorité
et le classicisme d'un chanteur qui ne sacrifie
riei\ à l'effet facile. Peut-être aurait-on pu dé-
sirer hier soir plus d'aisance, plus de chaleur ;
l'artiste, comme sa partenaire, devrait , nous
semble-t-il , s'affranchir de la contrainte du tex-
te ; ses exécutions gagneraient incontestable-
ment. Il n'en reste pas moins que Mme et M
Rehfuss, et ce dernier surtout , sont des inter-
prètes excellents et qu'ils ont réussi à mener à
chef la tâ che ingrate de présenter à des audi-
teurs de langue française un programme inté-
gralement allemand. C'est, à leur actif , Une
belle victoire.

Mme et M. Rehfuss avaient le privilège d'être
accompagnés au piano par M. Georges Hum-
bert, le savant professeur de Neuchâtel. C'est
dire l'intérêt d'une collaboration à qui revient
pour une bonne part le succès artistique du con-
cert. J. N.

Bulletin de bourse
du mercredi 5 décembre 1928

Marché touj ours calme, "tendance irrégulière.
Banque Fédérale 812 (— 3) ; Banque Natio-

nale Suisse demandée à 585 ; Crédit Suisse 980
(+ 5) ; S. B. S. 855 (—1 ) ; U. B. S. 770 (0) ;
Electrobank 1388 (—7) ; Motor-Colombus 1252
(— 8) ; Indelec 870 (+ 3) ; Triques ord. 682 (0) ;
Dito Priv. demandée à 505 ; Toll faible à 890
(— 8) ; Hispano A-C rétrograde à 3100 (— 30) ;
Italo-Argentina 525 (0) ; Aluminium 3760 (— 5) :
Bally 1500 (0) ; Brown Boveri 590 (— 1) : Lon-
za 487 (— 5) ; Nestlé 930 (— 8) ; P. C. K. 230
(— 1) ; Schappe de Bâle 4290 (0) ; Chimique
de Bâle 3330 (+ 10).

Allumettes «A» fléchissent encore 568 (—7) ;
Dito «B» 593 (—3); Financière Caoutchouc fai-
ble également à 55 (—2) ; Sipef 35 (— %); Sé-
villana 682 (— 1); Séparator 241 (—2) ; Ameri-
can Sécurities ord. 368 (—2) ; Giubiasco Lino
333 (—4) ; Continental Lino 845 (0) ; Dito nouv.
820 Consortium de Meunerie 120 (0) ; Italo-
Suisse Ire Séri e 240 (0) ; Dito 2me série 238
(0) Forshaga 440 (+1) ; Royal Dutch 844 (0) ;
Cinéma 420 (+8) ; Alp ina Giimligen 425 (—1) ;
Licht et Kraft 995 (+15) ; Saeg 262 (—2).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banane Fédérale S. A.

Chronique jurassienne
Dans l'industrie horlogère.

Le bulletin commercial du « Bund » annonce
que la convention définitive pour l'exportation
suisse de montres et ébauches a été signée, le
ler décembre, par les associations suivantes :
Ebauches S. A. et groupements alliés, Ubah ,
Union des branches annexes de l'horlogerie ,
Groupement Fédération horlogère des manufac-
tures de montres, Groupement Fédération -hor-
logère des Fabricants, Etablisseurs.

La convention entrera en. vigueur le ler j an-
vier 1929. Elle constitue, une forte limitation de
la liberté des fabricants , mais cette limitation
était devenue indispensable pour sauver l'hor-
logerie de la ruine.

Voilà donc l'industrie horlogère suisse liée
par une série de contrats destinés à assurer la
prospérité de toutes les branches. Ces contrats,
il s'agit maintenant de les faire entrer dans la
prati que. Cela demande une grande bonne vo-
lonté de tous les intéressés. L'important est de
ne pas perdre courage et patience devant les
difficultés qui ne peuvent manquer de surgir.
C'est quelque chose de neuf et de grandiose qui
est en j eu. C'est la réorganisation de toute l'in-
dustrie horlogère, ce sont de nouvelles manières
de penser et de, t ravailler qu 'il faut faire entre r
dans les cerveaux. C'est donc toute une révo-
lution spirituelle, .qui demandera du temps et
des efforts.

Mais la cause en vaut la peine. C'est pour
l'horlogerie suisse une question de vie ou de
mort. La crise terrible et les dangers menaçants
ont vaincu l'individualism e profondément enra-
ciné, et ont prouvé que seuls la solidarité et des
accords restrictifs peuvent assurer le salut. Ces
accords sont conclus. Appliqués avec persévé-
rance ils finiront par produire l'assainissement
qui sauvera l'industrie horlogère menacée et lui
donnera son diévelapipement rationnel.

J4U.

A St-Imier. — Les 25 ans du «Ski-Club ».
De notre corresp ondan t de Saint-lmier :
On travaille ferme au « Ski-Club » de chez

nous, société qui déploie depuis quelques années
déj à une activité peu ordinaire et que chacun se
plaît à reconnaître , pour pouvoir , dans quelques
j ours, fêter dignement, mais simplement , le
25me anniversaire de la fondation de cet inté-
ressant groupement.

C'est en effet , en 1903 que le « Ski-Club » de
St-Imier a été fondé, temps déj à bien lointa in
où l'on ne pratiquait pas encore le sport du ski
comme actuellement , époque à laquelle on re-
gardait plutôt de « travers », et que l'on consi-
dérait comme téméraire, celui qui osait s'aventu-
rer sur des « planches » ou des douves le long
de nos pentes couvertes de neige.

La création d'une
piscine et d'un emplacement

de j eux
Depuis de nombreuses années , la population

chaux-de-founicre, et princip alement les milieux
sportifs, ont examiné différents proj ets en vue
de créer en notre ville uns piscine et um em-
placement de j eux répondant aux exigences
physiques et hygiéniques modernes. Nos auto-
rités se sont préoccupées de ce problème et
l'ont envisagé avec bienveillance et même avec
encouragement. Elles ont prié le groupement
des sociétés locales de bien vouloir examiner
cette question sous toutes ses faces et de p ré-

senter un rapport circonstancié. Ce dernier fut
rédigé par M. Gustave Bubloz. Nous y glanons
les intéressantes constatations suivantes :

«Il conviendrait d'ériger dans notre ville
deux halles de gymnastique, d'un surface utile
de 40 mètres sur 20 mètres. La première se-
rait destinée à l'usage plus particulier des éco-
les, des sociétés de gymnastique et des clubs
de tennis. Elle aurait un fon d de parquet re-
couvert d'un épais linoléum. La seconde aurait
die préférence un fond mou; des pistes plus ré-
sistantes y seraient aménagées pour l'entraîne-
ment à la course, au saut on longueur , au saut
à la perche, au j et de la pierre , etc. On y éta-
blirait des ronds de lutte.

Les deux halles seraient sans comimuinica-
tion directe entre elles. »

Ce rapport , contenant également un proje t de
piscine, fut envoyé aux autorités , qui répondi-
rent au groupement des sociétés locales en ces
termes :

« Nous avons pris connaissance avec un vif
intérêt de votre rapport, et le proj et qu'il pré-
conise a rencontré les sympathies du Conseil
communal unanime. . Le problème financier ce-
pendant demande à être résolu , et dans les cir-
constances actuelles, la commune ne peut pren-
dre aucun engagement à ce suj et. Non seule-
ment l'équilibre du budget n'est pas rétabli,
mais encore l'initiative lancée pour la baisse
des impôts, si elle aboutit, nous privera d'une
importante recette annuelle. »

La question demeura en suspens une année
environ. Dès que fut connu le résultat de la vo-
tation sur la baisse des impôts , elle fut reprise
au sein du Conseil communal. On demanda l'a-
vis d'un spécialiste , le Dr Alfred Stucky, profes-
seur à l'Ecole des ingénieurs de Lausanne. Ce
dernier soumit un intéressant proj et, donnant
une orientation précieu se et permettant de for-
muler quelques propositions préliminai res.

Tout d'abord, le Dr Stucky préconise de sé-
parer en deux la question , c'est-à-dire de pré-
voir un emplacement de je ux à un certain en-
droi t de la ville et une piscine à un autre en-
droit. Examinant les différents terrains pouvant
convenir à ces futures installations , le distingué
professeur retient pour la création de halles de
gymnastique et d'un emplacement de jeux le
terrain situé au sud du Collège de la Charrière.

Trois emplacements peuvent être envisagés
pour l'installation d'une piscine. Le Dr Stucky
préconise l'emplacement situé dans l'angle for-
mé par les rues Numa-Droz, Avenue, des Avia-
teurs et Place Jean-Jacques Rousseau. Il a l'im-
pression qu 'une piscine placée près de la rue
Léopold-Robert, c'est-à-dire à la future place
Jean-Jacques Rousseau (au sud-ouest de l'Usine
électrique), ne manquerait pas d'attraits pour la
population.

Cette piscine mesurerait 25 mètres de long
sur 20 de large. Une parti e du bassin destiné
aux non-nageurs, aurait 1 m. 40 de profondeur
d'eau , tandis que l'autre extrémité aurait 3 mè-
tres de profond eur. Un promenoir , réservé ex-
clusivement aux baigneurs, entourerait le bassin.
Le bâtiment posséderait des douches obligatoi-
res pour tous ceux qui voudraient utiliser la
piscine. Le bâtiment mesurerait 70 mètres de
longueur et 37 mètres de largeur. La place se-
rait suffisante pour y installer un petit restau-
rant et des locaux de service indispensables.
, Le rapport de M. Stucky donne ensuite des
détails techniques sur la création de halles de
gymnastique. La commission des travaux pu-
blics, après examen de ce rapport, donne le
préavis suivant :

a) Halles de gymnastique et emplacement de
j eux : Terrain au midi du collège de la Char-
rière , les deux halles étant placées à l'extrémi-
té est du terrain et orientées en direction est-
ouest, afin de permettre une sortie directe de
chaque halle sur l'emplacement de j eux qui oc-
cuperait toute la partie ouest du terrain , soit
une longueur d'environ 100 mètres sur 55.

b) L'emplacement de la piscine sera réser-vé sur les terrain s app artenant à la Commune,
à l'ouest de l'Usine électrique, rue Numa-Droz
205.

Les dépenses prévues sont les suivantes :
Halles et emplacement de j eux 530,000 fr.
Piscine : 750,000 fr.
Le Conseil communal admet qu 'il faut faire

un pas en avant dans cette question si impor-
tante de l'encouragement à l'éducation physi-
que et à l'hygiène publique. Mais, par suite de
la situation financière actuelle, nos autorités
n 'hésitent pas à déclarer qu 'il ne saurait être
Question pour l'instant de réaliser les deux
proj ets en même temps. Elles estiment que la
création d'une piscine avec installation moder-
ne de bains et douches intéresse incontestable-
ment un cercle plus étendu de la population
et doit passer avant la création de halles de
gymnastique. Ces dernières seront réalisées dès
que les possibilités financières de la Commu-
ne le permettront .

Le Conseil communal sollicite un premier
crédit de 5000 francs afin de permettre d'exé-
cuter sur le futur terrain de la piscine les son-
dages indispensables et de couvrir les frais
d'études d'une construction de nature aussi
particulière.

Le projet du Conseil communal sera examiné
vendredi prochain en séance du Conseil gé-
néral.

/ * *£ *  n_«>_____9t f
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Bullet in météorologipe des C.F.F,
«In 6 Décembre à 7 heures du matin

•n m. Stations • Temps ' Vent
'•.ontij;.

280 Bâlo 0 Très lieau Calme
54! Berne - 2  Couvert i
587 ( _oire - 5 Très beau »
1648 Davos -12 » »
(i;32 h'r i l iourg - 1  Couvert »
3P4 Cenève 1 » »
<S75 Claris - 2 Nébuleux >

1 109 Cœschenen .... -1  1res beau »
E>06 Inter laken 0 Couvori »
995 I,a Chaux-de-Fds - 9 Très beau »
450 Lausnrne 1 > »
-08 Locarno 2 » >
iij38 l .uynno 1 » »
fêS) Lucerne 1 Couver! »;398 Monlreux 1 Très beau »
482 Neuclifilel 1 Nébuleux Calm.
505 lU gaz - 5  1 res beau Calme
o7o -.a im-Gall - 2  Couvert »

185(3 Sainl-Moritz -10 Très beau »
407 Sclial! lionne 1 Qques nuage? Calme

tW>t> Scliuls-Tarasp.. — Man que —
537 Sierra - fi Très beau Calme
562 Thoune 0 Couveri »
^9 Vevey 0 Très beau »
009 formait — Manque —
UlO '/uirich 1 Qques nuages Calme

En adietant des confitures, exigez toujours les S
33

Confitures (PÊh §
t^Lenzbourg jj

car elles sont ipcontestablement les meilleures. Si
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{ Cercle Montagnard |
; Jeudi , Vendredi , Samedi, 6, 7, 8 Décembre 1928

i irailc Vente I
Caf é, Buff et , Concert,

Soirées Théâtrales, Danse.
Attractions diverses

Invitation cordiale à tous les membres du Cercle, 2ode la Démocratique Libérale et amis. 213U5 B
B B
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Tout* les jours,
arrivage des excellents et repu es

ESCflMOTS
Mode de Bourgogne

à la 19938

Brasserie du 6AMBRINUS
On vend & l' emporter.

Ctaoucroufle:.
Reslauratlon.

Téléphone 7 31.

CERCLE OUVRIER
(MA'«nN QU PFUOLP)

DEUX SPECTACLES DE GRAND GALA
par la

Troupe du Théâtre Municipal de Besançon
MARDI 11 DECEMBRE

„ LE CHEMINENT
Opéra en 4 actes de Xavier Leroux

aven le n réel eux concours de 24136
M. J TTRAND. premier Imrylon

dn Thf&tre ll iiynl "e l« Monnaie de Bruxelles.
Mlle Yvonne  M Ar f S f t Y .  d» l'Opéra ue Monte-Ca rlo

MERCREDI 12 DECEMBRE

«Rigolette"Onéra en 4 aole» •"- Vt-Mi, avec le prfc ienx concours de
M J. TYRAIMD. premier Imrylon

dn Tlieftire Itoy al d» la Monnaie à Bruxelles .
Mlle Germaine (-EN G LE. de la Uallè Lyrique.

Prix ordinaires des places
Location __U.magasin de cigares EUW1N MULLER

1 chambre A manger, en chône fumé. Q mois

d'usage, fr. 550.— , Chambre A coucher  et
chambre A manger neuve». Aratoires A gla-
ce & 1. 2 et, 3 portes Coiffeuse. Meubles de
corridor. Prix avantageux, pour manque de place.

S'adresser à l'atelier d'EbénUterie , me de la Charrière 42.
Téléphone 37.35. 83101

Un beau f i l m  d'aventurss  *-•*» meilleures veines de iVcran français : (icorga-M < liarllu. Uaulel lUeudall SSocnoin beau e* pastlonnanl
. , _ gmm Jean liai. Camille llert . t 'Iulre de Lorez 24124 I g K__P .__-__¦¦ .«n., __rfl _n» D rkl_tâ_r_n __n_. se __rk IHii raie di H &ÏÏW& | _ ,«• ̂  ï: 'mm i^m "̂ ' BD I «¦ ©ciic ne Miiinorc s

Chaque spectateur  reçoit un por t ra i t  de Bébé Daniels. ||P% ffi' ;;3S | M; :- 9 /jffl tgfj TK lfl * ""*" ¦"•«¦¦¦•¦mre crealion «Je
ia pro tagonis te  de oo n:m admi rab l e  WLf wLé K̂ *mf ISS. HUr _/"¦____. <̂<&j__5 JaLs Conrad Nagel  et Dolorès Cosleilo

Iffî^Sfl Le liaHrc de l'Enfer !É||11I|| Le Ââîiïe de limer "̂  
 ̂

Le Maître de rtnler ffiiS_HItE^HMriiK'MSIMKniKSH > ______M______UIU_sU_K_____ R̂B9_V_UWS«U^

I

Ĵ Cercle CaflBOliqae Romain fk.
g& 0? 15, rue du Premier Mars, 15 |§j S&

U JAJF — ŝ> ? ' — _̂________WS ¦

MP  ̂ JEUD! 6 Décembre 1928, dès 20 h. ^BS

1 Iril ëêû m Loto 1
_.ntr._i'.Bâ car 9t &*3 Ç6CIII6I1I1G

1er tour EB<_œfins a2«e sucre taus In quines
2 rr>e tour  Salamis „

3rne tour __P>«_»Ul«__fS
2  ̂

4me tour  __P «n_reaa3sEE_«i<esp. HH - el Dames „ __WB__IB
p£s. 5rr>e tour _¦__.«¦» En» „ vOS

gk 24310 6rne tour DrifBueMeS 1̂
%& "̂  7rr.e tour  SB>aaIes__.«» „ «S f»

•̂Bj Mêtnnx quines  jusqu 'à la clôture du mal cil J&r
8̂ Paniers garnis. Pas de cartes de faveur , fl i$r

leu é f milles, es
LéopolU-Uoncrt (VI (Vis-i vis de la Poulet l.eopolU-ltolj crt (il

Tiiubres Escompte _V( .ucli_ U _ . lois

fl Exposition st Feofe
fl du Heimatsthutz

• 

| Tra vaux domestiques populaires : po-
terie , bois, tissages, dentelles , cui-
vrés , elc. Démonstration d'un métier

| ; à lisser pour les ouvrages de dames.

H Au Musée des Beaux - arts
||m| j ;  (Envers 33)

le Vendredi 7 el le Samedi 8
!_¦¦_______¦_______. Décembre, de 10 à 12 h de H à

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

r p our les p étes ^
N'oublie* pas de faire transformer et teindre vos chapeaux

de feutre.

Avec une toilelle nouvelle
il sied d'avoir un chapeau nouveau

f abrique de Chap eaux

étante - Jttodes
II™ Eloge — LÉOPOLD-ROBER T, 49

Grand choix de Matières Premières
Feutres - Lapins - Taupes - Merino

jjk Téléphone : 10.67 24360 SI. GYGAX-STUDER A

IBSBBnih A^^^^^ê

I U nEmballage nouveau
et de grand luxe

(JJS$  ̂ P
OU

î
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CRAVATES
FOULARDS
CEINTURES
GUÊTRES

NOUVELLES

magasin ouuert (e dimanche

UN ASSORTIMENT TEL QUE CANTON NE
S£ TROUVE QUE CHEZ CANTON. 21432

j j&SfP aBS meilleures marques ^^^^_
A * Cas prix connus 23873 ^^

"
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FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL  20

ej lvocaf à f a  @our
ROMAN

par

J. H. ROSN Y Jeune
it l' AoniUmu Gancvurl.

r- Vous le connaissiez bien , Darminier , mon-
sieur Matis son ?_ C'est-à-dire que ces MM. Darminier étaient
mes dernie rs clients chics. .. Croyez-vous que ce
soit amusant , mademoiselle , d' avoir un talent et
de ne pas pouvoir s'en servir. Tel que vous me
voyez , j' ai fait des rel iures pour l'empereur de
Russie , oui , des reliures de trois mille francs,
avant la guerre. C'était le bon temps . Faut pas
de roi , je veux bien , mais pour la reliure !... M.
Darmin ier n 'y allait pas non plu s avec le man-
che de la cuiller ; j e lui ai fait une rel iure de
mille francs et une autre de sept cent cinquante.

— Mais le « petit Erasme » ?
— Hein , quoi ?
,— Oui , vous savez bien, le petit Erasme, en

cuir vert avec des fers spéciaux ?
— Oui vous a dit ça ?
— Ma foi , monsieur Matisson, vous êtes un

homme intel ligent , je vais tout vous confier...
Je vous tra ite en ami de Darminier. vous pou-
vez me le rendre puisque j e suis son défenseur.
Tout ce que vous me direz restera entre vous
et mol... D'ailleurs, il ne s'agit pas de grand'-

chos'e. et cela peut décider de son sort... Je suis
chargée de vous remettre le prix convenu, cinq
cents francs.

— Puisque vous savez !
Et, haussant légèrement les épaules, il va

chercher dans un tiroir un livre délicieux en
maroquin vert écrasé qu 'il nous apporte afin de
nous faire j uger de la perfection du travail.

C'est un petit in-18, sobrement décoré, et
dont les deux plats portent un monogramme
compliqué dont Annie et moi ne pouvons déchif-
frer à première vue les lettres. ..

— Un R et un T, dit enfin Annie dont l'oeil
est plus exercé que le mien.

— Oui, dis-j e en pâlissant , Rosita de Trèce.
— C'est cela même, répond le relieur.
1— Vous saviez donc le nom de la dame ? in-

terroge Annie.
Le relieur est mal à l'aise... Sans doute , ma

silhouette et celle d'Annie le captivent , lui en-
lèvent sa résistance , mais il a de l'honneur :

— Il ne me semble pas quo ce soit à faire de
vous dire tout ça ?

— Je vais vous aider , et j e vous répète que
j 'agis dans l ' intérêt de mon client . Lorsque M.
Darminier vous donna le petit Erasme, vous a-
t-il dit tout de suite , à co moment-là , le nom de
la dame ?

— Certainement , oui. Je ne savais même pas
que ce petit Easme était un cadeau ; j e croyais
que M. Edmond Darminier servait d'intermé-
diaire.

Je tressaille si violemment qu 'Annie me re-
garde avec inquiétude. Je surmonte mon trouble
pour demander :

r— Mais c'est M. Charles qui vous a fait la
commande ?

— C'est M. Ed mond... Il a débattu le prix en
me recommandant de porter le livre achevé
chez IuL »

Une j oie immense remplissait ma poitrine ;
j 'avais te.lement peur de la perdre que j e dis
avec une sorte de balbutiement :

— Cela ne vous a pas paru un peu louche ?
— Pourquoi ? Ce n'est que plus tard... J'ai été

Inquiet, j e l'avoue, quand j'ai vu M. Charles ar-
rêté... Qui me paierait ?

r— Vous avez porté ce livre après le drame ?
— Ô i, il y a quelques j ours, la concierge m'a

dit qu 'elle n'avait pas d'argent et qu 'elle écri-
rait à monsieur... Elle a dû le faire puisqu 'il vous
a envoyée.

11 s'arrête , s'apercevant qu 'il avait parlé.
— J'aurais pas dû vous raconter ça. Même

devant les juge s j e ne dirais rien. C'est un se-
cret professionnel.

Comme beaucoup de gens, Matisson aime se
perdre dans le j argon j uridi que qu 'il ne com-
prend pas...

— Rassurez-vous, fffs-Je. j e garderai ce se-
cret. Il fa udrait que M. Charles lui-même...

— C'est différent , si M. Charles me le de-
mande , j e parierai... Et j e me mords la langue
de m 'être ainsi trahi devant vous et devant ma-
demoiselle.. . Enfin , un dé' enseur , c'est sacré...
C'est comme si je parlai s à M. Charles lui-même-

— Absolument. Ne craignez rien... Et soyez
sûr, monsieur Matisson. que vous venez de ren-
dre un grand service à M. Darminier...

Je m'avançais beaucoup : c'est à moi qu 'il
venait de rendre un grand service. Un air plus
pur gonflait mes poumons et la lumière du j our,
chez ce pauvre relieur , au fond de Belleville ,
était d'une qualit é qu 'on ne trouve que chez les
plus grands peintres... En tous cas, J'avais main-
tnant la clé de toute l'affaire. Pour mieux m'en
convaincre, j e posai encore une question :

— Il y a longtemps que vous connaissez M.
Darminier ?

— Le père ?. -i

r— Oui, le père, bien entendu.
—. Depuis vingt-sept ans... Je. n'étais qu'un

petit garçon quand j e lui rapportais l' ouvrage fait
pour lui. 11 me donnait touj ours quelque chose,
et, dans la suite, il s'est intéressé à moi. On n 'est
pas plus gntil que cet homme-là. Et puis, c'est
un amateur , un vrai ; il s'y connaissait , soyez-
en sûre. Si vous avez vu sa bibliothè que , vous
avez dû remar quer son Molière, une des plus
belles oeuvres, et son Spinosa. en maroquin
bleu avec des fers !...

— Est-ce qu 'il avait l'air très vieux pour son
âge ?

— Lui vieux ! C'était un j eune homme I
— Vraiment ?
— Dame! sa femme était morte depuis long-

temps... M. Darminier n 'a j amais vou lu se re-
marier , rapp ort à son fils , j e crois bien... Mais ,
puis que j e vous en ai tant dit je ne serais pas
étonné du tout que cette Mme de Trèce...

— Jusque-là !
— Mais mademoiselle , un si bel homme, et si

aimable. 11 n 'avait guère que cinquante ans.
Voyons...

Et il se mit à supputer les années avec cette
rage des gens du peuple à prouve r l' exactitude
de leurs renseignements par le détail.

— Guère... cinquante-trois ans , tout au p'us
C'est en 1910 qu 'il m'a dit: «Ce La Fontaine se-
ra pour mon anniversaire.» Oui , pour ses qua-
rante ans. Donc, si on aj oute...

Il parut embarrassé sur ce qu 'il fa 'lait aj outer
Je ne le suivais plus. J'avais hâte de me re-

trouver à l'air.
— En tous cas, monsieur Matisson. c'est j uré

pas un mot à âme qui vive.
— C'est j uré.

CÂ suivre J

Claire cfece/

JjHH ?H les grands succès du goar !?? WÈ

lll 
Au 1er Etage de g'ggfl|geg ç  ̂PCHViS H
Jeudi 6 et Vendredi 7 décembre, dès 20 heures

Volaille, Déjeuners, DINERS COMPLETS , Sucre H
Coussins ae soie, Jambons pur pore el lultl |uinll. W

_S>cas de cardes de laveur • B§?

Le Délaclieut Puraii
se Irouve M la

Pharmacie l i t )  V, l ly I l\
S. K. N. J. 0û2ti



1 i§0liSPI® i
_>« Brai iio i i l ione Pi Klin ssorBciepieuiiére fabri -
calion allemande , vous surprendront par leur
prix incroyablement ha? comparé a la qual i té
des différent» appareils. Beaux meuhles eu chê-
ne (unie avec mouvement double ressort , arrêt
automatique, etc. depuis fr 2U4 — payalile par

S acomptes Disques et toutes foumiiures : ai-
guilles , brosses pour disques , arrêts automa-
tiques, a l lmm s pour disques , elc, i4.05

F. JUNOD & FILS, Parc 65

Im «. Pour votre Nouvel-An , achetez le vrai

^̂ § à E. HUNZIKER-BERGSON

t~*mmmmmmmmm

Dès demain à La Chaux-de-Fonds

R S  
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ÊÊÊm La machine à écrire
C3L complète pouc
Jmj l̂eHome et

le
EgvgL Voyage

P0RTA8U 
Clavier à 4rangées

ROYAL OFFICE BUREAU MODERNE S.A.LAUSANNE
35 RUE DE BOURG TÉLÉPHONE 26.353
ROYAl OFFICE BUREAU MODERNE SA. IA(HAUX-DE-F0NDS
64r. LÉOPOID ROBERT TÉLÉPHONE Q39

Wsé OPTIQUE MÉDICALE
Éhjh E- BREGUET, Spécialiste
^̂ ^̂ ^̂ 1 LA C H A U X - D E - F O N D S
Wgg) XSBJ ' Rue de la Serre 4 Téléphone 18.96

articles pour EMreiiîaes au grand complet
Une belle et bonne paire de lunettes ou un joli pluce IHIZ constituent lu plus

précieux cadea u pour les ner^nnnes qui  souffrent d'une vue dôfeoiueuie. 24421

Barumètres, Thermomètres, •lumellea Zeise et autres bonnes marques.
Exécution rap ide des ordonnance»» meilioiiIcH les plus comp liquées.

ll est recommandé de ne pas attendre au dernier moment.
m

Walther Ora&er
Rlasaeur diplômé

Keçoit de l à 3 b. Télép bone 402
Léopoid-Koliert 33

V «s» fie» an s es lies»
BgggpBtaMB VeiBle

Un bon poste de T. S. F., c'est
le p lus beau cadeau âne vous
pui ssiez fa ire pour IfR têtes.

Pour cela, ailressi z-vou^ è A.
F A H R N I . Retraite 1 O.
Voua aurez entière sat is lart ion.
Kacilité de payement. HOpara-
lion . Dépannage  - Téléphone
s i( i  - . . i r . i

[offres-lis
UNION S. A.

Coffres à murer
Cassettes iueumbustib.es

D. G©©A¥
Représentant g énéra l 21877

28, Avenue Berbères . Lausanne

Tricotage
à la machine

Travail en tous genre*. Réna
ra t ion»  — Transforma-
tions. Prix nto iéres. _£Jtii>6

Se recommande,
H D E V A U D - P E L L E T,

rue du Soleil 5.

POUR NOËL !

Le Berceau d'Or
Be«_»_ra«Se Bï

rappelle aux  intéressés que
toutes lea

réparations de
Pousseites de Poupées

peuve nt lui  & r» coulluee
dès à présent

Travail ooii-cleiiripux
f r i v moil'niii'w WWft4

L I B R A I R I E

COOttYOISIEtt
Vis-u-vis de la Grande Poste)

64, Rue Léopold-Robert , 64

LIVRES
Chaque semaine , Dernières

iVouvcaulcN et fourni t  toutes
dans le p lus bref délai .

ivocaiiond'enchères
Les enchères du domaine di-

Jules .AUre i "limier, a t -lémea in.
fixées au lundi  10 ( l iM -cinbre
11MH. a 15 Dt-nre ». a l'Hot - l  d-
la t _ ha< g « . au Pàquier , n'au-
rout pas lieu. 2i40U

Gerni«r , le 5 décembre 1928
O ffice des Pour suiies

R-1130 O du Val-de-Rus-
F." nréno» !-'. Kl.  Muller.

à crédit
$

Divans¦ Buffets!
de servir*»,

Chaises!
YGEESICSS
armoires !

à glace

Lavabof l
\ Mis complets §
(Difons moi

Eranoptal
Disques

Pour McnHlciirg

Complets
en dra p fantaisie , veston

croisé

FiFÈSSUS
en bon drap, forme croisée P

ou raj  uns

Ponr Daines

Manteaux
Ottoman ou Telours de g

laine , nouveauté.

HUBESg
laine et soie 23_i _)0 B

Facilités de paiement !
absolument uni ques

Versements

Ouvprlure immédiate  ûe fl
l 'ouip iH sur  i>ri 'Kt 'iil u iion tic m
paniers d'identité.

HIMB
La Chaux -de-Fonds

Léopold-Robert 8 I
la Meule maison qui

fait du

<£a tous

UH E'Inwiiliiérofole
'& [fcff—- Volet de sûreté à rouleau en lames de tôle d'acier
Sl^w^—- 

pour 
Banques, Magasins , Garages

wC#i^--C 24430 Grands hangars OF-4778-N

^&r\_>^ Représentants pour le Canton et le Jura :

îfg§q| MfoEfcsaer -Frères ék Ci€S
—^̂ —J Constructeurs - MCBCMATIEB. — Téléphone . 6.66

i W K n E H H a E G H H a B B B B n B B R r a S Œ Œ H E ^
2 E
* Ifli ^HM^Bïiflp 9 

Pendant 
les 

soirées d'hiver , le
¥ m BIHS I JBP» ^L rM> JBLH: JE - J» /m. M 3*T

I - "-zszg^̂  vos 
Enfants .

Grand obolx de fllniN en lornliou 10, 20 et IO l> mèt res  I

MAISOfM GLORIA, TRAVERS S
1 Catalogue gratis. " P ' ZT WS .  24240 Facilites de paiement . E
S . _ .  f

Ml »twfiHt»=**»*8_il__H__l_ffl? -̂ _!-Hlp-flR?TOffiës,̂  "¦'̂ "¦v âiBiwMMM V™™"™*'̂ nli rX*tlï\rm 11.co _ w.> ¦*.IOTr «.SéA.*rv»__tWwwBHi^^[̂
^
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Ws& Â Ëszù vSff lÊ ^x _^> 
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mw. Pesiier iFIfessi'I
WÊ Le plus grand choix de Bronzes - Marbres - Cristaux

Vases - Coupes - Potiches » Statues - etc., etc.
Timbres !¦'« .compte IVcuclialeloI». 2K89 Hafl

VOULEZ-VOUS

I faire un Cadeau ? |
VENEZ VOIR

¦Les Meubles 1
I en Rotin 1

du 24372 fi

1 BEI D'OR S
11, Ronde 11

B Ils sont j o l i »  et su r tou t  fl
à îles

prix très bas
S. E. N. el J.

TAI^pImni . 27.93 UÈ

Carosts divers. ix;; ê ,

W !\W Leçons de Violon
IKBr Développement pour Solo et Orchestre *V_B

ETUDE-O^CHESTB^g
Hm Roupeo, chef d 'horches t re

34302 TètB-de-llan 3 A.

B]a Evangile et Tempérance
fi Grands Salle de la Croix-Bleue
Dimanche 9 déesmbre 1928 à 20 h. précises

QBSSS Concert Mensuel
•avec Prédltallon

Mlle Suzanne Wuilleumier, pianiste, de la Dnaux -de Fonds
M. Pierre Jacot, violon s!e, de Keuctiacel

PBOORAIWMR
I. Sonade en sol. pour violon et piano . . . BEETHOVEN .
IT. r_ i|iilloiis. pour piauo . SCHUM ANN
III .  a) Uiuue iio  . } pour violon et piano { ^tSAKL

fi) « aprice ViennolH ' r v 1 KIIEISI -ER
IV. ICluilo. p 'iur uiano CHOPIN .
V. Prédication de l'Asj ent de la Troli-Hleiie„ Coussluifi ct Or-eilBers"
VI. \ on u r n e , pour violon et p iano CHOPIK

Fiano de la Maison Witsclii-Bunguerel. — On est prié de carder
le tilus «r an>t silence pendant l'enéculion des morceaus. — COII PC I P
recoiiimai uli -e an Ciivur de l 'Asr"nce d«« lu C.roix-Ul pun . 2_388

¦nvHaflon ca»ar«lfl«<niB <__s A tf«D»u«_»

IMÉ
MSNB I

de fin d'année I
Peu importe le prix que vous désirez mettre

vous trouverez

Notre Grande Vente I
commence

I

ioo Pardessus enfanls de 3 â 12 an8 Fr . 25.- I
llll uOiîlpioIS loties eniièrem. double . Fr. tU. "

H 200 Pardessus pour 
^WAKT geDS ' i

1re Série Wr. 39.—
2me Série w B: 49.-
3me Série _FH*. 60.-

gfl tt le reste à l'avenant.

complets pour "omn,e9 el j tu ,,es 8en8, Fr. 39.- I
H ccmpiets croisé cln ,ré > F,. 59.- |
il-.'; llUill|llulu les démîmes nouveautés , Fr. lu» " fij |

smoking oour soirée, Unique ! r 99.
Casquettes „Everest"

Gilets et Pullovers

I m marouerite IHEILL l
Ituo Léopeïd-Uoberl 30 Télép hone 11.35

2me Etage I.n Chaux-de-Fonds.

Le Magasin aéra ouvert lea dimanches de décembre.

L •____':i_ j V_X.. :_. __ _ '_. :/_ .̂ M_^_tra__________%_______f__-S__ . __________R.-.

I Boulangerie-Pâlisserie I
à vendre pour cas imprévu . Affaire très intéressan-

B le , à céder de suite. — Faire offres écriies avec réfé-
rences, sous chiffre P. O. 24331 , au Bureau de
L'IMPARTIAL. 243*1 E

g^lLii Iraiifiiiïite
Société da Secours en cas de maladie

«?

brosserie JITiiIler
Les 7 et 9 Décembre

Demain vous consulterez l'annonce concernant ces deux
raalches sensationnels. 24't l O

lg_T»TI _i T-T___TM ¦!!¦» ¦ _0__________________.l .. '*"'?*

Clinique i
Poiéi i

Réparations
tout nour les

AOXISES H
La Chaux de-Fonds j

IfUugÉrger l
1. FritZ'Courpoisier 1

I RAQ ,,e 'H 'nH > WM e| ^n ip .
H Onu lll . lll et soi,.. 2!Ji;o_ !

Bas de sports
I Chaussettes - Guêtres

I Camisoles, laine et coton
Mouchoirs

I Combinaisons, laine ,
laine et soie, lit et Foie
Chemises américaines

lai no et coton.

asiAiix
pour tous usages

CODHAUX
de poche 10701 '

COUTELLERIE

KilEUN '̂e
i itr _rrTi7;___r'-"¦"—————. ¦¦——J—



La Maison Gasser & Co, Preciosa Watch à
Bienne. engage au plus vite une 24262

Sténo-Dactylo
habile pour la correspondance allemande et française.

Fabrique d'horlogerie du Jura 'bernois cherche

mécanicien
connaissant à fond toutes les machines de l'ébauche et sachant
éventuellement faire les cames ponr machines semi-automa-
liques de la dite branche. Place stable et d'avenir pour méca-
nicien sérieux, dévoué et actif. Inu t i le  de se présenter sans cer-
tificats. — S'adresser sous chiflre T. 4510, à PublicitaH.
Sl-lmier. 24447 Ile 

Mimer© de Nocl {
ni|||i"i||||i"t l|||i"il!||i"il|||i"il||liiMi|||iiili|j |iiiliy^ |p

Selon une formule qui a fait ses preuves, ce beau volume, du poids de i
1 k. 460 et où l'on trouvera non seulement le merveilleuses images, mais ; §|
d'abondantes et délicates lectures, fait une large place aux jeunes maîtres
du Livre et de l 'Estampe , à côté de restitutions du passé pour l'exécution |j
desquelles l'IHuslralion a définitivement élevé ses procédés à la perfection. «B
La couverture de 1928 a été découpée dans un paravent de Caromandel , W
chef-d'œuvre du XVII 0 siècle chinois. î fip

Bien que tiré à 250.0U0 exemplaires , ce Noël ne manquera pas d'être, 9
comme ces devanciers , épuisé dès son apparition , si même ce tirage suffit B=
à satisfaire tes commandes qui seront strictement servies dans B
l'ordre de leur  inscr ip t ion .  23066 §§

E Q souscription au prix de Fr. 3$.— B

£iêwmiwm *€ouvvoisiev 1
64, Rue Léopold-Robert, 64 : |p

ŴIST Eswoi au dehors contre remboursement E

Ou cherche un bon

Orchestre
pour les Fêtes du Nouvel-An. —
Prière de donner les conditions
et références, sous chiffr e B. II.
564, a la Succursale de I'IM P A R -
TIAL. 564

Jeune Fille
au coura n 1 des travaux du ména-
ge, est demandée, de suite
ou pour date a convenir. — S'a-
dresser à la Pharmacie à TRA-
VERS (Neuch&tel). 24407

I1JCX
A remettre de suite, dans

quartier des Fabri ques, très beaux
locaux bien éclairés, avec chauf-
fage central. Prix très modéré. —
Pour visiter , s'adresser Tertre 5.
aa rez-de-chaussée. 24408

Grenats, Gouttes
et Glaces ,«„

13", 10 V, r à liquider
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Billard de fable
à vendre , 35 fr., diamètre 115 sur
65, billes, 2 queues.

HaMère
20 kilos, dont 10 de plaques, à
vendre , 15 fr. 24404
S'ad. ail bnr. de l'clmpartlal».

A vendre d'occasion , pour dé-
butant, 20 fr. Violon d'orchestre
SO fr. — S'adr. à M. VISONI
ru edn  Parc9bia. lerétape. 24325

On «demande
â acheter

1 paire de Skis pour dame.
environ 2 in.

1 paire de Skis pour hom-
me, environ 2 m. 20.

Adresser offres à M. Briel-
mayer. rue dn Succès 1.

EnuelODDes,̂ ^°c
r,a«reS,n!:

IMMlUlUltlti COUUVOIS1EU

NICKELAGE
d'objets de toute nature

ustensiles de ménage, chambres de bains , toutes pièces pour
automobiles : radiateurs, cadres dé glaces, compas de capote s,
pare-chocs , etc. Argentage de réflecteurs de phares.

Mise à neuf de luslrerie et patines en toutes nuances.

H. SCRNEIDEB CLEIE
1®, Rue du DO«BK»S, 19

Maison recommandée par ses installations importantes et
ses 20 années de pratique et d'expérience. 24319

1 L'IMPARTIAL j
du .SAM EDI ne paraissant qu en
une seule Edition , les annonces
pour ce numéro et ce lour doivent
nous être remises le VENDREDI

matin 

Mn«MnMWM|M̂BMBMBHMMM3BMMaMB_Wi

Doreur (§€)
Fabri que bernoise de cadrans métal , enya^prait doreur ou do-

reuse, qualifié , bien au courant de la parlie. Place stahle el inté-
ressante. — Même adresse, on achèterait d'occasion, nne machine
à perler et un lour à creuner ct à azurer. — Offres écrites
snus chiffre I» «ViSt» P. à PutHMtan. St-lmicr. P6286P 24134

La Fabrique d'Horlogerie

I Chs. TISS0T & FIL$ $. A. 1
«sans iode

\ j demande P 10675 Le 24442 |

I plus Iiiiifni 1
f 1 parfaitement au courant de la pièce de (orme \ [ ~:)

quelques bonnes

| Ouvrières ¦ élsaucties |
Cadrans métal
Monteur de plaques très capable pouvant diriger le

personnel est demandé. Place stable et d'avenir. — Offres
détaillées par écrit sous chiffre P- E. 565 à la Suce, de
I'IMPARTIAL. 565

I Bon (bel iii I
au courant de la construction des machines d'hor-
logerie modernes , à même de diriger un impor-

i serait engagé fl
I par fabri que d'horlogerie de Bienne. — Faire
j offres sous chiffre B. 4553 U., à Publicitas,

EBAUCHES
Oufflllenrs

m

Fabri que de la place cherche outilleurs 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'Impartial. 24 104

appartement
deux ou trois pièces, est demandé à louer , pour fie suite ou
époque à convenir. — OITres écrites sous chiffre C. A.
23394, au bureau de 1'IMPA.STIAI.. 23794

M EOUEH
Rue de la Côte 17, bel atelier bien éclairé, place pour 25
ouvriers , chauffage centra l, éventuellement transmissions ins-
tallées. — S'adresser pour visiter chez MM. Tripet &
Jeanrenaud , rue Alexis-Marie Piaget 72. 17666

A remetfre
de suite, pour cause de maladie, à La Chaux-de-Fonds , excel-
lent commerce de primeurs situé au centre. Recettes journa-
lières Ir. 200.— minimum. — Offres sous chiffre A. L.
«43:i7, au Durea u de I'IMPARTIAL. 24337

Connaissez-vous des adresses de fiancées ou de fréquen-
tations sérieuses î Indiquez-les à l'adresse ci-dessous. Tous
frais remboursés, bonne récompense en cas de succès et dis-
crétion absolue garantie. — Offres sous chiffre Z. 10091
Y., à Publicitas, Berne. JHS704B 24446

ék Café flu Tclcgraplic i|
w| gff l Rue Fri tz- Courvois ier  6 w| j | 8 r
A20 ù. Jeudi 6 et vendredi 7 décembre A M I I .

organisés par ^4412

physique pour Dames ^*£fi]____!_$fi_Sll_lS&!J§9 ,

Quines superbes Pas de caries de faveur !
Poulets - Lapins - Paniers garnis - Pains de sucre - Surprises , etc.

Invitat ion cordiale ans membres de la Sociélé et à leurs amis . I

au Tremplin de Pouillerel
Dimanche 9 Décembre, dès 14 heures

Inscription des coureurs : M. F. Rosset. rue Léopold-
Robert 51 a, et an plus tard Vendredi soir au local ,
Café Itrandt, rue de la Paix 74. 2USS5

Temple National de_La Ghaux-de-Fonds
DIMANCHE 9 Décembre 1928

a 20 heures 15

_/""̂ É / ^^ 7& T f *^  1T̂  B""̂  *w*

donné par MM.

Pau! MICHE , violoniste Charles SCHNEIDER,
Professeur au Conservatoire ortranislo

de Genève. P. 23^41 G. 24440
AU PROGRAMME :

Oeuvres de J.S. Bach, MM. Tartini, Beethoven, Franck et Guy-Ropariz.
Prix des Places : Fr t .— , 2.— et 3.— (taie en sus).

Location au Magasin Beck et avant le concert, a la Cure nationale.

I k
Cartes 9e visite 1

en tous genres Iv.' -'

imprimerie Courvoisier I
Place Neuve

^mmmkmmmmmmMm

Pension soignée
Rue Léopold-Robert 32 W. MAIRE Rue Léopold-Robert 32
prenedncore quelques pensionnaires , dames et messieurs
CANTINES 22281 • Tùlêphi.uc 7 S7

Nous cherchons

bprfsnbib
actifs et sérieux , pour la vente
d'appareils électriques Service ex
térieur. Fixe, commission et frais
de déplacements pay és. Pour bons
vendeurs , grande chance de situa-
tion très rémunératrice. — Ollres
écrites, avec photo, sons chiffre
lt. S. 94398, au Bureau de I 'I M -
PAI.T_ .I_ . 2«98
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^tlP* des Sociétés locales "
Comité lundi 10, à 20 h. 30, à la Brasserie

Mulier . rue de la Serre.

iDans nos Sociétés locales
mSm Mânnercho r Concordia

^ llSilly 1-okal : Cercle de l 'Unio n Chorale

Jeden Mittwoch Abend , um 20 Uhr 15: Qe-
sangsuburig i'm Lokal , Cerc'e de l'Union Cho-
rale (Stavid) .

Sonntag, den 16. Dezember : Weihnachtsîeier
im Stand iunterer Saal) : Um 16 Uhr fur die
Kinder und um 20 Uhr fur  die Mitgiieder mit Fa-
mille. 

# 

Société de chant
„L'Helvétia „

Local : Cercle Montagnar d.

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

Société chorale
Direction : M Ch. Palier

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

# 

UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 6 : Barytons et basses.
Vendredi 7 : Chorale mixte , Ensemble.
Mardi 11 : Chorale mixte. Ensemble. Présen-

ce obligatoire pour tous les exécutants des con-
certs de la Chorale mixte.

f 

Société de chant

LA PEN SÉE
Local : Brasserie Muller

Serre 17

Vendredi 7, à 20 h. 15, au local : 1res et 2mes
basses.

Mercredi 12 : Répétition générale.

/j^, Société de chant

<̂ ^̂ ^̂ > La Cécilienne

^f||!||55|g2$/ Local : Premier-Mars 15

Lundi 10, à 20 h. (local) : Couture.
Mercredi 12, à 20 h. 30 : Répétition. En-

semble.
Jeudi 13, à 20 h. : Concert à l'Astoria , par le

demi-choeur.

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

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

____________________________
!
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Club des Lutteurs
de

La Chaux-de Fonds
Local : Hôtel de la Balance

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

j/Smà Société fédérale .

Wm> taïiti&ii :
X3/' Loca l : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

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

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

Jeudi. Collège Primaire, 19 h. 30.
Section (leçons ob iigPtoires ) :

Mercredi. Grande Halle , 23 h.
Vendredi , Grande Halle. 20 h.

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

de 20 à 21 h- au Cercle.
Dimanche 9, dès 14 h. : Fête de Noël et soi-

rée familière , au Stand des Armes-Réunies.
Mardi 11 , à 20 h. 30 : Assemblée générale. Co-

mité à 20 h. 

? 

SOCIÉTÉ FÉDÉRRLE
DE GYMNASTIQUE

L'ABEILLE
Local t Brasserie dn Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi. Dames, Ecole de Commerce
Mard_ . Actifs. Grande Halle.
Mercredi , Nationaux . Collège de l'Ouest.
Jeudi. Actifs , Crêtets.
Vendredi. Pupi lles, Collège Primaire.
Samedi, Nationaux. Collège de l'Ouest.
Dimanche , Actifs . Grande Halle.
Vendredi. La Brèche. Monument.
Fête de Noël. — .Le samedi 15, dès 23 h., la

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

jgj||k Société Fédérale de Gymnastique
|| 1||| || Section d'Hommes
Xjg$j§jP« Local : Hôtel de la Croix d'Ot

Jeud i 6 : Exercices à 20 h., à la Grande Hal-
le. Reprise des leçons. Amendable pour le
groupe des travailleurs.

Vendredi 7 : Section de chant , r épétition à 20
heures 15, Café Bâlois.

Lundi - 10 : Conférence avec film , organisée
par l'Union des sociétés de gymnastique .

Mardi 11 : Exercices à 20 h., à la Petite
Halle.

Dimanche 16 : Arbre de Nocl.
I

flf-ŷ ^-âft F.-C. Sporting-Dulcia
fp€g3p̂ 'i Local : Brasserie de la Grande-Fontain e

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

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

Halle des Crêtets.

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Tous les mardi s soir , dès 20 h. 15, au Col-
lège de la Promenade : Culture physique. Obli-
gatoire pour tous les membres joueurs.

Tous les mercredis soir : Comité.

Égfè  ̂ F.-C. STELLA
'fiïOf^HHi wlf ô wi  Local : Café du Télé "rai,ho -
^1̂ 7 Téléphone 162

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

de jeux.
Tous les mardis, vendredis et samedis : Entraî-

nement sur notre terrain aux Combettes.

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

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

local.

T2T1 SOCIÉTÉ SUISSE
_P?s. DES
W COMMERÇANTS
i& J Section de La Chaux-de-Fonds

\̂K }?r Local : Parc 69

Jeudi 6, Démonstration d'une comptabilité
Auto-Dupp ique , qui cor stitue un bouleversement
dans ce domaine ; Club littéraire.

Vendredi 7, Droit commercial supérieur ;
Club féminin.

Samedi 8, Réunion amicale au local.
Lundi 10, Comité ; Club d'anglais.
Mardi 11, Club littéraire ; Club d'allemand ;

Orchestre.
Mercredi 12, Club de chant ; Bibliothèque.

IIMMt lHIMM*«l*MHINMHIM *HII«IIHIII *IIIMH *«IMMt4IHM

$§& HOCKEY-CLUB
ICr̂ r lrT LA CHAUX_ DE"F0NDS

>^g^--' Local: llotel de Paris
Pour simplifier la tâche du caissier, veuillez

vous acquitter de vos cotisations 1928-29 par
versement sur notre compte de chèques postaux
IV-b 1024. 

_, (Voir la suite p age 10)

fj % 
Société d'Escrime

[Xrar/ «-a Chaux de-Fonds

p|r Professeur Albert JAMMET
? \̂T Fleuret • Epée - Sabre

N^ Local : Rue Neuve 8
Horaire des leçons :

Tous les jour s de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à
19 heures.

Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jour s de 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous.

-^V /̂ / Cluft d'Escrime
^~

W%kt*r '̂  Salle OUDART
SALU" f̂|8<0UDART 

*̂ *\ï' ^S. ̂ V**S. Lo<!al : Hôtel den Poste*
f  i»v Salle N" 70

Horaire des leçons :
La salle est ouverte tous les jours .
Assaut mardi  et vendredi dès 8 heures.................H...................................................

0Ê!Èh Société d'éducation physique
'¦¦ ' L'Q LYMPIC

Local : Café-Restaurant A. JUfSOD
SJSJslla Lèopolil-Eob i-rt 32A

.. .  Ce soir , à l'Ouest, à 23 h.: «Hommes».
^Vendred i, aux Crêtets, à 20 h. : «Seniors». •

Samedi, dès 20 à 21 h„ au local : Groupe
d'épargne.

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

•**̂ L/LW* Vélo-Club

JŜ  CHAÏÏX-DE-FORDS
__JmfHiyil_^__Wii tSociéte de tourisme)

^Mll^lllïr Café-Heslaurant « Terminus»

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

.

t 

Vélo-Club

Les IMOUKUR
Local : Café A. JUNOD

Rue Léopold-Robert 32*.

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

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

local. 

^ÈÉ̂gg ĵT' Vélo-CBub
,/^P̂ ^v JURASSIEN

Jjjf âiït™^ Local : Hôtel de 
France

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

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

Tous les mardis : Chorale.
•«¦••••••••••¦••••••«»••••••••••¦•••¦_»•••#•••••«•*•••»*••••%•••••¦••••

t 

Société de Culture
physique pour Dames

«Scintilla »

Leçons : Tous les mercredis soir , dès 8 h. 30,
à la Halle du Collège de la Charrié."?.

J0 Ê̂  ̂
CSub Athlétique

W^^^Ê hygiénique

v̂SSîs^^^ Local : 
Café 

Ballnari
Horaire des leçons :

Mardi , â 20 h.. Poids et haltères à la Char-
rière •

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

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

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

x ĵ^K Moto-Club

rp-̂ IÉ^M ^a Chaux-de-Fonds

x &/ n A*Sw LOCAL

^Wttj è?' Hôtel de la Croix d'Or '

Samedi 8 : Sortie des membres aux Con-
vers (Café Dubois) . Rendez-vous à 13 h. 30,
Place de l'Hôtel de Ville.

# 

Moto-Club B.S.A.
La Chaux-de-Fonds

Local : Café IMHOF , Bel-Air.
>

Soirée annuelle , samedi 8, à la Gare de
l'Est. Rendez-vous à 7 heures.

WÊ0̂fc\ Musique militaire

$mw ¦••>(-! Hr«HËnies"
l̂ p-Mr Cercle : Paix 25
Vendredi 7, à 20 h. 15: Répétition générale.
Di.man.olie 9, à 16 h. : Concert de gala à la

grande Salle communale. Rendez-vous au Cer-
cle, à 15 h., en petite tenue.

Mercredi 12, à 20 h. 15 : Répétition générale.
Programme de Noël.

# 

Société de Musique
!___,._£_. LTEE

Loral : Brasserie de la Serre.

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

LES OAIXESTiS
.Ecole de mus ique)

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

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

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

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie Tivoli

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

ORCHESTRE L0CAL :

L' O D É O N  Gymnase

Vendredi 7 : Comité, Commission du Bulle-
tin et Commission musicale, à la Croix d'Or , à
20 h. 15.

Lundi 10 : Confection des lots, Paix 47. (Al-
lons, Messieurs, un peu de zèle, s. v. pi.), à
20 heures.

Mardi 11 : Répétition sénêrale, au local, à
20 h. — Couture, au Cercle de l'Union.
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| Anfo-cor alpin, tous Iips, 51 places s
t \ pour familles, sociétés, noces, etc. r

l] Camions avec caisscs-âêmfriageuscs capi- £
o tonnées, transports de pianos, transports en c
f> tons genres avec grands camions >
© et camionnettes «s» c
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S ft¥is aux Sociétés
' Vastes locaux sonl à la dispos lion des sociétés tous

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

EE PAÏl!A€i i£
a Rue du Collège 55 «

M esi oraveri w
^JL» ¦§«¦¦« glace wm JL.
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de Foie de Morue
fraîche 190&2

Fr. 3.S® le litre
PHARMACIE

MONNIER
Ch.-A. Stocker Monnier, Suce.

i GRAMOLUX

70, Rue Léopold-Robert, 70

bonne ïtarBesa'caas©RASOIRS
Pinceaux

Savons Cuirs
GLACES 23(551

nécessaires complets

C«»u.f«ell«ea*l<e

KML!N£r.HENRI GRÂNDJEAN
LA CHAUX-DE-FOIMDS 12425

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérn ér)age>j ses automobiles capitonnées

B^nii choix. — Rwnuraiions. —
'Vallher CATTI.W rue dn
Coulis ..1, 24220

é&4$r <vy LES MEiLLEURS

£&JT vente au détail

' DROGUsR.E PARFUMERIE
GRAZiANO

PARC 98

t

"LA PATERNELLE ,,
Société cantonale de Secours mutuels

aux Qiphellns
La Chaux-de Fonda

Jeudi 6, à 20 h., Répétition des choeurs (de-
moiselles seulement), au Cercle des Armes-
Réunies, Paix 25.

Samedi S, à 13 h. 30, Collège primaire : Ré-
pétition générale de la représentation de Noël
(Choeurs, Orchestre , Ballets et Comédie).

Lundi 10, à 20 h. précises , au local , Brasserie
du Monument , Comité réglementaire.

Mercredi 12, à 20 h. 30, au Qambrinus , com-
mission de Noël..

ffl&W W\ Club ^es Amateurs

wÈgÊSJSA de Biliard
^^3S&4?$^ Local : Hôtel de Paris

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

Les forfaits seront strictement appliqués.
Samedi 15 : Soirée de Noël.

JHb CLUB D'ACCORDEONS
[ËIcwl!Willi/ff lRl Dir ' : "*' w,,ly Schmidt

^è^ ĵ SKé&J LOCAL : CAF É DU 
TELEGRAPHE

\&/ ?i>~ x̂y*y Rue Fritz Coarvoisier S

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

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

»____—M __¦_____¦ _______________ —— ______¦_—¦

Avis important
Nous rappelons à nos correspondants

que toutes leurs communications doivent
nous p arvenir le lundi à midi, pour pou-
voir p araître dans notre édition de la se-
maine.

A Eclaireurs suisses
-̂̂ X fflfL*,,. Troupe de La Chaux-de-Fonds

n?» *• Local : Allée des Mélèzes

vjp Tableau des séances :
Lundi : Conseil des chefs chez le C. T. R. Ju-

lien Schneider , 31, rue Numa-Droz .
Mardi : Rovers , patrouilles Tigres et Ecu-

reuils.
Mercredi : Patrouilles Renards , Chamois et

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

trouilles Aigles , Castors et Antilopes.

¦ (¦•Pl*|)|l) :i)lly t.*«t»l»«Hl»JH||H| JW|_HIM« ¦• ¦••*•••••¦>¦• ¦ ¦•* ¦*

j é k.  RADIO-CLU B
{</ ((. JtJf J :_&3_k La Chaux-de-Fonds

^m T̂ LOCAL : Collège de l'Abeille
JsC Salle du rez-de-chaussée

Jeudi 6, Ltudc des éléments du poste de
réception.

Jeudi 13, Assemblée générale annuelle (voir
convocation individuelle) .
«•ttM »0»Jl»M.l»|lIM»MII«IIMMM<M.MMI#(.(M«MMr.»(IMO.OM»

IgSIMOT  ̂ Ski-C!uh

Y&ÉDKW/
v^SC$7 L0CAL:
\? §̂5«§x Ca(«6-Brasserie Brandt

Vendredi 7, Comité. Organisation du con-
cours de saut du 9. Inscription des coureurs.

Lundi 10, Chorale.

Sgf Club des Eehees
ra —
W i i \ Local :
¦' '» Brasserie Muller , Serre 17
Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Chaque mardi : Cours de perfectionnement de

20 à 21 heures 

teSjâS Touristen-C!ub

HJ|||j "EDELWEISS"
È »̂i.«K&» tM Chaux de-Fond*.

BWMB_M________ Local : Hôtel de la Croix d'Or

Cabane : Carrière de la Vue des Alpes
Réunion tous les vendredis au local.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de cha-

que mois.

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Collège primaire
Mercredi 12, à 20 h.. Conférence du Dr A.

Qrosj ean : Le poumon et ses maladies
Invitati on cordiale à nos membres et aux da-

mes du cours de puériculture.

J!!! Société philaiélique
'̂ WiÊÊ0>' Loc l! : Hôfel ^e 'a P°ste

Horaire pour Décembre
Jeudi 13, à 20 h., Séance d'échanges au lo-

cal.
Jeudi 27, à 20 h., Séance d'échanges au local.

Société mixte
des jeunes Accordéonistes

Direction : Mlle L. Walter
Répétition .ous les mercredis à 19 h. au local,

Collège de la Promenade.

©

ALOUETTE
Club mixte de jeunes Accordéonistes

(Dir. M. E. OCHSNER. prof.

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

•••••• «••«¦•••••¦«••«••«•¦v**** *«¦*¦*«**¦*¦<«¦•¦ »_.»w»ww _. _.<..<• »«¦*»**>»-•>

t 

Société d'Ornitholo gie
,, LA VOLIERE"

Local : Café Bâlois
Tous les samedis soir, au local . Réunion,

causerie, j ournaux, graines.
Bibliothè que ouverte le ler et le 3me samedi

de chaque mois , de S h. .-50 à 9 h. 30, au local
de l'Union zoolo_rique. Café Piémontési.

Association des Anciens Légionnaires
Section de l.a Cl:aux-rl« _ Fonds

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

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café des Alpes.

Nous avisons nos membres que nous avons
transféré notre local au Café des Alpes. Réu-
nion touss les samedis soir dans la salle du
ler étage. Venez nombreux.

La prochaine assemblée générale est fixée
au j eudi 13, à 8 h. 15. Ordre du j our très im-
portant

©
Amicale des Sourds

Mercredi 12, Réunion au Collège. Lecture
labiale.

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli . Parc 31

Les séances ont lieu le ler et 3me mercredi
de chaque mois.

The English Club
Parc 9 bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20,30.

société M césiums neucuaieiois
Local Cercle Montagnard

Lundi 10, à 20 h. 15, Répétition Choeur.

I

irm*sf yu ^o<.i l̂ t̂^y ^- ^ *^^ t̂- ^y^̂ *
/ !Z
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Tous les modèles C/ICJ

22, Rite Leopold-Robert , 22 2232,i

G_ 3 Œ H r a H B B i E a _ 3 n B H n B Q n E B E H œ H H Œ B n . » n

:i — Quel plus beau |̂ y

" " j ^ w ^ k .  Cadeau H

1 ÉÉG3 ACCORDEON S
^̂ CStaS ?̂̂  Adressez-vous au plus vite R.-;,

*̂""»B**̂  chez le spécialiste s|S

E. OCHSNER g
K«a CBa«a«_sx-aBe-F«Bi_r_i€a»

rue Daolel-Jeanrlchard 17 Sjg
Représenlant des grandes maïques r j i

Instrument'i dans tous les prix. j ;̂
Une ann^e d>« Rurnini s sur facture. 238&'_ > %

Grand choix
Facilités de paiement.

On réserve dès maintenanl pour les Fêtes.

| - CLINIQUE ,ti
i PLII PI ES -ît SERV OIB

T €»¦¦*«! » _r«fe5»csircïBKe_>> ]__nr5 •
» Ecla«B_raâ«es 2\ <w& I

28, R«B«e 2.<é«_B> B»«î»a< ___ _ I-_R»a»__toe»*«t g
%

!. , .. G

J\iYÉolinc
Crème pour les soins de la peau, efficace contre les gerçures

et crevassas d:-s mains et nu visage.
le pol : sFa*. 1.20.

Pharmacie Monnier
CGI -A. STOCKER MO M I éR . WM La GHm-fr Fond s

CILIN1QUE DE POUPEES
Rue de lea l*r«_»m«e_na>tl«e 1

Vente de Poupées el Bébés
Réparation" soignées

232 2 Se recommande
^ 
F. IUTUMMUA.

Orânds Loconi
à l' usage de bureaux, nias»>«in<« . oomptuir.s. sont à
louer pour le U décembre l î)28 ou époque à convenir, rue
l.énpold-lloberl 73, rez de-chaussée. Locaux occupés actuel-
lement par M. Marcel Marchand .

Prix annuel, Fr. 4.SOO.—.
S'adresser au notaire Alphonse Blanc, rue Léopold-

Hoberr S6. 24109
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I im-

S Conlraïpemenl OUK Droits nui ont circula ces derniers temps K

¦==gi avise son honorable  c l i e n t è l e  qu 'il con t inue  gg||,
^^ 

comme par 
le passé son 

entreprise de 2i382 w=

jt Dlfflénaieineîiîs, Transports É pinos. etc. J
J Grande Qéménàgeuse capitonnée, Camionnette |E=
1 Wouvssu domicile : Daniel leanHiclBard O K
B Téléphone 717 Compte de chèques IV-b 1334 ||j

A vendre an comptant , 1 chambre à manger, chême, genre
moderne comme neul , valeur 1G00.— cédée à 1200. - ;
i porte manteau avec glace ; i tabouret piano ; 2 fauteuils;
1 table rotin , genre soigné , argenterie , tableaux , etc. 24476

S'adresser au bureau de l'a Impartial ».

imTHi-iTrwinnrciiB^^

I

Les familles Henri Etienne et Fer- I.
rier remercient Ions ceux qui leur ont témoi gné
de la sympathie à l'occasion du deuil qui les a
frappées. 24383 B|

l«ffl_______l_^^

Pompes Funèbres Générales S. A.
^.̂ ggfc  ̂

Lâopold-nobert 6' Béranl A. . REIN
^̂ jg»jg3jê|SSS*|_| Téléphone , jour <•» nuil !» :i(i

yjSÎS" ŝ ^^^aTtf Ku 
caa (In 

décès, on s'occupe de
\y.»T<li___f_ lHHfi3H Vh toutes formal i tés .  1947(i
* ' ' "̂ ^̂ ^̂ k Cercueil? - ronronne*

connaissant le visi lage de rouages
et de mécanismes , grandes pièces,
ainsi qu 'un lion

Emboitew
uoseur de cadran s , habile  et cons-
ciencieux , seraient  ençja-
gèa de suiie pur I» Fabrique
rue du Parc 137, au 3ine
éloge. 24242

Jeunes filles
pour remontages de montres , ma-
ni pula t ion  de fournitures et dilTé-
renls tra vaux faciles de bureau ,
sont demandées pour comp-
toir et aieliers . — Olfies écrites ,
sous chiffre S. A. 5l»l , à la Suc-
cursale de I'I IIPAIITIAI.. 561

m

On demande un bon

fflFllÉ
pour les fêtes de lyAn. — S'a-
dresser à Germain  tàirardin,
Croix Fédérale. Aim-iaux.

A
V_P__ 1_ fl_r_P belles Oi 'i'ii -
Vfj fllUl l». sions . Ouin-

<|ucis , élaux . machines à urron-
dir . luyatles, établis , boites a ri-
voire avec potence , compas aux
engrenages , balance ào re t  su 1res,
renvois el quan t i t é  petits oul i ls ,
l cheval i balançoire,'pharmacie,
lable a ouvrage , élogére . 1 ba-
lance à plateaux , force 25 kg.. 1
horloge aniiqus avo .automate,
Rte., chez I t l . l  JM-UI X II. nie du
Versoix 9.. — Achat , v> -nio .
échange . - 24387

Cotfre-iorl. îœï
cuiure appareil T. S. F., cofl re-
fort-casseite neuf , incombust ib le ,
incrochetable. Dimension exté-
rieure 37x27x10. Valeur 150 fr.
— Offres écriies , sous chiflre A.
13 'iX l'it, au liureau de I'IMPA R -
mr,  24423

.IlllinO f l l l f l  couverait emploi
UCUUO UUC i m m é d i a t  dans aie-
lier de reliure cartonnage. — S'a-
dresser rue ou Progrès 41 2442S

I.nd p 'mpnf ds a ou 3 i,ièces - e8t
UUg OlllGUl demandé  de suiie  —
Offres  écrites, sous chillre CJ. B.
94(38. au Bureau de l 'h i r .w .-¦riAL. 24438

rhamh no  * louer i mmédiate»
UllalllUI C, nient , belle cnani tire
meuiilée. Ascenseur. Chauffage
central. 244^6
S'ndr. nu bnr. do _ '«Impartial».
I—11— '" " — —i

A VPn fl rP  a poussettes , avec
I C U U I C , lugeons. et des

jouet s. 24423
S'adr. j in bar, de l'< lai p ar t ia l»
Tllion *¦ rendre, chienne lout) .
«UI1CII.  — S adresser 4 M .VI. C.roi-
sler A Indermûhle . rue de la Paix
7L 24. -'7

f t l l /UlUCUU voix . 23 touclies . 8
hases, est a vendre. — S'adresser
le soir anrés 7 h.. Bassets 8. au
l_r éing« . 2.435

une  fourrure  d'enfan t .  — La
réclamer au Bureau de I'IM P A R -
TIAL. 24429

Pp rf - l l  ''in il soir , denuis la Bou-
l e ' U U , langerie du Nord en ville ,
une monlre de daine or, avec nom
aravé sur la cuveile. — La rap-
porter , ronne  récompense , Au C,a-
inélia . rue du Collège 5. 24274
(. j J Trp Une échelle de ramoneur.
ugU IC.  avec quel ques brosses, a
été égarée en ville. — Fournit
ions rensei gnements utiles , an
lîureàu de I'IMPAHTIAL , contre
récompense. 24-01

Ppri lll c'err 'ére 'a Synagogue ,
r C l U U  un lorgnon. — Le rappor-
ter contre récompense à Publici-
tas . rue l.éonol i-Robert 22 2430S
E d n i 'p p  uenuis une quinzaine  ae

gai CC j ours, chatte liyrée. —
La rapporter contre récompense
chez Mme Bisang, coiffeuse . Ser-
re 7, 21315

Etat-ClTll dn 5 Décem . 1928
NAISSAN CES

Méinz. Arlet le-Marlhe , fille de
Edgard-l.bger, rémouleur  de fi-
nissages, et de M a ri ha née Œhr-
li. Bernoise. — llimchi , Jaque-
line -Andrée , fille de Edouard-
He.nri. mécan icien, et de Herthe -
Elise née SVeick. Bernoise el Néu-
chàie oise. — Eom nior. Francis-
Henri , lil" de Albert , boulanger ,
et de Jeanne-Louise née Favre .
Français.

PROMESSES DE WIABIAOE
Barisetii, F i i l z - I I e rmann , char-

pentier el Gert sch. Nelly-Angèle.
ménagère, lous deux Bernois. —
Frey, Oot t l ien , ébéniste, Argo-
visn , el Gerl, Anna , ménagère.
Autrichienne, — l ln fmann . Geor-
ges A r t h u r , cordonnier. Bernois
et André, Louise-Emma. Neucha-
teloise. — Perr egaux , Charl-s-
Einil e . nro feeseur de .lanse. Neu-
chi 'elois , et Mul ler . Marguerite-
Alice - Amélie, couturière , Ber-
noise.
BMBBB______________ I ——¦

p îsam® srœ
au coiini 'ai t fiessant .  — Ecrire
sous chillre C. lt. 'J13S5, au Bu-
reau île I'I MPAHTIAL 24385

A SOySF im, ̂ pp il'i"-
ment île 2 ci.aint ires , au soleil,
cui s ine et dénenilances. — Pour
le 30 avril 1929. grande cave, si-
tuée , rue du Collège 27. — S'a-
dresser chez Mme H. Maumnry-
Lnry, ni e du Soleil l t . l-VB.)

fh?mhrn A l0"C!̂ • une lieile
u l l '. i h iUI  b. chambre  meublée , au
soleil , avec bonne pension , a une
person ne , do confiance, — S'aur
rue du Nord 73, au 1er étage , à
gauche. 24381

fihfl'mh'pA txl H lu "er - t'our caS
VllulilUl C ininrévu , pour le lô
courant. — S'adresser rue de I»
Charrière 27. au 1er étage. 24384
I. 'M_HI»»»i i .» l» l  " I  ¦' "¦ ¦¦¦¦'. «J»

Vi o l f t f l  A vendre peiil violon ,
l lulUll. avec étui  et archet. —
S'adresser , après 19 heures rue
de l'Envers 10, au p ignon , 2440 1

Même adresse, divan moquette
verie , A vendre.

A u p n r t r p  l '" li'B"lai "« aiII8i
il I C U U I C, qu une belle couver-
ture de poussetle ( fourrure) .  —
.-.'adresser rue du Parc71. au 2me
étage , ii gauche. 24411

A u p nrlr p *ki8 2 '"• l0 el l ",'¦fl ICUU I C 50 souliers sport , de
dame, luge cDavos» (4 places!
avec freins 2.400
S'adr. au bur. do r«Impartlal»
W7I __—— ill«lll»t»»)?a_-__W__-B_H__________ l

Office des Po Q.s_ ii.es
da Dîs i ii rt de Caurfeïar y

Ventepubîiqug
Lamll 10 cl6c»>mbro 1928.

à 14 U , devin i  I Hôtel du Cheval
Blanc , ii Renan,  il sera pro-
cédé à la venle aux enchères pu-
bli ques d'une génisse el de 50 fa-
gots p-5077-j 2444'J

Le Préposé aux Poursuites :
II. IIL.IAC. 

M

l.es tables A ou-
vrages sont arri-
vées, tou t  achat en
mnuasin profile du
1 O °/o au comptant .

' ' On réserve pour les
fêtes. 24410

Anx Petits Meubles S. A.
Duuicl J(>ainii«iiui-(1 41

Tel 2'i.54

Nous remplaçons gra-
lu i i  in- ni  loiil Tclô-
Itl i iz défraîchi , même
leiiè'enieni. — Adrnl-
niiiratinu du Tété- l t l i i i ,
rue Auuiu lirez lOU

On demande pour les Fê-
tes, une -• ¦

(Sommelière
connaissant bien le service de
lable — S'adresser CraNHCric
du GambrluuH, rue Léopold-
Ronerl 24. 24430

Tsmbres-poste
Le grand choix se trouve chez A
MaUhey, rueNumaDros îi. 1»450

B H D B BS B H B B B B B B S B
a BH TLi r B

ï première qualité , 23S28 
^g en paquets et au détail ,  Q

I Prix spécial par quant i té  | i
a e

Drogueries g

! ROBERT , frères 1
B Uarehû S - Pure 71g
SJ Tél. 4.85 Tél. 7.20 B

La Chaux-de-Fonds
Qi OQa B B a i B B B a B B B B

_t',STgt !̂'!tvL.i»jS3f_____%ja__«g^J

y CERCLE DE L'UNION CHORALEi l
STAND DES ARMES-RÉUNIES

Samedi O Décembre 1928, dès 18 heures

organisé par 24463 . I

la PofcriicEgc, jgjj de S» DIDî BBIX aux orplielloj
On Jouera de beaux et gros quines variés

Jambons, Services à moka , Parapluies , Oies. Canards , Poulets, Palettes , Salamis , HS
Caisses de savon . Paniers garnis. Sucre 25 hg., etc. - Tous les quines sont bons.
SURPRISES Marchandises 1er choix SURPRISES I

Pas de cartes de faveur à la Commission. - Invitation cordiale. Bg

. " '. 'V-. .,^{ v;.v r

F̂ % Snow-Boots Ben marche
L I \ <0_raasa»iBte Cordonnerie 24457

»fe _̂  ̂ J. MSJR¥ii
g«»slP^%»3_B_«__^ 

2. Rue de la 
Balance , 2 La Chaux-de-Fonds

¦ ¦¦¦ IIIIMIIMI 1 11 ,am _W_____W______BW_________É_____B____BB__M____BBÉ ^

Encore une sollicitation!
Ainsi que chaque année, le comité organisant

la Fôte de Noël à l'Hô pital , fait appel à la généro-
sité de tous ceux qui désirent contribuer à la réus-
site de cette fête et procurer ainsi un peu de j oie
a nos chers malades.

Les dons en nature et en espèces seront reçus
avec reconnaissance par la SCSUF directrice
ainsi qu 'aux Magasins'de l'Ancre, rue Léo-
pold-Robert 20. 'wao

Hôtel de la Croix-d'Or
Jeudi G et Vendredi 7 décembre

dés 19 heures et demie

organisés par le Comité du 1er Août
Par de carte de faveur Superbes quines

Marchandise de premier choix

Buil-BlGCk. jambons, poulets, pains «ie sutre, filets garnis
Invitation cordiale a tous lea membres et à leurs familles. 24443

ĝB Ŝ_B«fflB«_«gM,Bk
Jetées, dormeuses

voiles imprimés modernes
s'achètent avantageusement

chez Uiœ

tapissier décor., marche $
VOYEZ LES ETALAGES

Jlig.liii
trouverai! home confortable , Irè -
pré* de lennis-cliib, dans bon
quartier de Lonires . — Oll n-s
ncrlte s sous cuilTre I). I". 5_»7 ,
a la suce, cie I'I M P A U T I A I .. 6ô7

¦ le 3 pièces , si possible moderne
avec cl iaulîaye ct-nlral et cham-
bre de bain , est demandé de oniie
— Kcrire aoua chiffre A. 'L. 'îi V'.Vl
an R irniii 'le I'I MPAHTI -W... 244 (7

U industriel
On cherche à louer pour le

W avril  l'.)29. un atelier de 15U
Ill2 environ , avec bureau — Fai-
re offre» écriies sous chiffre O.
IV. 94479, au Bureau de I'I M -
PAHTIAL . _ 2 _47fl

li Douglas
3 HP., à vendre , faute d'emp loi.
Prix Ï50 fr. — S'adresser à M
J. Cavln, rue du Commerce 53

S44;!6

Pelîie maison
A vendre, a {VcurliàU'I. ren-
leiin i i iil 4 chauilires , cuisine el
dépemiances Jardins  d'agrément ,
poiauers , arbres Irulliers.  On la
céderait meublée si on ie désire
S'adresser a M. Jean IWnircl.
rue Fritz (loinvoiu ier 5_9a. I_ «
CliHiix -de -Fonds . 24.31)

à de bonnes comliiions . un

Pantographe
Lleuliard bien ennsurvé.

Olliei eciiles , sous chillre I'"
Il '1415-1, au nu reau d e l l M P A i i -
TIAL 24fô'i

1 vendre
Fabri que de paille da fer et
laine d'acier , en pleine exp l o i t a -
t ion.  — S'adr. Agença d'af-
faire*. O. COGNIASSE-
C R A N D J E a a, r u e d u U h â n e
54. Oenéve. JH 3043Q-A 2444r>

Qnpri r|'nrn|n LIBRAIRIE
Oabo U ObUlc. COURVOI SI ER

Les Bricelets L. Ritbner
— cfle Vevey —

Sont en vente chez Monsieur

:::::;;::::: Eugène BOLLIGER
Serre 9

Brieelets au sel LA CHAUX OU I OXDS
n :~~ I~ J. -„ _..,._..*_. Banc au Marché - Banc au Marchéff rioelets au eumin n . , . . ., „,,„.On norte n domicile 244S4

rrnnrn» vm i________ , ¦_¦¦_________________________.

A vendre un beau et bon

lilaid
avec accessoires. — S'adresser «
M. Henri Bar!h. Café du Mou-
l i n . MoulliT. P7ô3'iH 24'i5t

Prisant
On cherche à acheter quel-

(j ues lits usagés, en lion
état. Offres immédiates. —
S'adresser rue de l'Envers 30,
plein-pied , Le L.«»cl«s .
P 106.7 Le 24480

On demande à acheter de
suile , P-7535-H 24448

II Ililhl§ fraiser
les crochets des arhres île baril-
lets. — S'adresser a la Fabr iqm
«t . 'Azulea» . CéleMlin Conrad ,
.i Moutier.

à nsndre , à Peseux, situation
magmtique. Eau, gaz, clsct.ici.e ,
Uuanderle, cltambre de bains. Vue
Imprenable. Convient à des retrai-
tes. — Pour Kisltier et traiter ,
s'adresser à M. G.-E. ROBERT ,
arbitre de commerc e , à LA CHAUX-
DE-FONDS et AUX ARNIERS sur
Corce iles (Neuchâtel). mw

Immeubles à vendre
A vendre à Neuchàlel (ouest dr

la ville ), une

maison d'habitation
comprenant 3 logements de 4 i ié
ces, jardin , garages et liénendati-
ces. T2604N 23161

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

r.on slruclions neuves , situation
agréaiile , comuiuuical ions  faciles

Elude Itené l.andrv. notaire .
Treille 10, \c i ic l ià lel  i i'el . 14 24)

(Bccasion
À vendre heau Manlenn fonr-

ruro pour boinine , tai l le  moyen-
ne , dra p noir , doublé beau hams-
ter brun fonce , col castor . 1res
hnn élat , peu norlé. — Môin »'
nilresse , beau Hlnnelion puinis
clair. — S'adresser «l.a Solitu-
de ». Ilôle. Télé p. «'i. 23079

I vendre
d'occasion , 1 fraiseuse, étal
de neuf , course CU0X2O0 mm. —
S'adresser rue du Pare 128 au
rez-de-chaussée. Pressant. 21324

Pour cause de départ,

d'occasion, àu 'co'mplanl , lit d'en-
l a n i  avec smijinier et maie las
i iiBier & uimiqna, pu lins, slalues
ja rdinières , jouets divers , l iv re -¦ l' r i i l ' a nls . elc , élut ue neuf.  23K I II
S'nd. an bnr. de I M n it m r t l n l »

Avendre
20 000 kf(. de foin , première qua-
lité » boi tole  ou non, chargé sur
vâgon. au gré de» amateurs. —
S'adresser à M. Alfred Girardin,
Café National, Murh iux. pr<;t«
[nés Sai gnelég ier. 243|13

PIANO
Occasion unique

A vendre nn superbe et excellent
piano noir, a l'état de neuf , à un
prii exceptionnellement avantageux.
— S'adresser au bureau de l'Im-
partlat. 24379

Machine à coudre
pour cordonnier et 1 feuillet avec
chevalets , pour lailleur , étalage,
etc., à vendre à très bas pris. —
S'adresser rue des Terreaux 14.
3me étage , a droile. 24338

Véritable
OCCASION

A vendre pour cause dédouble
emploi une superbe narure (col
et manchon) en skunks du Cana-
<ia garant i  naturel .  — -l'adresser
Cane ji os _ .! .'<« IOÎV23. 24342

P23<!3dt:

A vendre, à IVcuclidlel,

Jolie maison neuve
Si i lia lion un i que  el I rnuquiUe . au
hord du lac. Tout confort moder-
ne Con stru ct ion soignée. Proxi-
mité  i ramwayset  vill ". Evenlue ile-
uient & louer. P.-2640 N 23ï(i0

Terrains à Hôflr
excepiionnelleinent bi"n fi tu es. —
Itureiiii de ConHlruelioiiM et
<>6ran<-< «H , Grôt 7. IVeueliàiel.

I

VIGNOBLE

liais s KiiliE
Vil la i  de 1 on p lusieurs loge-

ments. Petites l iaisons avec jar-
d in s  el I m m e u b l e s  divers , sont
i vendre a iVru.-Ualel et envi -
rons . — A(.l_ .\t  li I t O H I M U .
Vente d'immeubles : M. Ad
SlniilTer, ru» du Psrc 42. ou M
I'. l' i ô l i e . Bureau fiduciaire
rue du Parc 71, la Chaux-de.
Fonds. 20051

Presse à friction
Ou rliei-elie A acheter une

presse A fr icl ion . vis 70 a 80 mm.,
l 'occasion , mais en bon élat ,

Osterwalder ou Schuler , avec ar-
rêt. — OITres écriies , sous chiffre
AI. U. 'M 182, au bureau de I 'I M-
PARTIAL . 24182

——____________________.__^_-._J_-_.___—_--___._..___.̂ ,,..__-..__-_.-||1TO-f^ -̂.̂ ^.̂ <̂ .v1).f1

Madame Clotilde DUBOI S-DROZ, ses
enfants et famil les , profondément [oucliérs
par les nom li reuses marques de sympailiies re-
çues, reuiea-ient bien sincèremeiil toutes les per-
sonnes qui de près el de loin les oui entourées

3 lors du décès de leur cher el bien-aiuié délunt.
jjj 243-29 I



Le scandole de la „Gazefle
du franc"

Les mirifiques projets de Marthe Hanau —
Elle voulait commercialiser le chant

des orgues de Notre-Dame

PARIS, 6. — Le « Journal écrit au suj et de
f affaire de ia « Gazette du Franc » : Mme Mar-
the Hanau avait recours pour la propagande de
ses mirifiques proj ets financiers aux procédés
les plus divers. C'est ainsi que, se rendant
compte que ses nombreux démarcheurs ne pou-
vaient toucher la clientèle des campagnes, elle
songeait à la propagande par T. S. F., pour at-
teindre les villages les plus éloignés des cen-
tres d'aSIaires. Elle songea d'abord à instal-
ler à la « Gazette du Franc » un poste privé
qui communiquerait le cours de ses valeurs ct
répéterait les conseils financiers publiés par l'In-
terpresse dans diverses publications affermées.
Ce proj et cep endant se heurta à des difficul-
tés matérielles. Mme Hanau s'adressa sans plus
de succès au poste officiel.

Mêlant comme Bloch le sacré au profane, el-
le songea à utiliser la T. S. F. à d'autres fins.
Elle rêvai t de présider à la radiodiffusion des
chants des grandes orgues de Notre Dame. En-
tre deux exécutions, elle eût intercalé des cours
de la bourse et quelques nouvelles financières.
La société d'installation a été constituée, au ca-
pital de 1 million et demi.

Il y a quelque temps, Lazare Bloch acheta,
moyennant 300,000 francs, un superbe château
à Jumièges (Seine Inférieure). Le conseiller
technique de Mme Hanau se rendait dans cette
propriété chaque dimanche.

SMP La répercussion à la
Chambre

PARIS, 6. — M. Camille Planche a déposé
sur le Bureau de la Chambre une, proposition de
résolution tendant à la nomination d'une com-
mission d'enquête de 44 membres, chargée d'ex-
aminer les responsabilités de tous ordres enga-
gées dans l'affaire de la « Gazette du Franc »,
Dans l'exposé des motifs , il est dit notamment :
;« L'affaire de la Gazette du Franc, par ses ré-
percussions sur l'épargne publique, cause une
profonde émotion dans le pays. Il est affirm é un
peu partout qu 'un grand nombre d'hommes poli-
tiques et diverses personnalités seraient com-
promises. Un j ournal a écrit qu 'il y aurait 65
députés. Il importe que toute la lumière soit
faite pour le bon renom du Parlement. Il im-
porte qu 'une commission ayant pouvoir d'enquête
puisse saisir toutes les responsabilités, même
celles qui pourraient ne pas présenter un carac-
tère pénal , mais engageant gravement leurs au-
teurs. Le pays a le droit de savoir l'emploi que
font de leur influen ce ses représentants. II n'est
pas inutile, d'autre part, de dégager la vérité,
à savoir que la collaboration à un j ournal n 'im-
plique pas la plupart du temps, la connaissance
des entreprises financières qui peuvent se ca-
cher derrière ce j ournal. »
M. Poincaré doit défendre un de ses ministres

M. Poincaré a adressé à M. Chastemay, dé-
puté de l'Isère, une lettre précisant les condi-
tions dians lesquelles un membre du gouverne-
ment, qui paraissait avoir été mis en cause
hier par M. Ohastenay, a résilié ses fonctions
de membre du conseil d'administration d'une
société immobilière avant de devenir sous-se-
crétaire d'Etat.

Faisant allusion à la promesse de ML Cfoas-
tetnay de lui citer des noms. M. Poincaré dit :
« Vous m'avez remis un document imprimé éta-
blissant que M. Henry Pacé était ou avait été
président du conseil d'administration d'une so-
ciété anonyme qui a peur Objet l'exploitation
d'une station climatérique. Je me suis renseigné
à cet égard. M. Henry Pâté m'a dit que le jour
même où il avait été nommé sous-secrétaire
d'Etat, il avait donné sa démission des conseils
d'administration auxquels il avait pu apparte-
nir. »

M. Poinioaié demande ensuite à M. Chastenay
s'il est en (mesure de signaler d'autres cas per-
sonnels.
Il faudrait des camions pour transporter toutes

les pièces à examiner !_
(Sp.). — La tâche des enquêteurs n'est pas

simple. Les pièces qu'ils doivent examiner sont
si nombreuses qu 'il faudrait plusieurs camions
pour les transporter à la police judiciaire. Les
magistrats et les inspecteurs s'ont donc forcés
d'examiner les documents et de rédiger les
procès-verbaux sur place, de sorte que les
opérations menacent de se prolonger plusieurs
j ours durant à la « Gazette du Franc ».

Nice allait être éctraiée
(Sp.). — L'affaire de la «'Gazette du Franc »

a des ramifications à Nice. Un local allait être
loué Avenue de la Victoire. Un directeur régio-
nal était arrivé depu'is quelque temps et avait
déjà recruté des agents, parmi lesquels se trou-
vaient des officiers en retraite.

HP  ̂L'épargne perdrait 50 millions
(Sp.) — Les magistrats ont continué leurs

investigations des sociétés constituées par Mme
Hanau et Lazare Bloch. On n'a pu évaluer en-
core, même approximativement, le nombre des
millions engloutis. Selon certaines estimations,
l'affaire aurait dévoré en moyenne 4 millions
par mois, et cela depuis 20 mois. On arriverai!
ainsi à un total d'environ 80 millions. Quant à
l'actif , il serait téméraire de l'évaluer à plus
de 30 millions, de sorte que la perte subie par
l'épargne française serait de 50 millions. Mais

La maladie du roi George V
En Suisse : Dn drame de l'alcoolisme a Wilderswil

On parle à la Chambre du krach Hanau

ce ne sont là que des évaluations prématurées,
Il fau t attendre encore pour savoir les chiffres
exacts.

Comment Marthe Hanau roulait ses
démarcheurs

M. de Gravonne, chef des démarcheurs, as-
siste aux perquisitions. Il a' fait aux représen-
tants de la presse les quelques déclarations que
voici : « Je puis vous j urer sur la tête de ma
mère que j' ignorais complètement les agisse-
ments de la direction. Si j'avais su quelque
chose, jamais je n'aurais meité mes amis et ca-
marades de Verdun à mettre des capitaux dans
cette affaire. Samedi, immédiatement après la
lecture des révélations publiées par la presse, j e
me suis rendu dans le bureau de Mme Hanau
pour lui demander des explications et notam-
ment si la « Gazette du Franc » était en me-
sure de rembourser ses commanditaires. Sa ré-
ponse fut nette et précise : •< Oui ». Complè-
tement rassuré, M. de Gravonne fallit même
à cet instant, tant il était convaincu de la sin-
cérité de Mme Hanau , lui verser une somme de
20,000 francs lui appartenant .

A Bruxelles , où se trouve une succursale de
la « Gazette diu Franc », aucune plainte n'a été
déposée.

La très curieuse personnalité de Mme la
Présidente

C'était une femme-homme.
Sans cesse la cigarette aux lèvres, un verre

d'eau minérale sur le coin de son bureau , elle
commandait, telle un capitaine de navire à son
poste de timonier , ne s'embarrassant pas de
scrupules. Avec cela, Mme la Présidente , comme
on l'appelait dans son entourage familier , avait
parfois des gestes de bonté.

D'autres fois , il arrivait à Mme Hanau de s'é-
vader, en compagnie d'une secrétaire, qui était
en miême temps son amie intime. Elle partait
pour Nice en automobile , brûlant la rout e, se
grisai t de vitesse, restait deux j ours, rare-
ment davantage, sur la Côte d'Azur , fréquentait
les boîtes de nuit et les maisons de. j eux, et re-
venait à Paris à 100 à l'heure, reposée, distraite ,
calmée, reprendre la direction de ses affaires ,
qu 'elle n'osait abandonner plus longtemps.

A l'Extérieur

L'hydravion coulé

RIO-DE-JANEIRO, 6. — Le terrible accident
d'aviation qui s'est p roduit dans la rade a causé
la-plus vive consternation.

Le * Santos-Dumont », un gros hy dravion
ay ant à bord deux p ilotes, un mécanicien et
douze passagers, p armi lesquels des personna-
lités f ort en vue du monde savant et de la p oli-
tique, avait p ris son vol pou r se porter à la ren-
contre du « Cap Arcona », à bord duquel se trou-
vait Santos-Dumont, p ionnier de l'aviation, ren-
trant au Brésil ap rès p lusieurs années d'absence.

Alors que l'app areil , volant è cent mètres d'al-
titude, se trouvait dans les p arages de l 'île de
Cobra, dans la rade, et s'app rêtait à f aire quel-
ques tours d'honneur au-dessus du « Cap Arco-
na» , les p assagers du navire, atterrés, virent
tout à coup une gerbe de Hommes surgir du ca-
p ot. Une exp losion f ormidable s'ensuivit et l'ap-
p areil, comp lètement désemparé , pi qua du nez,
zigzagua, p uis tomba à p ic dans la mer, la queue
en avant. Le drame n'avait duré que deux minu-
tes â p eine.

L'« Arcona » mit aussitôt des canots â la mer.
Mais les débris de l'app areil, déj à , avaient disp a-
ru, avec tous les pa ssagers .qu'ils contenait. Seul
un mécanicien p roj eté au ' dehors p ar l'exp lo-
sion f at repêché, mourant. 11 succomba p eu
après, à thôp ital.

On croit que Vaccident est dû à une rup ture
du tuy autage.

Les condoléances de M. Santos-Dumont
M. Santos-Dumont a débarqué du «Cap Arbo-

na». Très ému par l'effroyable accident dont il
venait d'être le témoin, l'illustre inventeur bré-
silien a été salué par les autorités auxquelles
il a exprimé ses sentiments de profonde con-
doléance. „

Dans la soirée, M. Satons Dumont, accom-
pagné du Dr Antonio Prado j unior , préfet du
district fédéral , s'est rendu à l'arsenal de la
marine où les corps des vitimes ont été dé-
posés. 
M. Miklas est élu président fédéral de la répu-

blique d'Autriche
VIENNE , 6. — M. Guillaume Miklas, président

du conseil national, membre du parti chrétien-
social, a été élu, au troisième tour de scnitin ,
président fédéral de la république d'Autriche. M.
Schober, président de la police fédérale , a ob-
tenu 26 voix. Les socialistes ont déposé 91 bul-
letins blancs.

Des détails sur la catastrophe
de Rio

EHR Suisse
Un réservoir de benzol fait explosion

BALE, 6. — La « National Zeitung » annonce
qu'un immense réservoir de benzol a fait explo-
sion mercredi après-midi près de Hùningen ,
dans une fabrique de goudron. La déflagration
a fait s'écrouler les mur? de la fabrique. Des
centaines de fenêtres ont été brisées. De gros-
ses conduites ont été ployées comme des al-
lumettes. L'explosion, dont on ignore la cause, a
été suivie d'un incendie qui a pu être localisé,
grâce à la prompte intervention des ouvriers
et des pompiers. Les dégâts sont considéra-
ble^

Les drames de l'alcool
Un ivrogne tue sa vieille mère

WILDERSWIL, 6. — Mercredi matin, on a
trouvé morte dans sa maison à Wydi près de
Wilderswil une femme âgée, Mme Vôseli. Son
fils Hans, manoeuvre, âgé de 40 ans, aurait eu
une dispute avec ses parents pendant la nuit
de mardi à mercredi et étant ivre, aurait frappé
si cruellement sa mère qu'elle aurait suc-
combé à ses blessures. Le fils a été arrê'é mais
il nie avoir commis cet acte. L'enquête des au-
torités judiciaires se poursuit

A coups de souliers
On donne les précisions suivantes sur le dra-

me qui s'est déroulé à Wilderswil près d'Inter-
iaken. La famille Vôgeli-Gaîiner viv ait dans
des conditions peu harmonieuses . Le père, la
mère et le fils étaient plus ou moins adonnés au
schnaps. C'est ainsi que mardi soir, tous trois
étant ivres, ils se disputèrent. D'après la dépo-
sition du père, le fiis frappa sa mère, âgée de
65 ans, à coups de souliers, si gravement qu 'elle
en mourut Ce n 'est que mercredi matin à 9
heures que le père avisa les autorités. Le meur-
trier avait été interné il y a ur an dans un asiie
de buveurs. Dernièrement il travaillait comme
manoeuvre à Miirren.

Au Tribunal fédéral
L'extradition d'un citoyen français rétamée

par le gouvernement allemand

BERNE, 6. — L'Agence Respublica apprend
que la cour de droit public du Tribunal fédéral
siégeant sous la présidence de M. Kirchhof , a
accordé l'extradition d'un citoyen français nom-
mé Noblot , demandée par le gouvernement al-
lemand et arrêté à Saint-Gall sous mandat
d'arrêt international.

Noblot est accusé de falsification de docu-
ments privés soumis à des autorités. Ces do-
cuments ont trait à des prestations en nature
de l'Allemagne à la France basées sur le plan
Dawes. Ces documents établissaient des quan-
tités de marchandises livrées alors que ce n'é-
tait pas exact. De ce fait , le gouvernement al-
lemand était trempé et le gouvernement fran-
çais aussi , et Noblot touchait la provi sion que
doit payer le gouvernement allemand. C'est en
Allemagne que la falsification a été faite. Pour
refuser son extradition, Noblot invoquait qu 'il
s'agissait de délit politi que et non pas do délit
do droit commun. La cour de droit public du
Tribunal fédéral à l'unanimité a j ugé qu 'il s'a-
gissait dans le cas présent d'un délit de droit
commun et que l'extradition devait être ac-
cordée. Le dispositif du jugement du Tribunal
fédéral a été transmis par télégramme au Dé-
partement fédéral de police à Berne , qui a im-
médiatement informé la légation d'Allemagne
à Berne et donné l'ordre au gouvernement saint-
gallois de remettre aux autorités allemandes
Noblot qui attendait la décision du Tribunal
fédéral dans les prison s de Saint-Gall .

La première de « Pestalozzi » à Genève
GENEVE, 6. — Mercredi soir, au Grand

Théâtre de Genève, la Compagnie du Théâtre
suisse-romand , dirigée par M. Jean Bard , a don-
né la première de « Pestalozzi », de M. Théo
Wyler, auteur dramatique genevois. La pièce,
qui retrace les péripéties de la vie mouvementée
du grand pédagogue et philanthrop e suisse a été
vivement applaudie.
M. Logoz ne serait pas candidat au Tribunal

fédéral
GENEVE, 6. — Sur les instances de la Fa-

culté de droi t, le Conseil d'Etat de Genève a
exprimé télégraphiquement à "M. Logoz, con-
seiller national , avec quels regrets Genève le
verrait abandonner son enseignement à l'Uni-
versité.

On apprend que M. Logoz a en conséquence
refusé une candidature au Tribunal fédéral.

Tremblement de terre à Orbe
ORBE, 6. — Le sismographe de Lausanne

installé par les soins de l Observatoire sismo-
logique de Zurich et que dirige M. le Dr Wan-
ner, a enregistré mercredi matin, à 4 h. 18, un
léger sisme, à mouvement horizontal, direction
générale est-ouest. Un assez grand nomb re de
personnes ont été réveillées par ce phénomène.
Les cuvettes des lavabos ont oscillé et des ta-
bleaux ont été déplacés. Ce genre de tremble-
ment de surface, provoqué app aremment par
l'existence de failles à des profondeurs varia-
bles dans le système géologique jurassien, et en
corrélation avec celui signalé par l'Observa-
toire de Neuchâtel, ne présente aucun danger sé-
rieux. D'après les calculs faits, l'épicentre du
foyer se trouverait être dans la région de Pra-
hins-Donneloye.

Le sismographe de l'Observatoire de Neuchâ-
tel a enregistré le 5 décembre , à 4 h . 18 m. 23 s.
un tremblement de terre local dans la contrée
de Donneloye-Prahins (Va ud). Il s'agit d'un
foyer très actif cette année.
Une habile comédienne — Elle j oue la scène de

l'attentat simulé
BALE, 6. — (Resp.). — La police était avi-

sée hier qu 'une femme venait d'être victime d'u-
ne agression à la Peter Merianstrasse. La po-
lice se rendit immédiatement sur les lieux et
trouva la femme étendue à terre et paraissant
sans connaissance. Conduite au poste, elle ne
tarda pas à se réveiller et raconta qu 'elle avait
été attaquée par un individu qui après lui avoir
asséné un vigoureux coup de poing, lui enle-
va son porte monnaie contenant fr. 1200. L'af-
faire paraissant très mystérieuse , la femme fut
soumise à un interrogatoire très serré au cours
duquel elle avoua que l'attentat était simulé. El-
le a été mise en état d'arrestation.

LONDRES, 6. — Le bulletin médical publié
dans la soirée par quatre médecins dit que le
roi a passé une j ournée calme. La température
est cependant plus élevée que mardi soir à la
même heure , ce qui montre la recrudescence
de l'infection qui se manifeste actuellement. Les
forces se maintiennent.

On croit que le prince de Galles ne s'embar-
quera pas sur le « Frobisher », mais poursuivra
sa route sur Brindisi à bord de l '«Enterprise» .

Le gouvernement italien a mis à la disposi-
tion du prince de Galles à son arrivée à Brin-
disi, un train spécial pour poursuivre son voya-
ge sur Calais. Un destroyer attendra le prince
à Calais.

Une allure record
Le croiseur « Enterprise, », à bord duquel se

trouve le prince de Galles ,est arrivé mercredi
à midi à Aden , couvrant la distance de, Dares-
Saalam à Aden , 1,750 milles , en 73 heures et de-
mi, et qui , pour un croiseur naviguant dans les
eaux tropicales, constitue un record. L'« Enter-
prise » est repartie à 4 heures pour Suez. On
pense que l'héritier du trône arrivera à Londres
vers le milieu de la semaine prochaine.
Aux dernières nouvelles une sensible amélio-

ration s'était produite
Le roi a passé une bonne j ournée, avec beau-

coup de repos. Il ne va certainement pas plus
mal que la veille. Pour la première fois depuis
plusieurs j ours, les médecins purent faire une
déclaration rassurante concernant les forces du
roi, lesquelles, estime-t-on , sont un facteur très
important. La j ecrudescence de la fièvre , dé-
clare-t-on, n'a aucun caractère alarmant. L'état
du coeur continue à être le principal souci des
médecins, dont un passera derechef la nuit au
Palais de Buckingham.

L'enlèvement de la femme d un notaire à Lyon
LYON, 6. — La femme d'un clerc de notaire,

Mme Hodoyer, a disparu dans des circonstan-
ces mystérieuses. Le « Matin » dit qu 'une incon-
nue s'était présentée chez elle et lui annonça
que M. Hodoyer venait d'être victime d'un gra-
ve accident. Affolée , Mme Hodoyer suivit l'é-
trangère. L'accident en question était purement
imaginaire. Mme Hodoyer entra dans une phar-
macie pour acheter des pansements. Le phar-
macien a pu donnex le signalement de l'incon-
nue. Puis, les deux femmes montèrent dans un
tramway. Tout ports à croire qu'il s'agit d'un
enlèvement.
Le «duce » répond !à M. Poincaré. — « Craignez

notre hostilité, appréciez notre amitié »
ROME, 6. — (Sp.). — Au cours du débat à

la Chambre au suj et du traité d'amitié italo-
turc , M. Mussolini a examiné l'oeuvre de Ke-
mal Pacha qui peut compter, a-t-il dit , sur la
loyauté de l'Italie. « Notre impérialisme , a pour-
suivi le premie r ministre, ne menace qui que
ce soit. Mais tous doivent respecter nos besoins
d'expansion . Dorénavant , il faut craindre no-
tre hostilité et apprécier notre amitié».

TSP* Une nouvelle route franco-suîsse
PONTARLIER, 6. — Au printemps prochain

sera officiellement inaugurée une nouvelle route
franco-suisse. Cette route qui va de Mouthe en
Suisse et passe à travers la forêt du Mont-Ri-
soux, à 1000 mètres d'altitude , constituera dé-
sormais la voie la plus courte de Paris à Lausari-
ne par Dij on-Dôle et permettra de gagner 80 km.
de Dôle à Lausanne.
Tant de pacifistes ! — Et même pas un prix de

la paix...
OSLO, 6. — Le Comité Nobel a décidé qu'il

n'y aurait pas pour 1928 de prix Nobel de la
paix. Ce prix sera réservé pour l'année pro-
chaine.

La maladie du roi George et la
rentrée précipitée du

prince de Galles


