
LETTRE DE PARIS

(Correspondance particulière de I'< Impartial »)

Paris, le 6 décembre.
L 'af f a ire  de la « Gazette du Franc » est émi-

nemment représentative des mœurs de notre
époque. Il f aut  bien le reconnaître. Du haut en
bas de l 'échelle sociale existe la plus complète
démoralisation. Le goût du labeur jy éhible ac-
compli moyennant un petit bénéf ice a complè-
tement disparu de notre génération. Les travail-
leurs qui ont gardé cette conscience admirable
d'avant-guerre sont des gens qui retardent. La
preuve en est dans l'extension f ormidable qu 'ont
prises les aff aires de Bourse. Sp éculer, gagner
rapidement beaucoup d'argent , tel est le but
vers lequel tend la génération présen te. La
hausse des prix, qui a perm is à tant de petit s
commerçants de réaliser brillamment en peu
d'années des gains bien plus élevés que leurs
prédécesseurs durant tout le cours de leur mo-
deste existence, a donné un f âcheux exemp le que
la f o u i e  s'est empressée de suivre. Système D...
disait-on pendant la guerre. On a adapté le Sys-
tème D... aux nécessités du temps de p aix.

Au surplus, les bénéf ices commerciaux, ac-
quis malgré tout par un travail des p lus actif s
et des plus honorables, n'ont tenté que certai-
nes catégories d'individus, ceux qtn avaient de
l 'énergie, une certaine p uissance d'action, une
rare persévérance. Beaucoup d'autres ont trouvé
cet ef f o r t  superf lu.

Passer quelques années de sa vie dans une bou-
tique, à trimer du matin au soir, c'est peut-être
rémunérateur, mais aussi combien f atigant ! La
spéculation of f r e  des moye ns d'existence beau-
coup p lus lucratif s.

Le génie de Mme Hanau et de son ex-mari , M.
Lazare Bloch, réside dans la psychologie. Ils
ont compris qu'elle était la mentalité du siècle.
Ils l'ont exploitée largement. Ils ont misé sur
elle et c'est avec son concours empr essé qu'ils
ont pu monter cette af f a i re  merveilleuse.

Petites gens, il y a peu de temp s et qui s'é-
taient livrés pendant la guerre à des entrepr ises
commerciales douteuses comme ce « tube du
Soldat » qui leur valut une amende de mille
f rancs pour f raude alimentaire, ils sont devenus
de grands brasseurs d'af f a ires .  Ils ont iondé mo-
destement d'abord cette « Gazette du Franc »
qui devait poursuivre les deux buts suivants :
aider au relèvement du f ranc  et à la p aix uni-
verselle par le rapprochement des peuples.

Le j ournal pri t de l 'importance. Il se divisait
en deux f ascicules : il y  avait la « Gazette du
Franc » et la « Gazette des Nations ».

Des concours f inanciers considérables permi-
rent de donner à cet organe un grand dévelop -
p ement. On f i t  app el à des signatures en renom:
on les paya royalement.

, Mme Hanau constitua alors, à l'appui du j our-
nal , qui paraissait toutes les semaines, un grou-
pement technique de gérance f inancière qui orga-
nisa ouvertement un service f inancier destiné à
constituer des syndicats.

Ces syndicats réalisaient des opérations de
bourse pour le compte de leurs adhérents qui
n'avaient pas à demander le moindre rensei-
gnement à cet égard. Seulement , ils se p arta-
geaient les bénéf ices Qui allaient de 40 à 80 %.

Vous j ug ez pa r là du succès qu'obtinrent ces
organisations. Les gens aya nt la convoitise du
gain f acilement acquis po uvaient, sans se dé-
ranger, sans acquérir la moindre expérience
dans les opérations boursières, sans s'inquiéter
de la qualité des valeurs de spéculation, réaliser,
dans un f auteuil, des bénéf ices magnif iques.

Personne ne résistait à cet app ât.
Aussi Mme Hanau draina-t-elle en peu de

temps des capitaux énormes, ce qui lui p ermit
de f onder d'autres sociétés : la Société f ran-
çaise des valeurs au comp tant , l 'Omnium des
valeurs f rançaises et étrangères , le Consortium
f inancier de bourse et de gestion.

A la « Gazette » était j ointe une agence de ren-
seignements : /' « Interpr esse » qui distribuait à
d'autres journaux une grosse pu blicité, élo-
quente, lait e à l'aide d 'indications de pre mier
ordre.

Pour inspirer conf iance, la « Gazette » dres-
sait un tableau des valeurs sur lesquelles elle
recommandait des op érations, soit de vente, soit
d'achat ; en marge f iguraient les f luctuations de
ces valeurs et ces f luctuations obéissaient d'une
f açon magique aux conseils de la « Gazette ».

Le p ublic voy ait que s'il avait acheté telle
valeur au moment où la « Gazett e >< le conseil-
lait, il aurait en quelques semaines réalisé sur

la hausse de ce titre un bénéf ice remarquable.
Comment n'aurait-il pas accordé à cet établisse-
ment tutélaire une robuste conf iance .

En province, la « Gazette du Franc » avait de
nombreuses succursales.

Rien qu'à Paris, où le journal était installé
dans un immeuble des p lus modernes, rue de
Provence, un personnel de quatre cents em-
p loyés, dacty lograp hes et rédacteurs, travaillait.
Les app ointements étaient royaux. L 'immeuble
f ut  p ay é sept millions. Et l'on dit auj ourd 'hui
que le passi f dépasse une centaine de millions.

On pa rlera longtemps de ce scandale. La
presse en est f riande. On raconte déjà beaucoup
de choses et l'on f a i t  circuler sous le manteau
de la cheminée la liste des quelques dizaines de
parlementaires que cette af f a i re  compromet plus
ou moijis.

Ne retenons de tout ceci que la question mo-
rale qui s'en dégage . Encore une f ois, ce p oul
grandiose est le signe d'une époque, qui n'est
pas pl us p ourrie que les autres, mais qui se
trouve être particulièrement avide de jouissan-
ces. On a des besoins. On veut de Varient pour
les satisf aire. Le travail quotidien le mieux payé
ne parvient pas à vous f ournir  le superf lu né-
cessaire au train de vie qu'on veut mener. Alors,
on se tourne vers le j eu. On j oue aux courses.
Jamais le Pari mutuel n'a encaissé autant de
recettes qu'en ces temps-ci . Et pui s on j oue à
la Bourse, ou l'on lait j ouer Quand on ne sait
p as. La « Gazette du Franc » était là pour sup-
p léer à l 'inexpérience des f oules en leur promet-
tant de f allacieux bénéf ices. On va punir les
coupa bles qui ont f a i t  tant de dup es. Mais le pu -
blic, qui lui rendra le moral qu'il semble avoir
perdu ?

Pol HARDUIN.

A propos d'un krach
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TFlrife pefom#

Le Prince de Galles , qui f orce actuellement ta vitesse pour rentrer à Londres où U esp ère
retrouver son père en vie.

La nouvelle des fiançailles imminentes du
prince de Galles, âgé déj à de 34 ans, avec la-
dy Anne Wellesley semble se confirmer et fait ,
dans toute l'Angleterre, i'obje t de commentai-
res passionnés. La fiancée , atteinte de pneumo-
nie, est actuellement en convalescence .

Lady Wellesley est l'arrièrc-petite-fille de
lord Wellington , l' illustre général qui vainquit
à Waterloo. Agée de 18 ans — elle est née le
2 février 1910 — c'est une fort belle jeune fille ,
du type médidiona l. aux yeux et aux cheveux
noirs. Elle a été présentée à la cour cette an-
née et l'on a beaucoup admiré le bon goût de
ses tosJettes.

Le prince de Galles avait rencontré la jeune
fille cet été et la retrouva à plusieurs reprises
dans des « parties » où son assiduité fut très
remarquée. Le prince fut à plusieurs reprises

l'hôte du marquis de Douro, père de la j eune
fille et fils aîné du quatrième duc de Wellin-
ton, dans sa belle résidence de Strathfield. Ce
magnifique domaine, situé dans le Berkshire,
fut acquis par le Parlement et offert à l'iron
Duke — le duc de fer , comme on appelait Wel-
lington — après Waterloo.

A en croire certaines informations, le prince
se serait fiancé avant son départ pour l'Afri-
que , mai s la nouvelle ne devait être officielle-
ment publiée qu'à son retour , en janvier . La
maladie diu roi, cependant, ayant pris fort
grave tournure, aura pu précipiter les événe-
ments.

Dns les milieux tenant aux Wellington ou à
la cour, on ne confirme ni ne dément la nou-
velle et il semble bien que le futur Edouard
VIII. enfin, ait fixé son choix.
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ou d été
J'ai voté contre l 'initiative rétablissant les

j eux des Kursaals, bien que cette opinion m'ait
valu d'être traité de « sale mômier », et j e ne
m'en dédis pas. Mais si les Kursaals comptent
sur moi pour fai re marcher leur roulette, ils
seront bien attrapés. Au jeu j 'ai toujo urs eu la
chance de perdre d'entrée tout ce que j'ai vou-
lu; il n 'y a rien de tel pour vous engager à ne
pas insister !

Je n'insiste pas non plus sur le résultat du
vote de dimanche ; je constate seulement que la
majorité populafire en Suisse a perdu cette
aversion pou r les jeux de hasard qui avait jus-
qu 'ici caractérisé notre législation . Le scrutin de
dimanche en est une preuve, en voici une au-
tre signalée par le « Démocrate » ;

« L'emprunt bulgare de stabilisation de 1,5
million de dollars (7,5 millions de francs) émis
en Suisse à 7,5 % a été souscrit bien au-delà
de la somme demandée, écrit-on de Zurich. Les
amateurs de gros inté rêts ne peuvent résister
à la tentation de placer leur bel et bon argent
à l'étrange r. Il est vrai que l'affaire pourrait
ma! tourner , comme l'ont déj à prouvé d'innom-
brables exemples, mais nul ne paraît s'en sou-
cier. On pourrait presque croire que l'argent
se trouve par millions chez nous , presque dans
la rue, dès que la spéculation fait des offres
mirobolantes. »

En effet, tous ces capitalistes, petits et gros,
qui se précipitent sur l'emprunt bulgare, font
de la spéculation et jouent. Offrez-leur de no-
tre honnête emprun t de conversion neuchatelois,
ils font les dégoûtés; c'est peut-être sûr , mais
ça n 'est pas intéressant ! Et nos millions filent
à l'étranger.

Dans ces conditions, pourquoi ne reprendrait-
on pas une idée déjà émise au Grand Conseil,
de permettre à nos incorrigibles spéculateurs de
jouer en Suisse, en leur offrant des emprunts
à lots, qui pourraient être tout aussi intéres-
sants que l' emprunt bulgare. Et ça permettrait
de joliment desserrer nos finances communales
et cantonales.

On ne voit pas pourquoi les seuls Kursaals
devraient profiter d'une volonté si bien affir-
mée de spéculer et de jouer à l'argent !

Jenri GOLLE.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa

Un an Fr. I6.80
6ix moin ... » 8.40
Trois mois . 4.20

Pour l'Etranger:
?n an . . Fr. 65.— Six mois . Fr. 32.JO
Trois mois • 16.25 Un mois . > 6.—

On peti t s'abonner dans tons ies bureau
de ponte suisses avec une surtaxe do 30 ot

f'ompte de chèques postaux I V-b 325

Le calendrier américain sera le plus grand « in
the world » : il aura treize mois

Les Etats-Unis vont peut-être adopter un ca-
lendrier de treize mois égaux dans l'année au
lieu du calendrier de douze mois qui fut celui

du monde chrétien depuis son adoption par le
•pape Grégoire XIII en 1582.
\ Un représentant au Parlement, Mr Stephen G
Porter , annonce en effet auj ourd'hui qu 'il dépo-
serait une motion afin que cette réforme soit
réalisée au début de la session actuelle.

L'année de treize mois aura le même nombre
de j ours que l'année actuelle soit 364, mais elle
sera divisée en treize mois et chaque mois sera
partagé en quatre semaines d'ensemble 28 jours.

La simplification proposée a déj à rencontré
l'assentiment de George Eastman, fabricant
d'appareils Kodak , et d'autre s grands industriels.
Porter , dans sa proposition , fera ressortir les
nombreux avantages de son système:

Une autre modification sera également pro-
posée : celle que tous les j ours de fête soient cé-
lébrés un lundi.

Mystification
Un j eune jo urnaliste de l'Europe centrale vint

l'autre jour interviewer Tristan Bernard .
L'auteur d'« Amants et Voleurs » reçut le con-

frère dans son cabinet de travail et lui fit les
déclarations suivantes , que l'autre , ébahi , s'em-
pressa de noter :

— Tristan Bernard serait ému de cet hom-
mage que vous venez lui rendre . Malheureuse-
ment , il n'est plus de ce monde depuis quatre
ans.

1 « Pour des raisons de famille , sur lesquelles
j e ne puis insister , on s'efforça de dissimuler le
décès de Tristan Bernard : on trouva dans une
taverne de bas étage un pauvre sire barbu qui
lui ressemblait à peu près. Ce bougre , c'est moi;
j e suis auteur de mots croisés. Le vrai Tristan
Bernard , hélas ! est mort et bien mort. Mais
surtout ne parlez de cela à personne. »

Le confrère se hâta de télégraphier ces nou-
velles à son j ournal. L'affaire fit , dans son pays,
un bruit énorme... Tristan Bernard est ravi.

Bonhomie
Bicoquet après un bon dîner dans un restau-

rant à la mode, savourait son pousse-café en
ffjnant un fin havane.

vomme il en. regardait rêveusement se dé-
rouler les volutes bleues, il aperçut un quidam
qui , ayant décroché sa pelisse de la patère où
elle était suspendue, l'endossa et se dirigeai!
vers la sortie de la salle. S'élançant vers le
trop peu scrupuleux ou trop distrait personna-
ge. Bicoquet le rejoignit sur le seuil de la porte ,
et lui donnant une familière tape sur l'épaule :

— Pardon, cher monsieur , lui dit-i l en sou-
riant, vous me permettrez bien de prendre en-
core un cigare dans la poche de mon pardes-
sus avant qu 'il s'en aille !

ÉCHOS

Certaines banques suisses continuent à drainer la
belle et bonne galette helvétique au profit des Al-
lemands.

Ainsi un établissement financier qui possède
pignon sur rue à Neuchâtel inonde présentement
nos boîtes aux lettres de réclame pour un emprunt
de 1 3 millions au 6 'A % en faveur de la Badhche
Girozentrale de Mannheim : « Qui n'en veut, qui
n'en achte ! Prenez tous du bel emprunt, garanti
or-fixe. Sans frais. Succès assuré ! Se mange aussi
bien en sauce hollandaise qu'il la grillade ! » Etc.,
etc. Je force un peu, mais je ne suis pas seul... Si
l'on pouvait savoir à combien de millions nos éta-
blissements de crédit suisses ont fait passer la fron-
tière, on verrait que l'exagération n'est pas toute de
mon côté...

Et encore si tous ces placements dans les Allema-
gnes étaient sûrs. Mais on a vu après la guerre et
la faillite du mark que ce qui restait du papier
germain amoncelé dans certains coffres-forts et cer-
taines armoires ne suffisait même plus à payer une
bonne choucroute « mit Franl ifu rlerli... ».

A en juger d'après la dépêche suivante que j e
reproduis sans rien y changer, les conditions actuel-
les ne seraient guère plus merveilleuses. Voici ce
qu'écrivent les journaux :

Où p assent certains emprunts allemands
BERLIN , 6. - (Wolff ) . -, La ville de Walden-

bur g (Silésie) avait émis en j anvier 1927 un emprunt
assez important pour assainir ses finance s. On vient
de constater que le consortium de banquier s berlinois
qui avait été charg é de lancer l'emprunt et d'assu-
rer le service des intérêts a détourn é au préj udice
de la ville de Waldenbiirg une somme d'environ un
mill ion de marks.

Après cela la réclame des placements à l'étranger
est faite. Ce sont des placements de père de fa-
mille... pour banquiers de Berlin.

. Le p ère Piquerez.

|HN dan-y Semant

PRIX DES ANNONCES
l.a Chaux-do-Fonds . . . .  20 et. la lign

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Nauonàte l et Jura

bernois 2$ ot. IA ligue
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ot. le uim. ¦

Etranger 18 • • >¦
(minimum 25 mm.)

Redîmes . . . . 60 cts. le mm.

Régie extra-ré gionale Annonces suisse SR
Bienne et suceurs les



Fl\ 15.000. " rdâeer'ên Ire
ou limts liypul tiêque offrant toutes
garanties . — S'adresser 4 M . A.
Guyot , gérant , rue ue la Fan 311

243'J1.)

Achevais £,«,;,
Sont a sort ir. 2iJ80
S'ad. an hnr. de lMmpartlal-

IP*jfi€3Bil3ÏB> là de sui le .
au coiii i ' i auL l'iessanl.  — Kcrire
sous chil ire C. It. i 1385. au Bli-
reau de I ' I MPAIITIAI , 24*185

A IOU6P ïm, "
appa

'r"'-
BiHin de 'i ci.amnres , au soleil,
eui-ine et d^nondanc-s. — Pour
le 30 avril 1929. grande cave , si-
tuée, rue du Collè ge 27. — S'a
dresser chez Mme H.  Maumarv-
Lorv. nie du -* olnil 11.  «3811

nSnïêïnënifs Sa
bleuie , ciuioi'e 10a i't A. S ,  sont
demandés de sni i p . • Faire offres
à l'awe piflalc 40. 34493

Ga *nmc9d»na' exiiérlmtolè, en-
93$Ul2CiIl lrm.rendn.il
Soudage par séries. a domicile.  -
OflV's écriies sous cliillre It . S.
211(07, au Bureau de I'IMI-AR-
TiA U 24307

Bffiïïôfhëque, 0.1X2
portât vitrées , neuve, eei à ven-
dre. — S'adreseer a l'atelier , rue
du -'t-md U 2-i'lôll

ILsISwraif non oorlant ga
raiiii  sous lous rapports , a ven-
dre . 2-1322
S'ndf. an bur. do 1'tTn* partia l-

Mânleâû îdorrê,
pour uiiioi-iobil!«-l<? ou rum
mloiuieur, irés bifE eoiifp-rvé ,
â' vpiiuro nour le. piix de 40 IV .
S'ad. eu bui. de ]'« Impartial»

24320

2 Garages LU 'ie «.ir
Eau. elec ncila el W. C. — S'a-
dresser chez M. Jacob lâcher rue
de l 'Hoiel dp-Vi l ie 43 24235

PliSlISIâ. diTn'Tonscie'n-
ciuuse , cUercue travail à domicile .

. 24181
S'adr. an bnr. de l't lmpnrtinl'

Accordéon srïsiï:
Cille » . 57 louches, fil) basses, n
l'état da neuf , à ven-ira a moitié
prix — S'adresser rue Cernil An-
toine 29, au rez-ile-chaussép . a
gauch e. 24192

©ïa c!aerch€ mti*s&.
leinenl H I.» Cuaux- ie-Fonds . ma-
gasin disposé a prendre timlires-
poste en dépôt , contre commis-
sion — OITres écrites , sous chil-
fr- (î. M. 11*463, au Bureau de
Î'IM PA itTUL. 24263

Personne %S T
mande un enfant en pension.
Bous ROins assures . — S'adresser
chez Mme Elisa Vuille , rue N H -
ma- nmz R . 24303

OCCâSlOn. eompVe° av "
porle-niu-iqua el lutrin , cédé
pour 95 fr., payable IO fr. nnr
mois. — S'adr. rue du Parc 79
au Sme élnpje, à droite. 23914

FïîaTO4*-£c I Services * «du.
l l€3lll.Ç>9 ! à thé . de table.
Couteau* corna inoxydables . Prix
très avanta geux — A GOHVT
rue IVuinn-Di'oz I < > 1  lôSfl'8

Régulateurs ;n:p^.
rieure el d.ms lous les genres de
sonneries , aux meil leurs prix. —
Itouvpr»! ACo,  rue de la Serre
57. au 1er èl-iffe. ' 23149

Rmnlnv fi a" courant di* la fanrl-
L l i i J U U .j b cation et des expédi-
tions cherche place. Prétentions
moiiestes . — Ecrire sous cliill re
M D. 21105, au Bureau de I 'I M-
PARTIAL . 2410 I

Aïiïeuse -Folisseuse 0r.be!,'ner
naissant bien la bulle de forme ,
Cherche place stable. — Oli res
écrites soirs chiffre II. SI. "4173
an burenu d e T l M P A R i U L .  24173

P H m ITl î Q Jeune homme sérieux
UUllIllllo. ayant notions dans
le travail de bureau, cherche a
contracter un apprentissage de
commis. — Offres écrites , sous
chilire C. O, 500, à la Suce, de
l'iMPAnTUI,. 560
B- îg-aa*—B—nnaini wiiinMiaxa
Pnliec onen de boile» or esi
I UllùùCUoC demandée . Place sta-
ble ou éventuellement pour des
heures — S'adresser rue D Jenn-
Itichard 5, an 3me étage. 24 347

lpl inp f l l l f l  irouverail  emploi
UCUUG U I I C  immédiat  dans ate-
lier de reliure c-irtonnn sia. — S'a-
dr , .  . .-. ,.. ¦ n|f> M u P* ru*ré«i 41 24498

On demande ^^^"l
service. . 24470
8 nd. an hnr. rie ['«Impartial.

fin nhornh p i<»»iie «''rcon, pour
UU bUGi .1*110 fuira - ,.,, commis-
sions. — S'ii d resser au Ma gasin
de Fleurs Girard , rue Léo.ml I-
B"ii»" i yi 24vai

P p r p n n t P H P  Ue U'O- i-a ues. iM i i i i
f lCIUUll l lUl  p-ntes pièces an-
cres , serait engage de suile. 21471
S'rM nn bnr' rlo l'^lninnrtlnl  ¦

ll t 'li Qt) Ullt! s u i t e ,  pour les Ira-
Vaux de uiénnge . — S'ad resser
Pâtisserie Marc Ginnel , rue du
Parc 31 BIS 2448<

Commissionnaire. WS^
aoni. e. pour commissions el net-
toyage». — S'adresser à l'atelier,
rue Jardinière 60. 24162

A I Aî IPP appartement de 3 pié-
IUU C I ce», pour tout de sotte

on époque à convenir , 27, rue du
Temple-Allemand. — S'adresser
«n rez-de-chaussée, é droite, en-
tre iO et 12 heures. 845%.

Vinlnn avef méthodes, à ven-
i lU iUll , dre, pour cause de dou-

ille emploi , à bas prix , ainsi
qu'un manteau de pluie pour
dame. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 9. au 1er étage, à droite

21119

Â V p n r l p p .  pousitelle de cliani -
IC1IU 1 C, pre. traîneau d'en-

f int , feis pour repasseuse ,' - S'a-
dresser la journée , rue D. -P.
Bourquin 13. au 3me étage n
droite 24117

A VP lldPP 1 iioiiBneltD Biirco ur-
ICIIUI C, roieg , avec logeons ,

1 berceau complet , 250 bouleilles,
le lout a bas prix. — S'adresser
rue Numa-Droz 1, au 2me éinv r» .
i droite. 24112

Clrj n A Varidre, puur cause oe
ûMoi départ, une paire de ski--
-n bon elat. 24061
S'ad. an bnr. d« !'«Tniiiarti <il>

A vw nil po l i18"'" llM sk'" i"""HL I C U U I C homme 25 fr., 1 nel-
le, 1 p iochant  d'enfant , 1 table
de cuisine . Bas prix - S'adressor
rue Numa-Droz 155. au rez de-
chaussée , a gaucho. 211 il

Â
-Tnnr|pn machine à coudre a
I C U U I C , ma,„ «P fa ir» . en bon

état. Bas prix — S'adresser rue
le la Paix 17, au 3me eiage. »

d roite. 24163

A vpnrlpp ' f"- 1" l0 ; l l l lHau fcM
ICUUI C, fer , ainsi qu'une

caisse a bois avec un tiroir. Prix
avantageux. — S'adresser chez M
Pfund . rue Numa-Droz 14A . au
l»r eiage. 21179

A UPtirl pp ' r«»ar( i hlaiic.  Prix
/i U l l U l t , très avantageux. A i n
même adresse, personne de con-
Uance disiiose encore de quelques
Heures. — S'adresser rue de la
Serre 7. au n-z-de-chaussée. •*
gauche Tél . 17 83. 2418Î

PftUP Nfl iî l a ve,"lre hercelon-
TU U I  llUC) , nelle-charreila et
cliaise de poupée. — S'adresser
rue du Nord 181, au 3tne éi»p *>\ n
«•¦ucoe . 24191

On demande î̂ ^U^;
le noupoe. 2437IJ
¦S'ad. an hnr. il» l'tT-mnnrtlnl.
aiMM«M«iw m uiimi iim-a-sp-wn

jeune horloger
sortant le l'Ecole d'horlogerie, de-
mande place , dans maison sérieu-
se ou liureuii t' Chnique Petit sa-
laire demandé. — S'adressor n
Mme (ài ilt lori.  Ameublemenls
¦\i--n-liAlcl Tel 5.5S, 2427 7

Dscalqueuse
Bonne riécalqueui-e pourrait en-

trer de suite ou à convenir; »
défaut , une personne que l'on
met tra i t  au courant. — S'adresser
Fabrique de cadrans métal ¦-, \,«
Homaina », nie du Nord 67 24506

Jeunes lies
nour remontages de montres , ma-
ni pulation de fournitures et diffé-
rents travaux faciles de bureau
NOII I UcramiclâoN pour comp-
toir ei ateliers — Offres écrites
sous chiffre S A. 561, a la Suc-
cursiile de l 'iMPAli riAi.. 1)61

j**fe H **JI B

rafëis iEiiai
Quelques J O I I I K ' N  fllton se-

raient engugéi^s pour différents
nelits Ira vaux — S'adresser »
M. Houri Imli i i f , rue du
Parc 108 243711

Eiap ¦
Fabrique de la place cherche

bons lalMCursi <Tâlam|>eM nour
l 'èliaucne. — S'adresser Itue du
Parr 137, au rez-dp-ciiaus**-- .

Jeune Fille
au cou:an de» travaux du ména-
ge, oui demandée de suite
ou pour dato a convenir. — S'a-
dresser a la Pharmacie à TRA-
VERS INeucliftiell  21407

à rPinpffpp de *"•-•*• nn ,08e
ri I L h l C l l I O men t d' une cham
nre et cuisine. - S'adresser après
o '/t b. du soir , rue de l ' Industr ie
21, au rez-de-chaussée , a gauche.

24111.

Â |ri|ipp Pour le 30 avril pro-
1UUCI chain . un bel appar-

tement de 3 chambres , cuisine el
grandes dé pendances , jardin , etc .
situé à quel ques m i n u t e s  de ta
Gare de la Cibourg. Eau. élec-
t r i c i t é , télé phone. Conviendrai!
en tous points pour personnes
retraitées. — S'adresser A. Mme
»euve Louis Froidevaux , ruo nu
Pool 6. 24140

Appartement z¥M^
louer de suite. — Offres écrites
sous eniffre C. II. 'J 4I54 nu bu-
reau de l'i MTAnTiAL 2'il51
A Inupr de suite , log-meui ue¦*\ IUUCl o, chambres et cuisine.
S'adresser rua Jaquet-Droz 58. un
nr.'mier f taf- e. â droite. 24 1 49

A lni lPP t> u "ti '*-- '' ll " ¦*>""" ""IUUCl , pnoqua a convenir , lo-
gement de 2 chambres, cuisine »l
dépendances — S'adr. à l 'Eiude
Alfred l.cewnr, avocat , rue Wo-
oold-Roonri 21. 21107

Ph amhpa * louer de suite , bel-
Ul ldUlUltJ .  le chambre meublée ,
au soleil , é personne d'ordre, tra-
vai l lant  dehors , quartier des fa-
linques. — S'adresser rue du
Progrès 119, chez Mme Sandoz

2149]

l 'hamhpo * 'ou,"> H pert-oinu*
UllalUUIC.  sérieuse, belle cliiiin-
hre meublée , au soleil, avec chauf-
tage central , dans maison d'ordre.
— S'adresser rue Jacob-Brandl 6
au ler élage. 244(18

Phamh pp A louer immédiate*
UU0.11IUI C. ment, hello cnamlire
meuiilée. Ascenseur, Cbauff ' it.'e
central. 244*.'6
s'ndr. nn hnr. do l'ilmpartial> .

P hamh pp A lo "fir - une '""le
U i l d l l i U I  C, chi i inbie  meublée , au
soleil , avec bonne pension , A une
nersonne de cnnllance. - S'aur
nie du Nord 73, au ler étagp . à
gauche . 21381

jM -nn-hpi)  esl H louer, pour cas
UUalllUl C j mnrévu , pour le 15
courant.  — S'adresser rue dp la
i *harriè 'P27.  nu 1er étnije. 21384

f'.h a m h pp A '"U,M * ru " -*' ¦'"-¦"
UUOIUUI C. Courvoisier 7, belle
chambre indépendante, à person-
ne d'ordre . - S'adr. à M. Charles-
Oscar Du Bois, gérant , rue on In
Paix 33 24377

Deux ciiambres. ^"5* •„'!
lies chambres meublées, bien
chaullées. 2436 1
S'nrlr . nu bnr. do l'«Impartial».

rhamh pp A 'ouer belle cnain-
ullallIUi C nre meublée , située
dans quartier «ies lahriques —
S'adruBser rue du Progrés 145
1er élage . à droite. 21339

/ 'l l f lmhpp meuulei) «81 tt louer ,
UlittlIlUI C à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue des
l'e- reaux 8, au 2me étage, a m n -
18 heures. 24120

H tin m tinn A louer , jolie cnaui-
l/'IlalUUl C, bre meublée, indé-
pendante, à monsieur. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 6. an
2me étag e , a droite . 21137

f 'Ii rj rnhra meublée, au KO I KI I et
UU QlllUl O chauffée , est a louer
<ie s u i t e , éventuellement pension
sur désir. Prix modéré. — S'a-
dresser rue Ja quet-Droz 12. un
2me étage , à gauciio. 24144

f 'hamh po indépendante.en plein
UiiaiIlUlC soleil , centre de la
vil le , n louer a monsieur de toute
moralité el travail lait !  dehors . —
S'adresser rue Numa-Droz 72. an
I m e  élage. 24150

pV i o m h p P  A '""«¦' de suile , 1res
UUaluUI C. uelle cliHinbrfi . au so-
leil .  — S'adr. rue des Terreaux 18.
au 3me étage . A gauche . 24157

i ' Il Q m h P Q A l^u« r. 1 ciiauilj re
UUalUUlC.  meunlée, prés de la
Care. — S'adresser rue Daniel-
J - a n R i c l i a r d  39, au 4me étagp . à
«/n uct tp . 2418^1
(' M ' 1 1 1 1 1 ' P U  l U ' - t J l i u e . e .sl i o .- ei !  a u
tJ l laUlUlt î  Holeil .  est à louer é
jeune homme honnôle et travail-
lant dehors, — S'adresser rue de
la Charrière 13, au ler étar/e. a
nauche. 24285

A VP D flPI»  a poussettes , avec
M I C U U I C , logeons , et des
jouets. 24425
S'adr. an bnr. de r«Tmpartiai-
Phf f ln  -^ vendre, chienne loim.
DillBU. _ g „d regSer n MM. Croi-
sler & IndermCtUle . rue de la Paix
TT 24427

A UPIl f lpp  Ul"- '"K*3 ,3 l'1 '̂"1
lCdUl C et une paire do skis

•>nnr bdiniiiB, 24409
S'ad. an bnr. do IWmpartlal-
U i n l / v i i  -i Vendre petit viinoit
ï l u I U U .  aVeC emi t̂ archet. —
S'adresser, aorèa 19 heures rue
de l 'I - '.uver s  16. au pignon , 24401

. M ê m e  adn-sse, d i v a n  inoqiietle
\*prie, A Vendre.

A v p ndr p " "¦ tJ 'eiifa "1- ain '''A I C U U I C ) qu 'une belle couver-
ure de poussette I fo i i rr i i re ) .  —
-'aireBser rue du Parc71 , au 2me
eiat -e. a gauche. 24411

A upnHr o ski '< 2 '" *° •' 1 "'•I C U U I C  {,0 souliers «port , li-
tanie , luge « D a v o s »  (4 nlac-si

avec freins ' 24400
Vadr. au bnr. de lMmpartlal-

Â VPn f lPP li""B "'emploi, ut -
I L UUI C, vans , grands ri-

ileaux. pelils bureaux, petite ta-
ble , régulateurs , lil de 1er, 1 par-
dessus neuf , grande taille. — S'a-
dresser rue de la Paix 19, an rez-
de-chaussée , s gauche. 24365

Lavabo L0Dis XY , b,rcrb
bois

de lit  Louis XV , noyer frisé,
chauffe-bains, baignoire, petit
fourneau a gaz ponr chauffage, le
tout à l'état de neuf, sont é ven -
dre. - S'adresser a M. Schneider,
rue de Beau-Site 17. 23843

HORLOGER
connaissant le visilage de rouages
et de mécanismes, grandes pièces,
ainsi qu'un lion

Emboîteur
noseiir de cadrans , habile et cons-
ciencieux , seraient enga-
gé» île suile par la Fabrique
i-ue du Parc 137 , an 3me
étage. 24242

QIW
fournirait
pour 2 ou 3 heures par jour , tra-
vail à faire a domicile , à person-
ne de confiance — Oflr s écrites ,
sous cliillre II. L. 20530. au bu-
reau de I'I MPAIITU I- 20530

liiifcrc
I.ingère , en journée est de-

mandée pour travaux de rac-
oiiiinouages. Périodes assez ré-

gulières . — Offres écrites , sous
cliillre It. !•* 553. a la Succur-
sale <ie I'J M P A I I T I' I,. 553

Saxophoniste
Orclieslre de danse de tout pre-

mier ordre , aya nt beaucoup d'en-
gagements , flamande saxop lio
i i i s ! : -  (alto ou autre) .  Entrée im-
inèdia ie .r- lace stable Contrai après
essai. Pressant . — OITres écrites
sous chiffre Z. Y. 1 1355, nn Bu-
reau de l'hii'AnTiAL. 24360

On clierrlio un bon

Orf SiP l̂rpI LUKJIIK
nour les Fôles du Nouvel-An. —
Prière de donner les ronoil ions
el références , sous cli i l lre B. II.
501. a la Succursale de I'IM HA a-
T- I A L . 504

A louer de suite ou éooq e
t convenir . ru<* .farob-B'-nmli
î ï .  un bel appartement an
3nie étage , de 4 pièces , cuisine,
chambre de nains , et toutes dé-
oen lances. Vue imprenable. Ser-
vice de concierge. Pour Iraiter .
s'adresser l'sine iroiicvol->e dp
DoBTOMsiHsaiçe d'or, l*u«" «lu
l omnierre U 24158

Appartement meublé
Ou demande a louer , de suite ,

un petit appartement meublé de
2 ou 3 chambres, ou a défaut 2
chambres indépendantes Affaire
oressnnle. — OITres écrites avec
nrix et adresse, a Case postale
10507, La Chaux-de-Fonds.

24153 

A remettre de suite, dans
quartier des Fabriques, très beaux
locaux bien èclairèa, avec chauf-
fage central. Prix très modéré. —
Pour visiter, l'adresser Tertre &.

au rst-de-chaiiBsée. 24408

<!0 OU) kg. de foin,  première qua-
li té , boilele ou non , chargé BUT

vUgoi i j au gré dès a m a t e u r s .  —
-¦'adresse r a M. A l f r e d  Chardin .
l'alO IVatloiinl.  Murlnux prè-
oés Sej -oiele uier.  243 3

C3Pii3!8 divers. &£%£,

WmBSBWÊKœF—̂ ' ili^sMWa1IIIWaMMMâ«liillililllll l1WlllHHlllM l IH llsHlln|i«ii 'aaiiiii*-iUi^

8 / 1   ̂
en tissus de bonne qualité , ccupe irré procha-

! I 1 ble , fabrication soignée, 24255

I MAGASINS JULES BLOGH - -WW 1
*T)CTf*«iEa)!W^RWW

VIGNOBLE

ImiÉf J vendre
V i l l a x  de 1 on riUisisiirs loge-

menis. Petites  .MaNons avec jar-
dins el Imm< *ul> i4 >M divers , sont
¦ ventre a .Yc u i - h - it c !  » '¦ pnvi

• O M S . - AGIiV» i: ItOllAMIl!
Vente  d'immeubles ; M. A«l
Slauffor. rue du Parc 42 on M
V. Prét ic ,  Hureau l i luciaire
rue au Parc 71, la Chaux-'le-
Fonds. 20051

kliiiràÉu
pour conionnier et 1 feuil let  avec
chevalets, pour lailleur , étalage
etc., à vendre à très bas prix. —
S'adresser rue des Terreaux 14
3me étage , à droite. 24*58

fâifo&ic
OCCASION

A Vendre pour cause dé double
emploi une superbe oarure (col
et manchon) en skunks du Catia-
"a garant i  natu re l . — -.'adresser
Case nnslale 1052%. 24342

P23-/35I ; 

Ko Dougies
3 H P . ,  à vendre, faute d'emp loi .
Prix "250 fr. — S'adresser à M.
J. Ca via .  rue du Commerce 53

24430

Pressant
On cherche à acheter quel-

ques Ht» usagés, en lion
élat. Offres immédiales. —
S'adresser rue de l'Envers 30,
plein-pied, Le Lucie.
P 106/7 Le 24480

Presse i friction
Ou rliei-rhe A acheter une

presse A friction , vis 70 a 80 mm.,
d'occasion , mais en bon état .
OMerwalder ou Scliuler , avec ar-
rêt. — Offres écriies, sous chiffre
M. K 2 - I I S - J . au bureau u e l ' l M -
l 'Aiirui , .  24182

loiivjjneoîs
On ciiercffie

de suile l i  mouvements, S
lignes , ovales, » Sclnld », Ui
pierres. î\\\l

S'adresser à tMM. A. & A.
LCU IKI , tue des Soibiets 11).

appartera©nt
deux ou trois pièces , est demandé a louer , pour de suite  ou
énoque a convenir. — Offres écrites sous chilire C A.
2371)1. au bureau de I'IMPAIITIAI,. 23704

Commune de SaintSulpke

Mi ic concours
Par suite de démission liotioraule du t i tulaire , la commune ds

Saiul-Stilpi<-e met au concours le t oste 23036

d'Administrateur communal
Traitement : fr. istio - A Ir. 5«(*0. - .
Kuiiée en fonction* ; If 2 janvier l '. i'i '.i .
Les cainl idals  d i i iveni  e l le  î l e  uailuimlttê suisse.
I.e cahier ues cliuiges peui être demandé ou consulté au Bureau

communal.
Les olires , accompagnées d'un curricult im vi m sont à adresser

nu Conseil i c n n u i u i n i l sons pli lerine . nortanl la sunrrinluin • AD-\i I N" i - l i t  \ ri-;u H cou M AN Ai. a. ins qu 'au lo déct nibre pro-
c l i a i n  A IM l l i 'IIIOH. deiuierdélai

Saiul-Sul pice, le 20 novembre 1". 2-8
Conse i l  communal.

Nous cherchons

Représentants
aclifs et sérieui , pour la vend
d'appareils électriques Service ex
léneur Fixe, commission et frais
de dé placements payés. Pour bons
vendeurs , gr-nde chance de situa
lion très remiinéiatrice. — Ollrs»
écriies . avec photo, sous chilire
II.  8. 'i l.'l'.IS . au Gureau de I 'I M

P l I t Tl  L 2VWH

Mafattrir T*g - MI ¦ fcjrf if f ï ïà t iMiR ttn' i  *g

Pensionnaires
On demande quel ques bons

peuslounaires. pour les re-
¦as A mi ii .  Pension nourgeoise .

Pi ix modique. — S 'adresser a M
A. F R A N Z  Cifé-rt eS'aoranl
iVeizel , ru» de la Ronde
17 . Telén- itne 18.77 237.V2

«8e faMcafien i
consciencieux, de première f«">rce , est demandé. —
S'adresser à Machines DSXB S. A., Le Locle.

Importante î ilaiNtMi d'Italie demande re"prl-
neiitant puur lui cunGer dépôt de v i n s  liai!eus.
Cnnnaîaxances île la clientèle indmpeiiNabie.  —
I5crire en duunant référencer à CA SIS POSTA-
TE 1 7 4  42, à I.n Cliaiix-ile.K(.«d«. 24367

Représentant
Un proorié aire vi tien lieu c r in  Vignnbl " n"ucliâle!ois s occupant

exclusivement de la vl gnlfication des vins do
Neucbâtet. demande nu don représentant à la commission nour
te placement de ses vins dans le canton de NeuchéiBl et le Jura
bernois. — Adresser offres sous chiffre S. G. 2 4 2 8 3  au bureau
¦ ie I'I M P A I I T I A L  2428

Atelier et Bureau meuié
m jolie Clsam^re meublée 1

à louer de suile ou époque à convenir. Eventuellement pnrti-
t ipalion conctive. — '̂adresser au Burpau de ri.M i 'AI STIAL.

€€€m§mm§ miii$iMe§l
A vendre pour cause do non emploi

»1-®HŒ*"B®HŒ camionnette charge 800 kilos, bon état ;

f S x T m m l ê  fmfS rfTW '' cylindres , torpédo , 7 places, parfait
aTHUIH 3fl*V état de marche et d'entretien.

SP®SSS® torpédo, 5 places.
Demandez offres détaillées sous JH. 755 M. Annonee»-Sni«-

sten S. A . IVeiH-liàlel. JH.  75T> N. 243411
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Robes du soir

Malgré ta grande vogue des robes de styl e
p our le soir, bien des f emmes recherchent ce-
p endant des modèles d'une ligne moderne que la
science des couturiers a f ai ts  si séduisants cette
saison.

En une f oule de modèles, une imp ortante bro-
derie de strass, une boucle, un motif brillant, une
f leur p osée p rès du cou, donnent une note de
gaitê à l'ensemble, car, p eut-être ai-j e omis de
vous le dire, le noir est bien souvent p réf éré.
Innovation dans ce domaine charmant, les cou-
leurs assombries ont leur p art de succès p our
nos robes du soir, et c'est ainsi Que l'on voit de
f ort j olies créations en rouge sombre, en vert
bouteille, ce qui n'emp êche p as d'ailleurs la
clarté du blanc, des vents p âlis, des roses et des
bleus doux, d'avoir leurs f idèles.

Beaucoup de mouvements irreguliers, des
p ointes qui donnent à l'ensemble une ligne pl us
allongée, des volants, des chutes de tissu met-
tant urne p ointe d'originalité selon la f antaisie
de chaque créateur. Et tout ceci donne naissan-
ce à des chose» exquises, vraiment tentantes,
il f aut bien l'avouer.

Comment vous dire, en cette trop courte chro-
nique, la grâce des velours soy eux aux ref lets
adoucis, la soup lesse des satins brillants , des
crêpes -satins, dont l'envers mat est un charmant
p rétexte à des garnitures sobres et j olies ? Les
velours imprimes , les mousselines unies et le
crêp e georgette sont également à l 'honneur pour
nos robes du soir et le tulle à la légèreté inf inie ,
aux envols aériens, mérite bien f  attention qu'on
lui accorde un p eu p artout.

C'est un satin soup le que l'on a choisi p our le
modèle silhouetté en ces lignes : belle robe du
soir à la coup e nouvelle et très seyante. Avec
son décolleté en p ointe, ses volants étages, et
ce coquille de tissu qui tombe en chute, très
bas, pr esque d la cheville, ce sera délicieuse p a-
rure, qu'elle soit noire ou choisie dans une cou-
leur claire, à votre gré...

CHIFFON.
.——jETTr. s -*SUW 

L hygiène pratique
L'hygiène des dyspep tiques

Nous avons eu le siècle de Louis XIV, le
siècle de Victor Huigo... nous aurons , pour nos
descendants, celui des dyspepsies ! Nos con-
temporains sont, en effet , tous plus eu moins
dyspeptiques. .. On ne digère plus, on ne man-
ge plus, ou se plaint de maître Gaster, toujours
en rébellion, et aigreurs , crampes, vertiges, di-
latations, pituites, nausées, vomissements et au-
tres symptômes de moindre importance son t les
satellites de notre malheureux estomac !

Donc, sur les trente-huit millions de Français
et Françaises do ce beau pays, les 99 centiè-
mes sont des déséquilibrés du ventre et de l'es-
tomac, ce sont des détraqués stomacaux qui pas-
sent leur existence à voir tout en noir , à at-
tendre la mort avec impatience, à la souhaiter
même avec toute l'ardeur dont ils sont encore
capables... et qui finissent par mourir... d'inani-
tion !

Les hypopepsiques, ou gens à digestion trop
lente , sont les malades les plus à piaindre par-
mi ceux qui ont l'estomac perdu ; ce sont des
martyre s à ia Tantale qui ne veulent rien man-
ger, qui ne veulent rien boire parce qu'ils sa-
vent qu 'ils ne digèrent rien , et au bout de quel -
ques mois ou de quelques années, ils meurent
littéralemen t de faim devant des tables co-
pieusement et superbement garnies de mille
victuailles des plus appétissantes.

Que faire pour soulager ces infortunés ?
Suivre un régime... régime des plus simples,

qui conduira en quelques mois à peine à une
guérison certaine absolue et complète.

1° Toais les matins, à j eun, prendre une cuil-
lerée à café de Seidlitz granulé dans un verre
d'eau froide.

2° Avant les repas de midi et de 6 heures,
boire un verre de macération de quassia amara.

3> Aux repas : oeufs, viandes blanches rôties ,
légumes très cuits; fruits très mûrs; user de
tout, n'abuser de rien.

4° Vin blanc coupé d'eau , de Vais, Vittel , Vi-
chy. Châtel-Quyon.

5° S'abstenir de café, alcool , liqueur , tabac,
bière, thié.

6° Une heure après le repas, avaler un ca-
chet d'un gramme de pepsine; légère prome-
nade.

7° Le soir , vers 10 heures , se coucher et,
avant de gagner le lit , boire une tasse d'infu-
sion de camomille très ohauide.

Autant que faire se pourra, l 'hypopeptiqu© de-
vra vivre au grand air, travailler modérément,
se livrer à des exercices de sports peu fati-
gants et de courte durée, éviter les secousses
morales, les chagrins, les ennuis: se laisser vi-
vre sans contempler les papillons noirs de
l'existence, devra être sa maxime , et il sera
certain de guérir sa dyspepsie, qui dépendra la
plupar t du temps de sa neurasthénie stomacale.

G. VARIN.

SF» O R T S

La Fédération cycliste suisse-allemande
est prospère

Dimanche dernier a eu lieu à Zurich le con-
grès annuel du Schwcizerischer Radfahrer-
Bund.

MM. Willy Wehman et X. Marzohl ont été
réélus président et secrétaiiro général.

L'effectif dn S. R. B. s'élève à la fin de
l'exercice 1928 à 590 clubs affiliés avec un total
de 24,107 membres, auxquels il convient d'a-
j outer 24,596 membres individuels et 2259 mem-
bres juniors, ce qui donne pour l'ensemble
50,962 sociétaires.

L'exercice financier, malgré les grosses dé-
penses nécessitées par l'administration et les
organisations sportives, se boucle par un bé-
néfice de 4507 fr. 21, les recettes ayant atteint
398,508 fr . 28, chiffre qui montre mieux que tous
les commentaires l'activité intense de la fédé-
ration.

A ce j our, la fortune du S. R. B. s'élève à
101,374 fr. 73.

Il convient de noter que le S. R. B. ne re-
présente que la partie allemande de la Suisse,
soit environ deux millions d'habitants .

Paulino surclassa Bill Harrw eJI
Paulino Uzcudun , le poids lourd basque, a

donc remporté une victoire de plus sur Big Bill
Martwell , un nègre de 97 kg. 400.

Paulino, quoique rendant du poids à son ad-
versaire — 8 kilos — le surclassa du commen-
cement à la fin , l'accablant de gauches et de
droits. Par moment le nègre était tellement aba-
sourdi qu 'il en restait comme hébété.

Vers la fin du match , les deux hommes étant
fatigués , ce ne furent plus que des clinches,
avec par-ci, par-là, un coup donné par Paulino
à la tête de son adversaire , lequel fit preuve
d'un grand courage en résistant j usqu'à la li-
mite.
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(Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Rose Marie.
Au théâtre de la Chaux-de-Fonds , Vendredi

en soirée et dimanche en matinée . Au Moderne
samedi et dimanch e en soirée : Rose-Marie, la
célèbre opérette américaine transfigurée par la
possibilité du cinéma , interprétée par : Jack
Krawford , James Murray, House Peter. Adap-
tation musicale d'après la participation de l'o-
pérette. Orchestre.
Un programme de choix à l'Apollo.

Cette semaine à l'Apollo, deux films de gran-
de valeur : « Le pays sans lois », grand roman
d'aventures interprété par l'intrépide et beau
cavalier Ken MaynarcL

L'Eclair d'argent, délicieuse comédie d'aven-
tures avec le gracieux couple d'artistes: Doro-
ty Mackail et Jaok Mulhal. De la beauté, du
rire et de l'émotion.
Deux représentations des Coeurs héroïques à

la Scala. — Les enfants sont admis.
A la demande générale, la direction de la

Scala organise deux représentations du célè-
bre film «Les Coeurs héroïques». Ces représen-
tations auront lieu samedi 8 et mercredi 12 dé-
cembre en matinée à la Scala. Les enfants sont
admis à ces matinées , aux prix habituels pour
enfants.
J'ai tué.

Le troi sième gala Karsenty qui aura heu
après-demain au théâtre de la Chaux-de-Fonds
avec «J 'ai tué» , l'admirable pièce de Léopold
Marchand, va nous procurer le plaisir de re-
voir en tête d'une interprétation absolument re-
marquable , Mme Germaine Dermoz.
Un grand programme de cinéma et variété à

la Scala.
Dès ce soir à la Scala : A l'écran : Dolorès

Costello et Warner Orlan dans «Le maître de
l'enfer» , formidable et passionnante comédie
dramatique dont les scènes principales se dé-
roulent dans le mystérieux et terrible quartie r
de Chinatow à San Francisco.

Sur la scène : la célèbre troupe Mariaposa et
Compagnie , dans leurs audacieux et stupéfiants
exercices aériens. Ce numéro absolument uni-
que au monde est la plus formidable attraction
de, cirque qui voyage actuellement.

«Graîin Mariza» au théâtre demain soir.
C'est certainement la plus célèbre des opé-

rettes viennoises que la Tournée Delsen nous
présentera demain soir au théâtre. En effet,
«Grafi n Mariza» a été j ouée plus de mille fois
à Vienne et à Berlin. Voilà donc un beau gala
en perspective. N'hésitez pas à retenir vos pla-
ces, la location est ouverte.
Noël de l'HôpitaL — Encore une sollicitation.

Ainsi que chaque année, le comité organi-
sant la Fête de Noël à l'Hôpital , fait appel à la
générosité de tous ceux qui désirent contribuer
à la réussite de cette fête et procurer ainsi un
peu de j oie à nos chers malades.

Les dons en nature et en espèces seront re-
çus avec reconnaissance par la Soeur direc-
trice, ainsi qu 'aux Magasins de l'Ancre , rue
Léopold-Robert 20.
Gymnastique. — Une intéressante conférence.

Nous apprenons que lundi 10 décembre aura
lieu à la Salle communale , sous les auspices de
l'Union des Sociétés de gymnastique de la vil-
le, une conférence cinématographique de pro-
pagande.

A cette occasion, il a été fait appel à M. Ber-
trand Grandj ean, instituteur à Neuchâtel et
membre du Comité de l'Association cantonale
Neuchâteloise de gymnastique. Conférencier
très goûté et très au courant de la question
gymnastique. M. Grandj ean nous entretiendra
sur la nécessité et le but de celle-ci. Nul doute
que tous les amis de la Gymnastique voudront
profiter de cette aubaine , ainsi que tous les pa-
rents soucieux de la santé de leurs enfants.

Pour clôturer la soirée, le film de la derniè-
re fête fédérale de gymnastique à Lucerne se-
ra présenté.

Chacun pourra voir, une heure et demie du-
rant , évoluer sur l'écran, tous nos grands as
nationaux , et se rendra compte de la perfection
de leurs exercices, par des vues au ralenti , ain-
si que j ouir du coup d'oeil touj ours grandiose,
en voyant 20,000 gymnastes exécuter des pré-
liminaires d'ensemble.
Grand concert d'Art social.

Le traditionnel concert de musique religieu-
se donné avant Noël par l'Art social aura lieu
dimanche Soir au Temple indépendant. Un très
beau programme a été élaboré pour cette soi-
rée par le Trio du Conservatoire de Neuchâ-
tel se composant d'artistes de valeur connus
déj à et appréciés chez nous: Mme Humbert-
Hofer , MM. Déifiasse et Buenzod. Entrée li-
bre et gratuite selon l'usage mais collecte re-
commandée.

Bibliographie
Dr Blanchod. — Le beau voyage autou r

du monde
C'est le livre d'un médecin, d'un homme qui

possède une décision rapide et la vision précise
des choses; le livre d'un voyageur curieux et
enthousiaste.

Il y a tant de récits de voyage ; nombre d'au-
teurs, ces dernières années, ont promené leurs
états d'âme en des pays lointains , emportant un
lourd bagage littéraire ou traînant parfois der-
rière eux leur nostalgie de blasé. Et certes,
parmi ces récits, il en est d'admirables. Mais
« Le beau voyage autour du monde » est autre
chose. Le livre entier est illuminé d'une flam-
me de j eunesse et d'entrain. C'est un guide vif
et sûr, qui nous entraîne du Maroc aux Etats-
Unis, des iles Hawaï au Japon, de la Chine
au Tonkin, de la Gochinchine au Cambodge. Il
ne perd pas son temps à des conversations inu-
tiles, à de vaines rêveries, il va droit au but et
vous fait bien voir tout ce qu 'il a vu lui-même .
Avec lui vous ne manquerez pas un bateau , et
il vous déposera à la gare du retour , un peu
essoufflé mais ravi. En fermant le livre , on trou-
ve le tour du monde bien court , la fièvre des
voyages vous gagne, on souhaite un nouveau
départ.

Le volume porte en épigraphe cette parol e de
Pascal : « Tout le malheur des hommes vient
d'une seule chose, qui est de ne savoir pas de-
meurer en repos dans une chambre. »

Remercions le Dr Blanohod de sacrifier ainsi
de son bonheur au nôtre.

Ce volume, illustré de nombreuses photogra-
phies prises par l'auteur, bien présenté sous
une couverture en couleurs, destiné aux adultes
aussi bien qu'à la jeunesse, sera le livre d*étren-
nes que chacun voudra offrir et recevoir cette
aminée. (Payot.)

Mademoiselle Alex
Cette nouvelle édition de « Mademoiselle

Alex » sera accueillie avec joie, comme la pré-
cédente, d'autant plus qu 'il est temps de songer
aux étrennes.

Qui ne se souvient des bons moments passés
grâce aux charmants livres de Mme Gagnebin.
C'est une lecture toujour s attachante qui élève
sans ennuyer et à laquelle on revient touj ours
volontiers.

L'auteur connaît admirablement les jeunes, le
succès des ouvrages de Mme Gagnebin prouve
que la j eunesse d'auj ourd'hui goûte encore —
quoi qu 'on en dise — les nouvelles honnêtes. Les
personnages de « Mademoiselle Alex » sont vi-
vants et naturels , ils ont de la spontanéité et
de l'humour.

Avec « Mademoiselle Alex », nous assistons
aux premiers pas d'un mignon bébé, choy é tout
spécialement par son père qui reporte sur lui
la tendresse qu 'il avait pour la j eune maman
morte à la naissance de l'enfant.

Mademoiselle Alex grandit et devient un petit
personnage volontaire. De gros nuages s'amon-
cellent autour d'elle et elle aura beaucoup de
peine à lutter contre son caractère emporté. Pe-
tit à petit, Mademoiselle Alex renaîtra à la j oie
et une charmante idylle avec son ami Théo clô-
turera cette captivante nouvelle. (Payot.)

Le désarmement et les pédagogues.
On nous écrit :
Il s'est fondé à La Chaux-de-Fonds, parmi les

membres du corps enseignant primaire, secon-
daire et professionnel , une « Association péda-
gogique pour le désarmement », dont les buts
principaux sont de répandre l'idée du désar-
mement des esprits et des nations, de lutter
contre la glorification de l'esprit militariste et
ries armées, de propager les principes de la S.
d.'N.

Conçue dans un esprit très large, l'Association
groupe, tous les pédagogues qui estiment que la
guerre est un fléau et le désarmemnet un de-
voir , et qui veulent propager cette idée. Elle
compte déj à de nombreux membres , sans dis-
tinction de tendances politiques.

Son action s'exercera aussi bien à l'école que
dans le public.

Seulement
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Pureté de l'haleine
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qui les ruine. Abandonnez purgatifs et
laxatifs qui aggravent le mal et utilisez le j ;

nouvel Instrument qui guérit la
constipation sans médicaments

£n vente chez Pharmaeiens et Bandagistes

Demande** prospectus gratuit. JH 38640 D 17830 '

1 ELECTA S. AM Gai. du Commerce 78 1
LAUSANNE

¦BaBHBMBSBnSB-B^BBa J-—*— —̂^—^̂ »^^̂ »w^̂ —^—f. i. .n». .̂ "WilTi

828*20

Fumeurs f Eî«MHaraœ:WH,s ?
Goûtez mes 'tslieietix TABACS OUVEtlTo puur i. , ,,l»a

Ht r.lR«n-t't»i : MARTLSND V I R G I N I E , SUIVI ORIENT
LÉGER, HOLLANDAIS ANGLAIS MÉLANGE SPÉ-
CIAL No 1. T.es uraml omis de PIPES.

Edwin MULLER, A la Havanne
t l'Iaco de la I''on(aiuc Mouuiueiilal» lriSliO
11 En face de la fleur de Lys Téléphone 1373.



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Les «cours cie la landwehr
Berne, le 7 décembre.

Tandis que le Conseil, en fin de séance, de-
vait mettre cinq minutes à adopter le budget
des finances et douanes , un peu plus de temps
pour liquider celui de l'Economie publique, et un
peu moins pour celui des postes et chemins de
ier, il commença par consacrer encore quelques
heures au budget militair e. C'est que sur les
« principes », d' abord , tous ceux qui s'étaient
exprimés la veille crurent indispensables de bis-
ser leur petite production.

Puis, procédant du général au particulier, se-
lon la méthode du premier instituteur des petits
Crépin de Toeppfer, les élus du peuple s'en pri-
rent aux cours de répétition de la landwehr.
Leur rétablissemen t a pour conséquence de faire
dépasser au budget militaire les fatidiques 85
millions qu 'en lui fixa naguère. Sur ce terrain,
l'extrême-gauche trouva plusieurs alliés inat-
tendus, tels les Genevois Rochaix (radical ) et
Gottret (conservateur-catholique) . Mais la ma-
j orité des représentants bourgeois devait suivre
les avis de notre ministre de la guerre.

M. Scheurer ,a toujours beaucoup de succès si-
non d'éloquence, du moins d'influence. Et ce
fils de la terre bernoise est plus malin qu'il en
a l'air. Aux agitateurs de « principes », il ré-
pondit en citant un article paru dans le très
socialiste « Berliner Vorwarts », où il est dit que
les socialistes suisses envisagent de modifier
leur attitude envers l'année-, du fait du <¦ dan-
ger » -que constitue , paraît-il, pouir nous, le fas-
cisme italien. Lorsqu'on eut bien protesté, à
l'extrême-gauche, M. Scheurer se fit un malin
plaisir de révéler que cet article était de la
plume de M. Reinfaardt , président du parti so-
cialiste suisse...

Il n'eut pas de peine, ensuite, à démontre* la
nécessité du rétablissement des cours de répé-
tition de la land wehr, prévj s par la loi, et il
ne manqua pas de faire remarquer que si les
85 millions sont dépassés, c'est avant tout par-
ce que le Parlement a voté des augmenta-
tions de traitements aux fonctionnaires. .

La cause était entendue. A l'appel nominal, le
crédit fut adopté par 100 voix contre 69. Dans
les 100 figurent les députés bourgeois du can-
ton de Neuchâte l : MM. Rais, Calame et Fa-
varger (M. Bolle était absent), et l'on trouve
parmi les 69, MM. Graber et Eymann. (M. Per-
ret, retenu au Locle par la maladie de sa mè-
re, n'est pas encore apparu au Parlement), et ,
à part les socialistes , quelques bourgeois, tels
que MM. Polar et Tardhini , conservateurs tes-
sinois. (MM. Olgiati et Rusca), genevois (MM.
Rochaix et Lachennl), valaisan (M. Crittin), ju-
rassien (M. Billieux), etc

Par ailleurs , M. Scheurer combattit la pro-
position du député libéral vaudois Buj ard , qui
voulait la suppression de là subvention de 22,000
francs aux sociétés sportives ouvrières. On
sait que toute une campagne fut déclenchée
contre cet appui de la Confédération à une or-
ganisation qui se place sur le terrain de la lut-
te de classes. M. Scheurer fit valoir qu 'elle ren-
dait cependant des services pour le bien du
peuple. La subvention fut maintenue.

On espère en terminer avec le budget ven-
dredi matin. D. P.

[JB|> Incendie d'une fabriqu e de couleurs. —
Les ouvriers se sauvent les habits en

flammes
BALE, 7. — Jeudi après-midi, le feu a détruit

l'ensemble des machines et une grande quantité
de ma 'iériel de la fabr.que de couleurs et dt4
laque Zumbùhl et Cie, à la Tannerstrasse. Quel-
ques ouvriers , dont les vêtements avaient déj à
pris feu, réussirent à se sauver au dernier mo-
ment. Après de sérieux efforts , les pompiers
réussirent à maîtriser l'incendie. Les dégâts
sont importants.

Tombé du train
OLTEN , 7. — Mercredi après-midi , un ouvrier

de la voie, M. Aloïs Peter, 33 ans, de Rogg-
wil, en se penchant ,, sous un tunnel, d'un train
venant de Laufîfelfin ge n et se dirigeant sur 01-
ten, est tombé et a été écrasé.

Affreux drame
Sous les yeux de son frère. — Un ouvrier

est tué par un train.

BALE, 7. — jeudi après-midi , quelques ou-
vriers étaient occupés à des travaux de remise
en état de la ligne de chemin de fer reliant la
gare des C. F. F. à la gare badolse, lorsque
tout à coup un train , venant de cette dernière
station , happa et mutila affreusement l'ouvrier
Fritz Jenny, 32 ans, demeurant à Relgoldswil.
Le frère unique de Jenny, taisant partie du mê-
me groupe d'ouvriers, assista impuissant â ce
terrible accident. Jonny laisse une femme et)
quatre enfants.

Comme en Amérique
Les menaces d'un bandit armé

FRAUENFELD , 7. — Lundi soir, un inconnu
revêtu d'une longue pèlerine à capuchon et par-
lant l'allemand d'Allemagne se présenta che2
M. W. Staeheli , rentier à Dozwil. L'inconnu pré-
senta une lettre remise, affirma-t-il , par « la
société allemande de secours de St-Gall ». En
réalité, dans cette lettre , l'inconnu exigeait que
le rentier lui verse le 10 pour cent de sa fortune
estimée à 150,000 francs, le menaçant en cas de
refus de faire usage de son revolver et de chlo-
roforme. L'inconnu sortit alors son revolver. M.
Staeheli se rendit alors dans sa chambre à cou-
cher pour s'emparer à son tour d' une arme. Une
lutte s'engagea. Le rentier appela au secours
et l'inconnu prit la fuite. A peu près au moment
où l'incident se produisait , la lumière électrique
s'éteignit dans tout le village. Les recherch es
montrèrent bientôt que la ligne principale avait
été coupée avant le, transformateur. Des recher-
ches ont été faites immédiatement au moyen, de
chiens policiers, mais ces recherches sont très
difficiles. Ces derniers temps, un Allemand âgé
de 25 à 30 ans a rôdé et a mendié dans les envi-
rons. (Thurgauer Zeitung.)

Le texte de l'irster-oellation
sur l'affaire Ody

BERNE, 7. — Voici le texte de l'interpella-
tion déposée j eudi au Conseil national par M.
Vallotton et 19 co-signataires au suj et de l'af-
faire Ody :

« Le Conseil fédéral ne saurait ignorer la
campagne de presse menée à propos de l'inci-
dent du caporal Ody. Le Conseil fédéral est in-
vité à fournir tous renseignements au Conseil
national au suj et de cette affaire. Le Conseil fé-
déral ne pense-t-il pas qu 'il serait indiqué à l'a-
venir de donner un communiqué à la presse au
suj et d'incidents de cette nature dès que l'é-
tat de l'enquête le permettra? »

Les chevreuils ne retrouvent plus leur chemin
LUNGERN, 7. — Par suite des fortes chu-

tes de neige dans la région du Briinig, les che-
vreuils sont très éprouvés. Les pauvres bêtes ne
retrouvent plus leur chemin. Au cours de ces
derniers j ours, des chasseurs et des monta-
gnards en ont secourues un certain nombre.

Asphyxié en prenant un bain
BALE, 7. — Un peintre de 23 ans, M. Ri-

chard Thommen, qui prenait un bain en l'ab-
sence des membres de sa famille , a été trouvé
mort dans la salle de bain. Il a été asphyxié
par des émanations de gaz provenant du chauî-
fe-bain.
A propos d'ifti accident grave en France. — Un

Suisse blessé
LAUSANNE, 7. — Nous avons relaté un ac-

cident dont a été victime à Rouen un compa-
triote, M. Gugenheim. Voici des détails sur cet
accident :

Vers 17 h. 30, M. Gugenheim , demeurant à
Rouen, rue Marlainville , 76, revenait en auto
des Andelys. Il gagnait Rouen par la route
de Paris-Pontoise , lorsqu 'il rencontra à Mesnil-
Raoult, à 100 mètres de l'auberge de Rouge-
Trogne, une auto garée à gaucho de la route,
phares allumés.

M. Gugenheim, qui gardait touj ours la droite
de la route, s'aperçut , mais un peu tard , que
la voiture était garée. II freina , mais le choc
fut inévitable. Le pare-brise cassé heurta le
front de l'au tomobiliste qui fut sérieusement
blessé.

La brigade de Boos, alertée , se rendit sur
les lieux et fit des constatations. Finalement ,
une auto se dirigeant sur Rouen fut réquisition-
née et emporta le blessé, après pansement pro-
visoire.

Il est fâcheux de voir des chauffeurs se sou-
cier si peu du code de la route au point de
stationner sur les routes, du côté opposé, avec
phares allumés.

j4u, -gj
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Au Conseil municipal de St-Itnler.
Le Conseil prend connaissance du rapport du

Corps des Sapeurs-pompiers sur l'incendie du
vendredi 23 novembre qui a détruit l'immeuble
No 6 de la rue Basse. Il décide de charger l'ins-
pecteur communal du feu de faire une inspec-
tion dans tous les garages de la localité pour
reconnaître s'ils correspondent exactement aux
prescript ions sur la police du feu .

Statuant sur la proposition de la Commission
des Abattoirs, le Conseil décide la fusion des
postes d'inspecteur des Abattoirs , directeur des
Abattoirs et inspecteur des viandes. Il désigne
M. Hermann Gerbcr, vétérina i re, en ces diverses
qualités. Il approuve en outre le contrat à passer
avec M. Gerber.

Il recommande le transfert de la, patente du
Buffet de la Gare de M. Louis Burtscher à ses
deux fils, MM. Pierre et Albert Burtscher.

Il prend acte du résultat de la votation com-
munale les ler et 2 décembre et constate que le
budget de 1929 et la garantie hypothécaire com-
munale en faveur de la société « Le Foyer S. A.»
ont été acceptés.
.4 Cortébert. — Génisse contre camion.

Alors qu 'un cultivateur de Cortébert sortait
son bétail de l'écurie , une génisse vint se j eter
contre un camion qui passait. Le conducteur
réussit à arrêter son véhicule sur une courte
distance évitant ainsi un accident plus grave.
A Corgémont. — C'est le train qui aurait fait

le coup.
L'autre soir, peu après le passage du train de

19 heures moins un quart à Corgémont, on re-
marquait que la pierre située à l'angl e sud-est
du j ardin de M. le Dr Eguet était brisée à sa
base et menaçait de s'écrouler.. Que s'était-il
passé? D'après la rapide enquête qui a été fai-
te, on suppose que c'est le train de 18 h. 45 qui
a fait le coup car la pierre située à l'angle sud-
ouest porte également les traces d'une violen-
te collision. Celle-ci a notamment perdu son
chapiteau. Une pièce de fer dépassait proba-
blement le train, et c'est sans doute aussi ce
qui valut aux habitants de Corgémont d'en-
tendre , entre 18 et 19 heures , le bruit qui les a
si fort intrigués.

Le concert de la « Symphonie ».
Notre confrère « La Feuille d'Avis du Locle »

écrit :
Dès les premières mesures de la « Marche

militaire », l'orchestre s'avéra un ensemble déj à
très souple, et bien en mains de son nouveau
directeur, M. Raymond Visoni , professeur. —
Deux mois de travail en commun ont suffi pour
transformer la société, lui insuffler un nouveau
courage, donner au tout un volume intéressant
et une souplesse de moyens fort appréciables
déj à. Cela nous est garant d'un avenir qui s'an-
nonce brillant. Il est à présumer — à souhai-
ter tout au moins — que le succès de mercredi
vaudra à la « Symphonie » l'apport de nouvel-
les forces, soit que d'anciens membres repren-
nent le collier ou que d'autres soient gagnés
par l'envie de travailler dans de bonnes con-
ditions.

L interprétation de la « Marche militaire» et
de la « Symphonie inachevée » de Schubert bé-
néficia des progrès réalisés par la « Sympho-
nie ». Rythme , nuances» couleur, relief furent
excellents. Les violons et les instruments à
vent, la clarinette en particulier , firent une ex-
cellente impression. L'ouverture de « Titus »,
de Mozart , obtint également un très grand suc-
cès, au point que le public, malgré qu 'il sût le
concert terminé, ne voulut s'en aller qu 'après
que les musiciens eurent répondu à ses applau-
dissements.

Le j eune violoniste , fils du directeur, enleva
le « Concerto » en 9ol maj eur de Viotti avec une
sûreté et un brio que l'on ne possède, à dix ans,
que lorsqu 'on « sait de qui tenir » ! Le jeune ar-
tiste qui fut complimenté, en son temps, par le
trio de Vienne devant lequel il j oua, fut applau-
di à tout rompre et fit au public l'honneur du
« bis » avec une bonne, grâce et une simplicité
qui enchantèrent ses auditeurs.

Un quintette , doublé dans certaines parties ,
contribu a au succès de la soirée en donnant
l'exquis « Moment musica l » de Schubert qui fut
suivi de I'« Andante » du quatuor à cordes de
Tchaïkowsky. Il nous paraît qu 'il y aurait eu
avantage à intervertir ces deux numéros du pro-
gramme.

En résumé , le concert de mercredi fut pour
l'auditoire très compact , une surprise des plus
agréables.

Il a été, aussi, une promesse.-
Le budget du Locle.

Les prochaines séances du Conseil général du
Locle auront à s'occupe r du proj et de budget
pour l'exercice 1929.

Ce proj et de budget se présente comme suit :
Dépenses courantes et amortissements

Fr. 2,996,727.45
Recettes courantes » 2,622,750.65

Déficit présumé Fr. 373,976.80
Les recettes totales des Services industriels

sont supputées pour 1928 à fr. 1,307,856.—- ; les
dépenses à fr . 1,096.384.— ; boni présumé,
fr. 211,472.— pour fr. 167,506.95 en 1928.

Société pédagogique.
La Société pédagogique du district du Locle

s'est réunie mercredi après midi au Nouveau
collège du Locle, sous la présidence de M. Wil-
ly Guyot, président. Elle a adopté le rapport
présidentiel qui constate entre autres que tout
le corps enseignant du district , sans exception ,
fait partie de la Société pédagogique. Le comité
a été confirmé dans ses fonctions. Il est com-
posé de M. Willy Guyot , président , de MM. L.
Toffel, Ch. Aubert , Ed. Guinand, W. Jeanneret ,
de Mlles A. Jacot, A. Humbert.

La partie pédagogique de la séance, fort
agréable , consistait en une audition musicale,
offerte à leurs collègues par Mlles Piroué et
Wuilleumier, avec introduction et commentai-
re de M. Ch. Aubert. L'assemblée a entendu
avec infiniment de plaisir une sonate de Corel-
!i et une sonate de Schubert , les «Papillons» de
Schumann et une étude de Chopin , enfin deux
oeuvres de Pugnani et Hubé qui ont mis enrelief le talent très remarquable de Mlles Pi-roué et Wuilleumier, et créé une diversionagréable aux questions purement scolaires.

ĴMnirrlep- Wm M

Recensement de la population.
Au ler décembre 1928, la popu-

lation est de 36,486 habitat.ts
Au ler décembre 1927, elle était

de 36,004 habitants
Augmentation annuelle 4S2 habitants

#SÉÉfe  ̂* â /bc a/e

Bulletin de bourse
du j eudi 5 décembre 1928

Marché calme, tendance irrégulière.
Banque Fédérale 314 (+2) ; Banque Natio-

nale Suisse demandée à 585; Crédit Suisse 975
(-5.) ; S. B. S. 854 (-1) ; U. B. S. 770 (0) ;
Electrobank 1387 (—1) ; Motor-Colombus gagne
12 points à 1264 ; Indelec 866 ( —4) ; Triques
ord. 680 (—2) ; Dito Priv. 510 (+5) ; Toll 887(—3) ; Hispano A.-C. 3100 (0) ; Italo-Argen-
tina 526 (-fl) ; Aluminium 3755 (—5) ; Bally1500 (0); Brown Boveri 590 (0) ; Lonza 485 (—2)

Nestlé 940 (+10); P. C. K. 230 (0) ; Schappe
de Bâle 4300 (+10) ; Chimique de Bâle fait unsaut à 3365 (+35) ; Allumette s «A» toujour s fai-bles à 563 (—5) ; Dito «B» 590 (—3) ; Financièredes Caoutchoucs 55 H (+><) ; Sipef 35 (0) ; Sé-parator 241 (0) ; American Sécurities ord . 368 (0);
Gmbiasco Lino 334 (+1) ; Consortium de Meu-nerie 118 (—2) ; Italo-Suisse Ire Série 240 (0) ;Dito 2me Série demandé à 235 ; Forshaga de-mandé à 440 ; Royal Dutch 842 (—2) ; Cinéma410 (— 10) ; Licht et Kraft.1000 (+5)..

Hors-cote : Continentale Lino 845 (0) ; Saeg

Bulletin communiqué à titre d'indication p arla Banaue Fédérale S. A.

3o!leîin météorologique îles G.F.F.
du 7 Décembre n z heures du raatfu
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T1.L Station» j ^P Temps Vent

j®5 "ale - 2  Très beau Calme
;>« Berne - 4  Qques nua Ce<- »

IKïi \',m™ ¦ ** Très beau >•043 Davns -10 » ,
oo? l'/iliourg -4
3P4 (îenève - 3 > »«5 Glaria - 7 , ,

'100 Hœschenen -1 > »
°ob Interlaken - 1 Nébuleux »JJo LaChaux-de-Fas - 3  Très beau »4o( i Lausarne 0 ( »208 Locarno 1 % >
*» l^uj -ano 2 Très beau »
ooo kacerne - 1  Couvert . »
•Jao Monlreux 0 Très beau »
«g Neuchâtel 0 » Calme50o Hagaz  ......... - 4 » Calme
«73 sainl-Oall - 4

*&>h Sainl-Moritz .... -11 Très beau »«07 Schaflliouse - 1  Nuageux Calme
•™» Scbuls-Tarasp.. — Manque —037 Sierre - 5  Très beau Calme
*- l'houne - 1 Couven »
'"*/ Vevey - 1 Très beau .
W9 Zermatt — Manque —

'«O Zurich - 2  Très beau Calme

i o'OoTô ',"•_'

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Ccsicours Sunlight
La Savonnerie Sunlight nous avise que le

pointage des solutions a commencé sitôt après
réception des dernier s bulletins de concours, de
sorte que . malgré la forte participation , il se-
ra probablement possible de faire l'expédition
des prix et de la liste des gagnants encore avant
Noël. 24472

Clratioii KBcMteie!»
pSf?""' L'emprunt neuchatelois est couvert.

L'emprunt 4 3A pour cent de 15 millions de
f rancs du canton de Neuchâtel a été entièrement
couvert, le montant non converti ay ant été ab-
sorbé p ar les souscrip tions.
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Cotori nouveau
De bon goût

j De belle qualité
Cest un

I Cadeau apprécié.
magasin ouvert (e dimanche

Dans un choix tel que le nôtre
Vous trouvez pour un goût tel que le vôtre
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Fllll OÏBrS pour <iames, pure deapnuUZ.50
Gilets ""tmh pure I*i%pui. 8.50
Piill-oyErs pour enfan ,s- 'rès tpuu 6.50
Gilets pure laine' pour hommVs 16.50
Fn'I-overs tUsr' %i 14.50
ralnrnn? Pour hommes» iersey mo >- 7 on
lUi^Uila letonné , depuis L.Oll

L3ID1S01SS molletonné , ' depuis Z.QU

Caleçons ,Eskimo" pour hoi™t 3.80
Camisoles *Eskimo* pour êpûs 3.80
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tl3flfc 8enre astr akan , pour hommes g or
"tiilld et garçons , depuis J.£,J
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: Usages a lias prix. Location avantageuse, t
; Grandet facilités de paiemen t$

Aecordages et Réparations {
; par technicien diplômé.
i Pour La flhaiix-de-Foii 'iR (M environs , s'adresser au *
S Magasin de Musique L>. BECS, rue du Marche ;
• La Chaux-de-Fonds. SW193 V l'JOOl Le :
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M Mm le T. s. F.
Si TOUS VOU I PZ nne réception nette et puissante , réjjlaj-e

simule , I OIIIPS I HS longueurs d'unies de 200 a 2000 mètres,
Muua cliiin^rimMil de bobines.

construisez alors vous-même le

"Super .."
(Snperbéterodynè avec lampe bi grllle)

Appareil récepteur moderne
Grâce à J'emploi de pièces ultra modernes, cet appareil

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

XOIIM fr.Trandxsonx un boa foncilonncmeat pour les
aopart-il s montes suivant nos plans. Même celui qui n'a aucune
liée o'un anpareil de T. S K. p?ut réussi r. Un cas d'Insuoc ŝ
l'appareil eut revi-é gratuitement. 24*230

Rewendeurs rabais
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Soigneuse exécution des
Ordonnances médicales
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i EXfoloepolisles ! Aîlenliofs ! 1
Avant de contracter un achat

! Venez tous voir la nouvelle

I jpi ii" s IP n I
; soupape en tète, cadre surbaissé, avec nouveaux i
m amortisseurs, et grands Ireins à tambour. 23303 ¦

i Kuhfuss, Magasin m U Mm 5 1

Pour fies VeiïSé«s
Grand choix de Seux de sociélâ. Ueux de famille

Seux Troebel

Lotos pour nafchcs. Heccanos
Fournitures pour la Peinture

22831 et les arts décoratifs
à la librairie-Papeterie LA CENTRALE
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rêlnganee. la soli-
dité et te bon mar-
ché se coni'ilient
dans nos articles.

2, Place Neuve 2 2-T04!)
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DH0 fil . fil et soie. 23602

Bas de sports
Chaiiseettac - Guâtres

Oamlaoles. laine et coton
Mouchoirs

Combinaisons, laine,
laine et soie, fit et soie
Chemises américaines

laine et coton.
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. . .  dans le monde entier sont

munis du d iap h r a p m e

Mieux que des mots voila

Fabrique da graenophonea

La Gliaux-de-Fonda I fâ
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Poussettes , Bsrcelonneites, Chevaux à balançoire s
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H L'événement commerci al le plus marquant de 1928 est incontestable- m
m ment la cessation de Commerce du Progrès. Dans quelques semaines, H
M ce magasin fermera ses portes et il ' j !

wË C'est pourquoi il s'est imposé des sacrifices énormes et vend à des m
il prix sensationnels, sans égard aux prix coûtants, tous les manteaux m
H et robes de cette saison. Il faut que toute dame de notre région M

m et se fasse présenter sans engagement d'achat ces articles dont il
H chacun est une incontestable occasion. m M

|

s„r ..s p.«.s —o*  ̂ CHAUSSURES ^ovu DAMES 1
Magasins JU1ES BIOCH. "¦ JSjLflssa 10 ,. I
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Cire à Parquet liquide
spéciale, le kilo Fr. 3.—

Cire à Parquet en Pâte
le kilo Fr. 4.— 19785

Pharmacie Honnier
STOCKER-MONNIER, suce.

La Chaux-de-Fonds Passage du Centre

ETRENNES
Voir nos devantures. Visiter nos magasins , c'est
pouvoir choisir à coup sûr le cadeau rêvé, qui fera
plaisir. Nous recommandons pour les enfants : Pel-
les, luges, skis, patins , équi pements pour le sport ,
outillages. Pour madame: coutellerie, services , café- S
tière, caldor . articles de ménage , aspirateur , marmi- S?
tes parisiennes. Pour messieurs : couteaux do poohe , el
boi tes à outils, outils T. S. F., skis, patins, pullovers

NIALB.

PlIillS des §Ci§ I
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ux de-Fonds - béopold*Robert kl

s et Chaussettes
Le plus grand choix 24486

Les prix les pliiH avantageux.

1H 
0/ Jusqu'à fin 4f| 0/

V /O Décembre IU /O
sur tous les

Articles de ménage

rue de la Paix 63 23712

I JKontré & C° - $cr9eaiix
Grands vins des meilleurs crûs

Prix très modérés

I concessionnaires : A. CRIBLEZ â c© j
g La Chaux-de-Fonds 19822 f
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L'encaustique liquide

»̂ £Êk il mW M m*y /M fl»LBr flrfe ML Ml?
c'est le rêve pour encausti quer avec un
appareil ou avec un chiffon. 23958
Résoliai exesslllen-f

Laboratoire Industrie! A. HAAG,
Travers 

HE PAÏIMAGE
£t Rue du Collège 55 «

M ©$i ouweri v

I
Les saltrates Rodell I
ne t rouvent  à la 4822 I
Pharmacie BOUlHjUlIV 1

Vous achetez avantageuse-
ment dcB Pianos et Har
monlums neufs et d'occa-
sion , à la Maison spéciale
Schmldtmano à Cie.
Bâle. Socinstrasse 27. De-
mandez des catalogues.

JH-2835-X 23320 '
i .¦¦¦¦m ..« n -

[ Velours ]
Chiffons

12.90

nn VER n SOIE
La Chaux-de-Fonds

Il II,-Robert 26, en étnge ,

^^ 
P. 8*938 C. 24835 Jt

DISQUES
Avez-vous des disques qui

uni cessé de plaire ? 2608
Adressez-vous à Mme

Bsortschi. Moulins 7, pour
l'échange à peu de frais. Grand
choix.

POUR LES SOINS JOURNALIERS
OE LA BOUCHE ET OES DENTS
ET SPÉCIALEMENT POUR
QUÉRIR (T PRÉVENIR TOUT*

INFLAMMATION
OES GENCIVES

5692 DAN S TOUTES LES P9074
PHARMACIES ET DIÎOOUERIES

Ûi Timbres-poste
' Grand choix

Demandez le 1706
nouveau prix-courant gratuit.

• Albums , accessoires.

C. Chenuz-Meystre
Place St-François 6, Lausanne.

III -id '5 C

Plono
est à vendre. — Ecrire sous
chiffre P. Z. 453 à la suce,
de l' « Impartial» . 453

liii
Grand choix de Fleurs ar-

tificielles et Cartes pos-
tales. Toujours bas prix. —Se
recommande , Mme GERBER-
CLAVEL. rue Daniel-JeanRi-
chard31. Les samedis et les mer-
credis sur la Place dn Marché.

24483

Fr. 800.— sont demandés à
emprunter.  Très fort intérêt ,
remboursables par mensualités.

Ecrire sous chiffre D. V . 507.
à la suce, de I'IMPABTIAI,. 567

C'esl au magasin 23433

;i|l ' Place Neuve 12
|| |i  | que vous trouverez le plus grand

Ji JI \ cll0ix de Machines a coudre

î -̂  pfaff BI autres systèmes
à des PRIX accessissnles à tous.

Grandes f acilités de paiements.



I
AU GAGNE-PETBT ^581ki^̂̂ ^^l̂ ^,6, PLACE NEUVE , 6 | 

^̂ """"¦fSÉa

V „ Caleçons et Camisoles pour measienr8 depuis 2.50 ! !
¦ Caleçons et Camisoles «e

u
naÏHé "K9ki 'no", bonne 3.90 r.

62 '- PT-iQwiîcoc normlo  Po u r  messieurs, dessins mo.iernes , r* SSûSa
mm&'r.l wnemises percaie )a chemise avec 2 faux-cois Q.-**
§0X \ Complets mécaniciens, qualUè suiS8e' eltra Ie raton 5.- [ |
¦>4 " ' T.îti crprî p r lp  rmilenr pour dames, t rès bonne qualité, la r ï
I - ' : H 

iULlg CUC UC IvUUlCUl parure 2 pièces, chemise et pantalons W<*

La Chemise de nuit (r0se, saumon et vert) 5.

i*' ," - ' MmirTi nÎT" rouges ou jaunes , ourlés, pour messieurs. O Qr  BU»
I?, ' :. lYi.UU.UUUJ.lo 1res bonne qualité , la demi-douz. *J .wO KSI
!> ;" ¦' I Mnnr Vinî rc  en couleur ourléB , pour messieurs, rt QC IffiiiflJW,UUUllUli »ï très bonne qualité, la demi-douz. «.WW

Mouchoirs en couleur -p ° ur Kar,îonB* 165
g. - MfinrhnÏT"? bmncs - Pour messieurs, très bonne qualité , « « r

ÏX - ¦ ¦:.! Mouchoirs-pochettes pour danie8' ,rè8 j0,?aS£ 2.50 ;
|L* Mouchoirs blancs pour dam6S - avec ini 'ia!aesdemi.douz 2.50 :
|

; 1 Nappes lDlanchesffi^
gMnaeur lK/15

êca 4.95 |
E&:Ma : çI Q-.-̂

A J
.,.-, blanches de table , damassées ou à carreaux, A Q £

ff ! IJBI VI B UWJ O belle qualité , ourlées, la demi-douz. ^.3>J ! i

I . Plumes pour coussins u UTO 1.50 « ;

' * Flanelle coton blanche 0„ couleur. i. m. deP. 0. 65 M
's- * ' Tral r\i-i+î-nQ double face, pour robes Ho chambre et pyjamas , n CC \» ; ,. V eiUUUlie lrèa jolis dessins , lar*- . 80 cm., le m. 4.0w

f ; Toile cirée dessinsàcateUe9 , larg, 70 cm- *.m. 1.75 i

f- Toile de Drâi ŝ b,ancne * mi *fi ** i"al - ,é exl ™ forie * 3 50 BH
i IMAnliAn , Nos pociieltes OUlieiineut uu succès lorini mule .
| H f&IHJIIlIUH . N'attendez pas , le slock i l imini i M , 24538

p j 1 pochette couleur brodée pour »-cl*«̂ tr mi»i»««
Modes l'Vmnm

R ue  de la P a i x  61

. Grande baisse de prii¦ svtmr tous les chapeaai 2435-i

Poudre
pour les Chevaux poussifs

(Gourmes, Toux)
la livre : Fr. 2.—
le kilo i Fr. 4.— 19049

Pharmacie WonnS-er
Ch.-A. Stocker-IVIonni8r, suce.

4 Passage da Centre LA CHAUX DE-FONDS

A ia femme...
savoir donner vaut
mieux que donner I
Pour ies fêtes offrez
de la vraie soie !...

24533

Cire lits* f f à n  || M D U SAppareil ùreueie % W L II n D u
pour répandre sur parquet. — Dépôt et vente : 24533

RICHARD , Rue de la Promenade 3. — Tél. 300

Faites vos achats de BISCUITS demain au marché'
au banc 243:48

PERTUiSE?
ses desserts sont incompaiables comme prix el qualité , grand
assortiment île ~i2 sortes a Fr • •£•«• In l i vrr -.
••—••••'»»o»oooo»aigo»i»oooooco«oattgi>o—

I

§€Eim©€li 8 Décembre - Dernier Jour «les ¦
J h. ĵ

! RIEN NE PAIY r \£— CARON «o«|
AWYAMÏ & f WÀ <7 PIVER

PLAISIR ^3> \f

KîEs ŝSs r̂aBHV^̂ siS^̂ ^SHaESBKe^̂ s î

| Pharmacie BeuraBii a f
HUILE le FOIE II ni

I —— pser-e <SSé ffraîcBa® —— i
Innnp l i e  qualité extra «j Efl 2me qualité Q

j JUUIIC le litre (r. U.uU le litre fr. U.~

1 Dlandie UNE SEULE quali ,é- ex,ra> fr. 3.75 I
ffi ; S. E. N. & J. 5 o/„ 21111 fâ

MBlBMBSMari'.ji jSjffijIS ISflB^^BHBiBlBSJBfeMte'BË

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

C BEYELERl
* Décoration - Tapisserie
Achat, Fabrication, Vente I

;ï de Meubles. 24188 H
rue de l'Industrie 1 1
LINOLÉUMS Tél. 21.46. |

Le bureau de ¦£. HEFT1.
insnecteur de 2431 i'

La Neuc&âtelolse
est translérè

rue Léopold-Robert 35
Conseils gratuits entre 9 -1 Va u-

Téléphone 164

Toutes Assurances

I

sJP On connaît , à l'état actuel de la Rcience , 5 vitamines ^M
Bg A, B, G, D et E. -j
gl Chaque vilamine active le développement du corps Jfe  ̂

et aii(- niente l' immunité contre les maladies conta- f|
gieuses. =

Aucune vitamine ne peut être remplacée par une H

Toute*- les vitamines se trouvent en pleine activité M
dans JH lOGh 24237 f

Les BrolDlts alimentaires j

aSSt, Exigez dans les Maqaslns ^-Ss V|
lîîbîSgl les Produi ts  Al imenta i res  rEÉ3? =

Lindt & Sprûngll , lier- i Chocolat Eviunis %
ne Zurich ! Cacao Eviunis J

J. Caprez-Danusr-r S.A., \ ~%
Fabrique de palet* ail- ] s
mentaireH Coire. ne- / paies alimentaires 1
préseutaut srenéral p- S „„.n H K  =lu Suisse i Savra S A , KV1UINI5 

^Itue du Monl-Ulanc 4, 1 =
Geuève / J

 ̂
Fabrique 

de 
zwiebacks \ Zwîebacks EVI UNIS S

i'- '-\ Laim Surava : Savra f A l iment  nu t r i t i f  =
¦g S. A . rue du Mt Ulauc t EVIUNIà pour enfants =
¦W 4. Genève / et malades. =
Bl PiHtor. Société d'achat \ Licences pour la fabrica- S
Bf de 1'AKNOciallou HU IM- f .. , __,_ =
H HO des boulaiiKcrn et tlon da Pa,n 

JWÊ pàtlNHierx . Lncerne . / EVIUNIS S
R| HanH UÀSPAlt & Co, ) Graisse comestible
P= Zurich > Eviunis. =

à la Campagne comme à la Ville
Mtin m Bwte cl Dioiselles f assiste

BUK COUPS de Pâtisserie gratuits
qui se donneront dans les localités ci-dessous indiquées :
*Oumbressoii , lund i  IO décembre, Hôtel communal.
*Ché"zard , mardi 11 décembre, Hôtel communal.
Cernier, mercredi 1 2 décembre, Satie du Restinr ant Denki.

*HautB-Getieveys, jeaili 13 décembre, Hôtel CMMUIIOS I.
*Geiieveys-s.-ColT., vendredi 14 déc, Hôtel communal.

*) Pour les localités précédées d'une étoile, la démonstra-
tion aura lieu le «oir de* 8 heures

A Cernier , la démonstration aura lieu l'après-midi, dès
2 b. 30 et le soir dès 8 heures. P 2714 N

N. B. Pour que le programme ait lieu sans encombre , les
ménagères sont priées de ne pas amener d'enfants. 24236
¦r-r- i ,M i w \avui r i i tKmuwuM imM!BBUV.lîkJBnMmïmeFM*mÊasmnMiw m̂Êf ^ K̂mmmm ^ âÊÊtam r̂9rjmiem

1 GRÀMOLUX

70, Rue Léopold-Robert, 70

bonne mcurque

¦ BBBIIBIBBIBIBliSâna GIBIBBaSSOBBEB
a

Lu vin est ta plus saine et la
i plus hygiénique des boisson.

B Pasteur Q

g MAIS !I le bon vin ne peut être bu avec bonheur
Si et profi t que s'il a élé l'objet de tous les soins que ¦
¦ seul m tournisseor expérimenlé est capable de lui donner ¦
-a Adressei-vons chez IT V il I i H f f 011 m ^m^m '•'il vous » ¦ » allUl lUU fournira un vin
¦ méritant l'appréciation irréfutable de l'illustre savant ¦
B

Prix conrant — Dégustation — Echautillons
Envol au dehors 24313 TÉUÊPIIOiVE 147. Q

! SrBEH5snHranBBintsnH»aŒH ,nHEHBEBnaoH

Jeux de IIëéS. S Ẑ
Léopold-Itoberl 04 i Vis-à-vis de la Posiei Lco|ioIii-iiobi ;i*l t>4

Timbros ENcomptc iVeuchàteloix



Ij, Rue «les Flenn 24 - ¦.«¦ Chaux-de-Fond* J

Aux Chapeaux Fémsoa
Kue «lu Parc 81 23891

Dés aujourd'hui  t

Grande ysnîe de Chameaux de feutre
de toutes qualités à Fr. G.— et 8.—

V ' (v î̂ r-* ^\ W €&

graisse-beurre
ei un in-nrie le m e i l leur ,  le beurre
ou pays ! Se mélange chez nous.

A voire épicerie. 2439'/
——i HiMPiiipi'imilMu im —i i —l—— ¦—1——ÉM ¦¦ww—n

Nl,e R. AUGSBURGER
1, M Fiiîz Courvoisier . 1 -:- Plate de llfel-de-Ville

B&t Bas prix- "VS 23coo
PUl'UBIHi IWBJUHWL MfUBk,'UiflWIHMIJ.mUMM-rM mi»WIM.WUllJ' MllUBlL B̂BBBBWBWBWBBBBBBBIHW

-"**M;TMTIr,H1**r̂ r***"f***'*'f-  ̂ TTBT*BT17f-ga*BrBTBnf-***'JJ" ¦' "¦' 1» BHI «W iWliltTin ' I lïTTTirm «Il d Hl I BBUiB d I i l

GRATUIT
1 solide couteau à 4 lames

avec crj ac-ue 24494

Pirtcsw ictcmcnts
tissus première qualité , pour Hommes

façon II rangs qualité éprouvée

69.- 59.- 49.- 69.- 59.- 49.-
Hantcam Vêtements soignes

façon Raglan façon II rangs

59.- 49.- 79.- 89.-

1 PHlSOVCr ££Z. 15.50 « 12.50 |
•^^¦UM -̂HMC-^win ni i i ¦«¦¦ in«MwaHM- «.aH*HaniB*----- âHHiHHgHHMM--BHD-MHB«-W-H--a*-HH-B

Pharmacie Meunier
Ch. - A .  STOCKER-MOIMNIER, bucc.

Passage du Centre — Téléphone 1.05

FiBl-BTedonles
américaines

du f roi. Dr. Jackson Hïi.L. 19059
Ce meilleur remède conlre i toux, Rbumes, Catarrhes.

Enrouements, etc., recommandées  par les médecins.

ffr. 1.SO lo teoige

I de fin d'année E
Peu importe le pri x que vous désirez mettre

vous trouverez

| letre Grande Vente I
c®miiieiice

ioo Pardessus enfanls de 3 à 12 anv. 25.- !
SMH IRI TI PnmnlDfO enfanls d* 3 a 14 sna. ru- nn §39

IUU utllIlillutS loties entière*», doubl é. Fr. fcU. ' Sg||

¦H 1HÎ1 D^nrlnOCIIO pour hommes et jeunes gens , m§c3
£UU g u i  UGûOUû cintré et croisé

1re Série Fr. 3©.- Wk
2me Série Wr. 49.- sS
3me Série Fr. 69.-

et le reste à l'avenant.
Sfeîl r-nmillolo P0UI- hommes et j  unes gens , Ofl ra^sl
$M ibUlilj j lc Sù Fr SB." :
P§?S î'funîlîolo croisé cinlré, Cfl Uraifl
||| lïiHî iîiSlô Fr. «J3.- |||

Pnmnlflf B croisé cintré , *7Q £$Pj|
&^S L'UiiliJ ilulu ies iiernie.res nouveautés , Fr. I U ." SaStS

smoHing DOîIP soirée, Unique ! Fr. 99.
Casquettes „Everest"

Gilets et Pullovers

I r marguerite WEILL 1
BS Hue Léopolil-ltoberl 'id Télép hone 11 75

2me Etage I n  Chaux- de-I'ondH.

Le Magasin sera ouvert les dimanches de décembre.

â la Grippa d'Or S. L
Téléphone 8.16 rue Neure 5

<3*our las ©Fefes
SERVICE DE BONBONNES. ON PORl' E A 'DOMICILE

Paniers assortis . — Tous les bons vins en rouge et
blanc. — Les f ines liqueurs : Bols^ sCusenier,
Diva , Bénédictine , Coinlreau , Aniseite Marie -
Briçard, etc... — Mâcon vieux. Beaujolais vieux ,
Bourgogne vieux , A rbois en f û t s  depuis 3s litres

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

Esc. J. N. 240.19
J^" Le magasin sera ouvert les •limanche s de décembre. "10k.

I 

Maison M. Courvoisier
8, Place Neuve ===== Place Neuve, 8 !

Sranèa baisse ée &rix \
sur tous les Cbapeaux.

Voyei! non 2 Vnrines. 239Ô4 Voyez nos 2 Vitrines. W

I 

Salon de Coiffure Moderne ¦* 1
pour Dames et Messieurs g

ROBERT L0VIS I
Léopold-Robert 25a |?

Service de F ordre, 5 fauteuils H

I 

Personnel qualifié j ?
Parfumerie de Ie marque g

Si parla Itallano TÉLÉPHONE 25.90 Man sprlcht deutsch g

FEUILLETON DE L'IMI 'AHTIA L 30

cPnvocat à la Sour
RO M A N

par

J. H. ROSN Y Jeune
de l'Académie Goneourt.

Dehors comme j e marchais en tempête, Annie
m'arrêta :

,— Qu 'est-ce que tu as ? C'est si important ?
— Si c'est important ! Mais cela sauve sa tê-

te...
— Tu m'expliqueras...
— Plus tard , fis-j e.
— Oh ! j e ne suis pas curieuse. Mais j e ne peux

comprendre ta j oie... Tu la supposais, voyons,
cette histoire de reliure ?

— Je la supposais mal.
— Qu 'est-ce que ça peut te faire , puisque tu

es résolue à garder le silence là-dessus ?
— Ça crée ma conviction personnelle... Tu

compfes pour rien , l'audace avec laquelle je
dirai au j ury : « Je puis vous garantir que cet
homme n 'est pas coupable. »

— Tu peux le garantir parce que c'est le père
qui a payé l'Erasme ? Ça prouve seulement que
le père était l'amant de Mme de Trèce...

— Je ne te le fais pas dire.
Annie garde le si' ence avec une moue qui ex-

prime clairement que tout ceci ne la satisfait
pas... Elle a son idée, mais elle ne se croit pas

,̂ i tr.r '- rA n  A IVvnri'mpr .

— Qu 'est-ce que tu penses donc ? deman-
dai-j e.

r— Rien d'intéressant.
— Dis touj ours...
— Tu n 'as pas songé à une rivalité possible ?
Coup de tonnerre ! La lumière du ciel s'éteint

et nous cheminons dans ces sales rues de Belle-
ville. Annie reprend :

— Je vois que ça te contrarie.
— Me contrarie ! Hélas... Annie poursuit :
— Cepend ant on exp liquerait mieux ainsi le

suicide... Et les deux hommes convenant de sau-
ver la réputation de cettr* femme . Charles Dar-
minier n'aurait fait qu 'un pieux mensonge. Voilà
l'essentiel pour toi...

Où avais-j e la tête ? Il faut qu 'Annie me don-
ne cette leçon... Mais c'est la clarté même ! La
voilà donc la cause de son assurance quand il
dit : « Mon père s'est frapp é. .. »

Et c'est bien lui qui a fait évader cette femme.
XIII

Après les quelques minutes de mon espérance ,
j e retombe à plat, et, quand j e me retrouve seule
dans mon cabinet d'avocat , j'épro uve un affais-
sement si complet que j e reste dix bonnes mi-
nutes la tête dans les mains à essayer de me
reprendre.

Il semble que j e ne puisse accepter un pareil
échec... Puisque j'ai commencé il faut finir.

Finir , c'est voir cette femme.
— J'en ai le droit , car , en ne se confiant pas

à moi , il s'est enlevé le moyen d'empêcher cet-
te entrevue. ..

Qu'est-ce que j e tirerai de là ? Je l'ignore ou,
du moins , je crois l'ignorer . En réalité , la curio-
sité me pousse, une curiosité ardente , et il suf-
fit qu 'elle s'accorde même de loin, avec mon de-
voir pour que j' y cède.

La grosse question est de garder mon sang-
fVnid Personne n? m» mni-rir-li^rj- ^prtp «.nnt iSti*-

mais je serais bien coupable si j e montrais seu-
lement le bout d'oreille d'une passion.

Une passion, allons donc ! Mais c'est mort , il
n 'en reste rien. Je suis une imaginative, une ro-
manesque , soit, je ne suis pas une dévergondée.
Charles Darminier ne m'a pas déplu ? Ce qui
se passe au fond de moi ne. regarde personne,

Mon rôle de défenseur est de pousser mon
enquête aussi loin que possible.

Je verrai cette femme , j e serai calme et di-
gne .

Mais je n 'irai pas chez elle ; c'est elle qui
viendra chez moi . Je lui écris donc, j e la con-
voque. Elle répond en refusant mon invitation ;
elle m'attendra...

Que faire ?
Je ba 'ance tout un j our, car son rendez-vous

est pour le surlendemain.
L'intérêt de Charles ? Puisque j e dois le sau-

ver malgré lui , il faut que je sache quelles res-
sources cette femme peut m'offrir.

Le soir tombe quand j'arrive rue Saint-Domi-
nique. Je suis tout de suite introduit e dans un
vestibule somptueux où j'attends quelques minu-
tes... Elle vient me chercher elle-même , me con-
duit dans un salon lointain, ferme la porte à clé
et me pousse au delà d'une tenture dans un petit
boudoir d'un goût vio 'ent où du bleu agressif
lutte avec un assez joli rouge brique.

Elle allume une ampoule sous un abat-Jour en
soie de Chine.

Nous sommes en présence. Je sais qu'elle fume
l'opium, mais il n'y paraît guère , car la vie dé-
borde en elle.

— Je vous ai reçue, mademoiselle , sans savoir
pour quoi vous vouliez me voir. Le nom de M.
Darminier...

— Justement , madame...
— Ah ! et c.ommetn puîs-j e vous renitïre ser-

..,*™
'- -">

r— Mais j e ne sais pas, madame... Peut-être
avez-vous lu que M. Darminier refuse de répon-
dre à nos questions. Nous soupçonnons un secret
dans sa vie.

— Croyez que j e l'ignore... Nous connaissions
beaucoup ces MM. Darminier ; ce sont de vieux
amis de mon mari... Je ne sais pas s'ils ne sont
pas un peu parents... Quant à moi, j'ai beaucoup
d'affection pour eux, mais j'ai horreur du scan-
dale. Je en veux pas être témoin à ce procès.
D'ailleurs , à quoi cela servirait-il ? Au besoin ,
mon marj...

Touj ours son mari. Elle en j oue comme d'un
paravant. Ce seul trait me renseigne sur elle
plus qu 'un long rapp ort de police. Elle appartient
à la catégorie de celles qui crient : « Vous n'ose-
riez pas dire cela devant mon mari », ou : « Vous
profitez de ce que j e suis seule , de ce que mon
mari n 'est pas là », ou encore : « Mon mari vous
répondra.» Je n'estime pas ces sortes de fem-
mes. Annie et moi appartenons au groupe des
courageuses qui répondent pour e'.les-mêmes,
qui ne se cachent pas derrière un homme.

Ah ! comme j e voudrais pouvoir la prendre
par le bras et lui crier : «Assez de simagrées,
répondez-moi sans détours, dites-moi que vous
êtes sa maîtresse et qu 'il a tué pour vous. »

Cette pensée m'agite , une sorte de vide se fait
dans mon front , j e n 'écoute plus... Il me semble
qu 'elle plaide, qu 'elle explique son horreur du
scandale...

Je la regarde.
Elle est encore plus belle que Je ne croyais,

un peu petite mais si j o'iment tournée , si élé-
gante. Je la croyais étrangère , Espagnole , Ita-
lienne, mais elle parle merveilleusement le fran-
çais des salons de Paris , et sa voix , dans
cette langue claire, a des intonations exqui-
ses... D'où vient donc ce teint si mat , si chaud,
ces beaux yeux veloutés cette bouche adorable?,

Blaire df écel
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Hôtel de la Croix-û'Or
Jeudi G et Vendredi 7 décembre

dès 19 heures et demie

Grandi lis an Loto
organisés par le Comité du 1er Août

Par de carte de faveur Superbes quines
Marchandise de premier choix

Bull-Blocfc, Jambons, poulets, pains de sucre, filets garnis
Invitation cordiale à tous les membres et à leurs familles. 24443

Brasserie cie la ferre Hj
LA MUSIQUE „LA LYRE" organise ses H

MATCHES AU LOTO M
Samedi 8 décembre lie 16 h. n minu i t  PIIIHïIBS
Dimanche 9 décembre de 16 h. a minuit 34517

Chaque match débute par un tour de 8 quines : 8 pains de sucre ;\
Oies, poulets jambons, combustible — Services à thè, à calé, à liqueurs, déjeuners.

Tables et Corbeilles i ouvrages, vasques — Lampes électriques.
Régulateurs, pendulettes réveils — Services de table inoxydables,

verres et gobelets cristal (par 12 pièces)
Assortiments de cuisine aluminium — Parapluies , lapis moquette , couvertures laine. ÉPIf!

Marchandise de tout premier choix

Toutes les ijjjjj on snpëriïë jjëi à Pïïuïïi k peintre vataisan lis | ipill
Echange autorisé Pas de cartes de laveur Echange autorisé

Si vous voulez fhnii-rrniifn aa mangsr Ccrarnntc allez a la 0% «« ¦̂̂ ¦̂ ™2* -̂«« <« mm i tmnvDT 
Sûtt l̂ir^tinnnu rimir iiSUfltili f cSCarQuIS Brasserie U9IIVuPlHUS li RESi aUiai lon
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Arthur Bernède

Ptrîs, maternellement, elle essuya aveo son
mouchoir les larmes qui coulaient le long des
joues de sa petite-fille.

XXVII

Où Simone laisse parler son coeur

Vers dix heure s du matin , au sanatorium de
Fontenay-aux-Roses , le docteur Brière , sa con-
sultation terminée , était en train do p arcour ir
les j ournaux du matin , lors que son at tent ion fut
att irée par une manchette d'article ainsi ré-
digée :

Le drame du Boulevard Richard-Wallace

« Nous avons annoncé , il y a quel ques j ours,
« que la police avait procédé à l' arrestation d' un
« jeun e industriel , app artenant à une excellente
« famille , sous l'inculp ation de complicité dans
«l ' assassinat du comte Robert de Rhuy s. Mal-
« gré tous nos efforts , il nous avait été impossi-
« ble de recueillir le moindre renseignement. Le
«ju ge d'instruction Jonvelle, qui instruit cette
« affaire, craignant des indiscrétions prématu-
« rées, avait décidé de poursuivre son enquête
« dans le plus grand mystère... Auj ourd'hui , il a
« bien voulu se départir de ce silence et voici
«ce que nous pouvons officiellement annoncer :

« 1. Que l'inculpé n 'est autre que M. Hervé
de Kergroix , co-directeur de l'usine « Fulgor ».

« 2. Que le magistrat instructeur a recueilli
« contre lui, non seulement des témoignages ac-
« câblants, entre autres celui de son associé,
« l'ingénieur Pierre Boureuil , mais aussi des do-
« cuments qui établissent d'une façon irréfutable
« que M. de Kergroix , pour des raisons intimes
« sur lesquelles nous aurons l'occasion de reve-
a nir , aurait été l'instigateur du crime abomina- ^
« ble qui a privé la France d'un do ses hommes
« les plus illustres. »

Interrom p ant sa lecture , Brière murmura :
— C'est une nouvelle à laquelle j e no m'atten-

dais guère. i
Il réfléchit un instant , regarda à travers la

fenêtre don t les carreaux reflétaient les pâles
rayons d' un timide soleil d'hiver.

Ap ercevant Simone, qui pro fitait  de ce temp s
doux et presque printanicr  pour se promener
dans une allée , accompagnée do plusieurs j eu-
nes filles qui achevaient leur convalescence, il
se leva brus quement , et, tout en emportant son
j ournal , il gagna le jardin.

D' un pas rar !de, il rej oignit le groupe des pen-
sionnaires et s'a%_ "*»ssant a Simone , il lui dit :

— Madem oiselle, ."•ourntis-ie vous dire un
mot ?

— Très volontiers, docteur.
Tous deux s'éloignèrent... et lorsqu 'ils furent

arrivés dans un coin désert , Brière, après avoir
invité la fille de Poker d'As à s'asseoir sur un
banc, lui dit :

— Ne m'aviez-vous pas dit que vous con-
naissiez Hervé do Kergroix ?

Cette question parut surprendre vivement Si-

mone... Et, tout en cherchant â dominer son
émotion , elle fit ,:

— C'est exact. Mais pourquoi me demandez-
vous cela ?

— Lisez ! fit simplement le médecin en lui ten-
dant le journal. .. et en lui désignant l'article ré-
vélateur...

A peine en avait-ello pris connaissance qu 'elle
s'écriait :

— Hervé coupable !... C'est impossible !...
— Cependant... faisait observer Brière très

troublé.
Simone se releva, répétant avec force :
— C'est impossible ! impossible ! ,
Et, remarquant les traits contractés et les

yeux douloureux du docteur, elle fit :
— Qu 'avez-vous ?
— Je n'ai rien ! répliquait le médecin d'une

voix tremblante .
Simone, se calmant tout à coup, demandait :
— Pourquoi m'avez-vous montré cet article ?
— Je vois que j'ai eu tort... mais j e ne pouvais

pas soupçonner qu 'il provoquer ait en vous une
pareille émotion. Pardonnez-moi, si j e vous ai
fait de la peine.

Avec un accent de franchise résolue, Simone
rép liquait :

— Je sens que j e vous dois la vérité, je vais
vous la dire toute. Hervé de Kergroix a été mon
amant !

Décidé à demeurer , ou du moins à paraître im-
passible , Brière réussit à ramasser en lui-même
la peine que lui causait ce premier aveu.

Simone continuai t :
— J'ai eu une enfance très malheureuse. .. Mon

père était parti... nous laissant seules, ma mère
et moi... Ma mère mourut bientôt , j e fus élevée
par des parents qui me considéraient comme une
charge et se hâtèrent de se débarrasser de moi...
Je voulais rester une honnête fille. .. et ne devoir
mon existence qu 'à mon travail.. . J'avais appr is
le métier do sténo-dactylo et j e parvins à entrer
à l'usine « Fulgor », où j e devins bientôt la se-
crétaire particuli ère de M, de Kergroix... puis...
son amie. J'étais seule au monde... Vous me
comprenez, n'est-ce pas ?... Et je suis sûre que
vous m'excuserez, lorsque j e vous aurai dit que

mon attachement pour Hervé de Kergroix fut
exempt de toute vénalité... Vous mo croyez ?„

— Je vous crois.
Avec mélancolie, Brière questionnait :
— Pourquoi vous êtes-vous séparés ?
— Je vais vous le dire , déclarait Simone, qui

fit à son interlocuteur le récit exact'de son sa-
crifice et de tous les événements qui s'étaient
passés ensuite.

Et elle finit sur ces mots :
— Mes confidences sont terminée s, docteur...

Vous qui avez touj ours eu si grande pitié de
moi, j'espère que maintenant , vous n'allez pas
me retirer votre amitié..

— Plus que jamais j e vous la garde, affirmait
le j eune médecin, car j e devine que plus que
jamais vous en avez besoin.

— Oh ! oui, fit Simone, en baissant la tête.
Brière la regarda avec une tristesse infinie.

Puis, d'une voix étouffé e, il demanda -
— Vous l'aimez encore ?
Simone, qui fixait le sol d'un oeil vague, ne ré-

pondit pas tout de suite. Prenant ce silence pour
un aveu, le docteur détourna la tête... Mais Si-
mone reprenait lentement :

— Tout à l'heure , en apprenant l'accusation
dont il était l'obj et, tout mon être s'est ré-
volté... Hervé coupable d'une pareille Infamie !
j e vous le redis , c'est impossible !...

Et , tout en secouant la tête elle acheva tout
bas :

— Mais j e n'ai pas souffert autant que j'au-
rais dû souffrir , si j e l'avais encore aimé autant
que j e le croyais moi-même .

La figure du docteur s écla ;rci d'un rayon de
grand apaisement. .. Instinctivement , sa main
ohercilia celle de Simone qui tenait touj ours ma-
chinalement le journal. Simone desserra ses
doigts... La feuille imprimée 's'envola et tomba
à terre toute déployée.

Le jeune médecin appuya ses lèvres contre la
main de Simone qui , presque aussitôt , la retira
sans violence... Ils demeurèrent un instant im-
mobiles, graves, comme si une ombre mettait
soudain de l'obscurité entre leurs deux , âmes.
Simone s'éloigna... songeuse. Brière ramassa le
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LA LECTURE DES FAMILLES
i

journal... la suivit... et aiu bout de quelques pas,
il fit :

— Mademoiselle Simone... je vois bien que.
malgré- tout, cette nouvelle vous fait beaucoup
de peine et vous cause une vive inquiétude.

— Oui, répondit la fille de Poker d'As, ain-
si que tout ce qui a trai t à cette affaire de
Rhuys.

— Pourquoi ?
Gravement , Simone expliquait :
— Parce que , plus j'y réfléch is, plus j'en ar-

rive à rattacher ce drame au mystère dont
s'entoure mon père.

— Sur quoi vous basez-vous pour parler
ainsi ?

— Je ne sais trop !... un pressentiment peut-
être...

Elle s'éloigna de nouveau, indiquant bien à
son interlocuteur qu'elle était décidée à ne rien
préciser de plus.

Brière se garda bien d'insister... Il la vit re-
gagner la maison, y pénétrer, les épaules lasses,
la tête légèrement inclinée en avant... Et le
coeur déchiré, il fit :

« Elle l'aime encore !... Et peut-être Taimera-
t-elle touj ours !... »

Simone regagna directement la chambre qu'el-
le occupait au premier étage du sanatorium...
Elle était à bout de forces... brisée d'émotion,
et en même temps égarée, perdue, dans le méan-
dre de ses angoisses.

Elle n'avait pas tout dit au docteur Brière...
Le lendemain du départ, ou plutôt de la fuite

de son père, elle avait reçu la lettre suivante,
qui avait été j etée dans la boîte du sanatorium
sans passer par la poste.

« Ma chère enfant,
«Tu vas, certainement , ce soir ou demain,

« lire dans les j ournaux que l'assassin de M.
« de Rhuys n'est autre qu 'un certain Poker d'As!
« Ne t'en émeus pas. Ne t'émeus pas davantage,
« si tu app rends que le dit Poker d'As s'est sui-
« cidé... Car j e ne suis pas plus mort que j e
«n 'ai tué le comte de Rhuys. Ne tenant nulle-
« ment à être la victime d'une erreur judiciaire,
« j'ai voulu avant tout assurer ma sécurité, en
t simulant un suicide, qui va me permettre de

« me mettre à l'abri. Sois persuadée que j e ne
« cesserai de penser à toi , et de veiller sur toi.
« Je te ferai bientôt savoir .dans quelles condi-
« tion tu pourras correspondre avec moi. En
« attendant , je compte sur ton silence absolu,
« même à l'égard du docteur Brière. Il est inu-
« ti le, en effet , qu'il sache que tu es la fille d'un
« homme qu 'on accuse faussement, mais formel-
« lement , d'un crime aussi abominable. Je te
« prie instamment de brûler cette lettre, dès que
« tu l'auras lue. Je te renouvelle mon affirma-
« tion solennelle que tu peux continuer à m'ai-
« mer sans honte.

« Ton père, tendrement affectionné. »
Après l'avoir relue plusieurs fois, Simone,

obéissant à la volonté de celui qu'elle croyait
son père, déchira cette lettre et en brûla les
morceaux. Le lendemain , Simone apprenait par
un j ournal que la police avait acquis la certi-
tude que M. de Rhuys avait été assassiné par un
bandit nommé Poker d'As, actuellement en fuite ,
mais que son arrestation n'était plus qu 'une
question d'heures. Le surlendemain, elle lisait
dans la même feuille, que Poker d'As, traqué
par la police et sur le point d'être arrêté, s'é-
tait j eté dans la Seine. Enfin , trois j ours après ,
elle recevait une nouvelle lettre qui , ainsi que
la première, avait été déposée dans la boîte du
sanatorium par une main inconnue et dont l'en-
veloppe, pas plus que la précédente , ne portait
aucun timbre, ni aucun cachet postal.

Simone la décacheta et lut ce qui suit :
« Ma chère enfant,

« Mel voici maintenant en pleine sécurité...
« J'ai trouvé un asile dans une maison où nul
«ne soupçonnera ma présence. Je ne puis en-
« core t'en donner l'adresse... car j e suis astreint
« à de très grandes précautions, et la moindre
« imprudence risquerait de tout compromettre.
« Je n'ai pas besoin de te dire combien j e pense
« à toi... J'espère qu'un j our, je n'ose dire bien-
« tôt, il me sera permis de te revoir . En atten-
« dant, je tiens à te déclarer que toutes mes
« précautions ont été prises pour que tu sois
« désormais à l'abri de toute inquiétude matériel-
« le... S'il m'arrivait malheur — mais j e suis per-
« suadé que Dieu, me sachant innocen* du crime

« dont on m'accuse, ne voudra pas que le se-
« cret de ma retraite soit révélé, — n'oublie
« pas que tu as en la marquise de Rhuys une
« protectrice qui, j'en ai la conviction absolue,
« te réservera le plus affectueux accueil. Dé-
« truis encore cette lettre comme toutes celles
« qui te parviendront. Je t'embrasse de tout
« mon coeur, ma chère enfant..

« Ton père. »

Cette correspondance secrète avait permis à
Simone de conserver tout son sang-froid et
de ne trahir aucune anxiété , lorsque le docteur
Brière lui avait parlé à plusieurs reprises de
l'assassin du comte de Rhuys, de ce Poker
d'As que , pas un instant , il ne soupçonnait de
s'être dissimulé sous la personnalité de M.
Darmont.

Peut-être , s'il n'eût pas été aussi épris de
Simone, eût-il commencé à soupçonner que
l'honnête M. Darmont et le sinistre Poker d'As
ne formaient qu'une seule individualité . Surtou t,
lorsque sa j eune pensionnaire, en vue de l'éprou-
ver,, lui avait déclaré qu'une sorte de pressen-
timent rattachait en son esprit le drame du bou-
levard Richard-Wallace au mystère dont s'en-
tourait son père... Mais Brière ne lui avait rien
répondu... Il s'était contenté de l'envelopper
d'un regard tel que, cette fois, elle avait devi-
né toute l'étendue d'un amour que n'altérait mê-
me pas le plus léger soupçon... à l'égard de ce-
lui qui pouvait tant en inspirer.

Bien qu'elle demeurât fidèle au souvenir
d'Hervé et qu 'elle crû t qu'il lui serait impossi-
ble d'appartenir à un autre qu'à lui , elle éprou-
vait un réel bonheur à se sentir aimée, surtout
par un homme au coeur neuf et loyal.

Peu à peu, la pensée de réconfort qu'elle de-
vait à Brière s'emparait d'elle avec cette sorte
d'exclusivité, qui caractérise les sentiments
nouveaux et violents... Pou r lui , toute son âme
vibrait do reconnaissance... Sans être à lui , elle
le sentait absolument à elle... Hervé ne l'avait
j amais aimée ainsi... Il avait cru l'aimer... et
elle-même ne s'était-elle pas trompée ?... Elle
aussi avait-elle cru seulement aimer ?

Mais son coeur, qui se laissait envahir, sans

qu 'il s'en doutât, par un nouvel idéal , se révol-
ta soudain à la pensée qu'elle était en train de
se détacher de Kergroix, au moment précis où
celui-ci se trouvait dans la plus atroce situation
que l'on pût imaginer. Mieux que quiconque el-
le le savait innocent !... Hervé de Kergroix ,
complice de Poker d'As, c'est-à-dire de M.
Darmont ! Qui avait pu inventer une telle ab-
surdité... une fable, aussi invraisemblable ?

Ne les connaissait-elle pas assez tous les
deux pour les savoir incapables d'une machina-
tion aussi effroyable ? Et puisque son père lui
ordonnait le silence, il ne lui restait plus qu'une
ressource, à elle, qui , sans être incrédule , n'a-
vait j amais été ce qu 'on appelle une croyante...
oui, il ne lui restai plus qu'à élever ses mains
vers cette volonté suprême et voilée de maj esté,
qui régit les mondes et les hommes et l'adj u-
rer de sauver Hervé et de protéger son père. Et
cette prière , la première qui s'échappait de ses
lèvres depuis son enfance, se résuma en ces
mots :

— Mon Dieu, ayez pitié d'eux , ayez pitié de
moi.

XXIX

Où l'on voit que le caissier-comptable Trincard
est homme de précautiovi

A l'usine « Fulgor », Boureuil , carré dans son
fauteuil , le torse bombé, la tête renversée en
arrière , les pouces dans les entournures du gi-
let, tout en sifflotant un charleston , se lançail
déj à dans les plus beaux rêves, lorsque son re-
gard se dirigea vers son comptable qui, de-
puis un moment, s'était mis à déambuler dans
la pièce comme une hyène en cage.

— Ah ça ! s'exclamait Boureuil , qu'est-ce
que vous avez donc à tournicoter comme ça ?
Est-ce que vous seriez atteint de la bougeotte ?

— Non, j e pense, répliqua le caissier.
— Eh bien , mon vieux, pensez assis... parce

que si vous continuez votre manège, vous allez
me donner la migraine.

;< - f* . . .

(A suivre J

lu Café Buliftfiri , m fiitMoraiit 22
Le samedi  8 décembre

Grand Mal au Loto
organisé' par la 23883

Philanthropique des Anciens Légionnaires
Quines soperftes Quines super&es

11 heures surprise
. Invitation cordiale aux membres et amis

l'as de cartes de laveur. ; • Le Com ité.

liaisoEi dy PeusSe Dima,iC--°tcem hre l il  ilI i il 1P comédie en 3 s<mB IHWHI MM r^ftE^B^, „ ' .. | M •; - .-J fe¦. ; I M m®8 §1 d'Alexandre BISSON et A. LEGLERCQ,_„,_ «__-__ taxieoie Heprésenîaîi on -1 11 I 11 j  i Jk m .„tî «.. .,
-̂

s§ mmm a» m M b M-ih W H Wm W W W Isa «ST« *"̂ »«:LMT*.
ïïj T Théâtre de La Chaux-de-Fonds -̂ffi
fii Bureau c J . a ne i Rideau I r

I 7 h. 30 Samedi 8 Décembre 8 h. 30
Grand Gala des Tournées

DELSEN
Le grand succès d'opérette viennoise

Der Wiener immense Erfol i*

Opérette d'EMMERICK KALMANN

gÉS IHargarotha Zundorf Rosi Wlmmer
BB Olbmai- Lukacs | Peter Rausch J

Os If ai- Spielmaon j Frledel Hce c-k
I Karl NAstelberger j IH-i ik us  Breltner

Sl«e KMBchnl( |  j  Oskar Treufeld i
Siegfried Polla k j ] Léo Delsen

! Orcnest.'e de 10 musiciens sous la direction de ; j
11 VICTOR REINSHAGEN gji

Chœur : 5 dames , ô messieurs >
Pa Ravissants choeurs et scènes d'enfants. 2*213 9 •

Prix des places : de fr. l .SO à fr. 5.—.

Jfak Location ouverte M

|

(g§à B UŒj M â&t Equi pement complet

SUIS Emiie BEK ^&™'*SBW WWtm *$SW Rocher 5. '24271 Téléphone 4 51

- *  r ¦ iri*ier*,,"-^-^ii*iiî -,-,-̂ fcï-|**nWiir**rtll

Administration de L'IMPARTIAL Compte US u  àlflr
Imprimerie COURVOISIER da chèques IIP -1/îîLibrairi e COURVOISIER nestanx B1 Utl U

JE HI Dim anche 9 décembre , à 20 heures , au

f \  %mp k Indépendant
••Grand Concert
par le Trio du Conservatoire de NcucMlel
(M m« IIUMB 'ERT-HOFEn , pianiste;M. DELFLASSE,

violoniste; M. BUENZOD , violoncelliste)
Entrée libre e! gratuite , sans cartes. 2451'J
Collecte recommanda .



Etiquettes â vins
sont à vendre

S' adres. à la Libralrïe-Cou r voisier
Léopold-ltobert 64

f é ^ g S g f e lS i  "rai"' ^', ,n

lIIF Poite manfe sDX
j ''T On réserve
Upp pour les (êtes

Mm. sur loin nriicie en

Hi m"«as,n

il Petits Meubles
Danie l-JeanRichard 41 Tel. 22.54

24562

M La K RJB

1 iifii§ I¦ Buffets !
«le «ter vice f c\

Chaises!
! Armoires!

à gl:tce

iayabot g
lUn iiipfâ iluirais iisj

Iriupliii
Uiulj Uob

Pour illessîeurs

Complets (
en drap fantaisie, veslon j

croisé ; i

PlFÉM
H en bon drap, forma croisa B

ou î a 'T ' î i n s

Pour Humes

Manteaux
m Olloman ou velours de

laine , nouveauté.
S f f l i ïf b  ̂ ff k̂ USuH  ̂IR? âfïa I5&.ÏP sa SB M m  M* ^wM m& ™ «y BP ML. ̂ P

laine et soie *24o4:i

Sai:-''.?»w
J Facilités de paiem ent i

absolument uni ques
Versement»

1 Ouverture immédiate de
H ccimpie sur prés entation de
¦ paniers d'identité .

iiraï
[j La Ghaux -de -Fonds

I lx;op i>I< l -H< - l >rr t  8
la seule maison qui

fan du ':

Crtdii
«s fous

t

l Au I

¦¦¦¦MBMBMBMMMMMM ;

Tables cl Scrflccs 1
ût riiiiicurs 1

Le plus grand choix
Les plus bas prix 7Am

Timbres Escomp te Neuchatelois
BpBfflgfPmMrfôigM^

Musique piir les Fêtes
Pour charmer vos A u d i t e u r s , jouez el chantez-leur

Joli Coeur "
par J. CIBOIvLA , auteur de

«Précieuse Petite Heur"
et „Sur les Bords du Lac Majeur "

En vente dans loti* les Magasina de Musique , ou directement :
œditton** J. CIBOLLft . La Clianx-de-Kund s . 24500

K^_ ° i| BBS' *»' 'fis?» 13 i! **SES M 0 %&^S mSf tSmw

L 1%V -Grande - 1 KIITITH
§S^̂  %y \

 ̂
Cordonnerie J. Il -D K l  II

I ^^^^Kt»̂  Éill a» Rue de la Balance. 2
*̂-< §̂ggpP E«B CM»eamHX. -«fl[«î-lîoi»afi»

Hospice cantonal i Pcrrcm
Nofi l  approche à grands pas I
Ou "a|i|i<u tci u t il aux malades de uoire ElafolIsHcment

canional ?
' ''est le Reste charitable de la famille Neuchâteloise envers ses

délaisses qui décidera.
A tons nous faisons appel une fois de plus et d'avance nous di-

sons : Merci.
Compte de chèques postaux : IV "Î73.

P-27/i7M 24643 ta Médecin-Directeur : Br. Ed liOî tFï ,

A lu Ftcita^crc
Premier- l̂cni's &

sur tous les art clos de lénege
fusqu'au 3fl <aSrfsc«esiittE»HN*e

P23260C 2i5'ii Se recommande]: Paul MONNIER.

Traîneaux, OSisses
Luges en tous genres

- Emile BERNATIS -
Boucherie 6. *.M27*2 Télép hone -5. 51

Eau Minérale Alcaline ûttiiitâc
convienl lout particulièrement aux personnes qui souffrent
de l'estomac, de rhumatisme , de gravelle , de calculs de coli-
ques, néphrites et de la goutle. Concessionnaire général :

DURSTELEIUEDERMANN. Crêtets 89. Télé. 5.82.
P. 2i:»;i i * . zmil

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIALE

3oUs

tM&tfc**
pour messieurs

Chemises
Cravates
Cache-co^
£charpes
FouUrds
Gilets tanuiae

pu\\overs
Spencers
Sweaters
Gants
Gu&ires
Para p\uies
Cannes, etc

se vecotTim»*1*

*̂ *~ ,,« -Foo*"

5Y Rue w"v

l\vie M -*" __^^^^**«—"T

(ÉÎSillBMffiil
Hôtel de-Vil le  6

Tous les Samedis soir

Souper aux Tripes
nature et aux champignons

Téléphone «33. 175911
Se recommii ruii * .

j . KUH \- I*UAUI '0\.
On prendrait quel ques bons

p ensionnaires

Carnets diuers. S£



II sera vendu «ampilf , sur la IMace du 7»Jai*eiic-. à
côté de M. Monnier , de beaux

Parapluies pour dames , Messieurs et enfants
«Beiamailss Ss*. 4LS©

Superbes Tom-poace modernes p. dames et jeunes filles
Beaux mgiHftteaaBH d'hi ïer pour dames

<SH ff-RT. fi©.—
P23265C 24630 Se recommande.
—w—i——M-EMn—HMi ¦——— MB-M—a———M.m îv.M ê^ ŷy .̂̂ v̂ jay "-MB, ¦3,.ti -̂?V .̂>ytf-* -̂. X-J âtHJdg3aR^^^ ĴiJlt(5g(^Th.'r f̂tT-jn

sg£|g|p'gp'$'$y Jaquet Oroz 45-49
B^WWffi^SKI xêléphoBa 88 t?23 *J66c 24551

CHAMPAGNES
Té!épheri*E3''MS!îs «i demandez offres échantillonnées
m tMVTTwnî ww'wsTH* » ¦ *w/-s*. ~ TïT-? i'/ rAMtJMtn C?/A/?Z£X 'ïw/ft'JMnM ."5.' ¦ J ¦ >*!j,'i7r £¦* : Ii7?n7ï"ri*p * "• v s

t 

® ̂Bfe lift «8F3 d. î
J||l il sera vendu sur la Place du Marché

f f lX i  dés 7 '/i b- 'lu mat in , devant le kiosque ,

I iili di 91 Mil
fp* depuis Ir. 1.— le demi kilo

Gros veau, depuis fr. -S .50 a t .8© le «lt-uni-kllo .
Pure fi-:ii*i, députa î«*. f.80 le demi-kilo.
S-iucisse à, la viande, à ir. 2.— le demi-kilo.
Saucisse au î'oie, à fp . i .îiO le demi-kilo.
Ij nf d  salé et fumé, fr. 2. — le demi kilo.
Saindoux pur, à Ir. \ .'.$•') le demi-kilo.
<«u: K < * ; iw c u i t s  à tous prix.
Poules et poulets.

ainsi qu 'à la boucherie nie du ler Mars 14B
2457/J Se recommande, Mme Grat

% incivil GlmlM
K*as«5 GëSK CtoSE-ègg» S5 (Place DuBois)

débite la viande d'un

je &sBie chevafl aMîu dénies îattlnl
Beeffsâeak depuis Fr. 1.— le demi-kilo.

Salé cuit , Saucisses sèches et cuites. Charcuterie.
24516 Se recommande. Wi l ly  SCIIXEUHSR.

S»*H>aatr Hess ffêdes :

Orand choix I salis É dames
igaôas, rgorîef euilles, ̂ ortemonnaie

Tous ces art icle s sont en cuir , à des prix très avantageux.
24oof> * Se recommnde . A. 1» * 88 \ TTK ,
iiw-Eiiw'KnrTW'r^rVMMJWfcr'-rim-f-j-jp »--*--*™i*»*».*.i«*fMy------̂ -----|-pa---M»ro 

-¦ 
nrâMB iHiiriKflrTYr-Mir

Vv (Ol ,̂ 3̂  SUIS

XJ^ . Windjacken
f _ | i Pulloïers
l i k /  Gants
î Nf l  A es

Jff fPBlOlll
1̂ / 3*ï. Ltfo -j oï d-Robcrt , 3*2

/.'// lin Shaux>de<Fonds
f ff Timbres S. E. N.AJ.

? ¦ ¦ ¦iiii ii ii iii —¦ ii¦ ¦ iium MM ¦ ¦—¦wni imiH Mi— w^iiiif——¦¦irai

Si»ortfs CaoutfcSaouc

r n. Dacomman fitfSK
Grand choix se JOINTS

Galoches Snow-Boofs
Envoi au dehors contre remboursement. 24555

¦¦¦Il ¦¦ !¦ T T̂-TTlTtl Util ¦¦ III I ¦! ¦¦¦ *¦!¦! !¦ ¦

à La ûIX-è-FOé s! Li lotie
MT ^s 23 et 24 Février '"W

P1067HI.- !M5V.i

1XPOS1I10M
de crislaux tai l lés el gravé- ; el objets d'art  en Porcelaine
de Saxe , Ta ois de tnh le  et coussins en cuir  peint  Voyez nos
devait* ti res el informez-vous des prix ava ntageux. "24547
i&8 l8S 3,-vw» ** Rue Meuve 13. P 23259 U
lï^a» %#SâH¥fl V79 Kut ree : Place du Marcha.

Ouvert  les dimanches de décembre* .

Fabrique d'horlogerie du Jura bernois cherche

mécanicien
connaissant à fond toutes les machines de l'ébauche et sachant
éventuellement faire les cames pour machines semi-autonia-
li ques do la uite manche.  Place stable et n 'avenir pour méca -
nicien sérieux , iiévonè et actif ,  [nuit In d" se i-résenter sai s i*er-
lihcals.  — S'adresser sous chilire T. -Ij lO , à l'ult liclla*.
Sl-Imier. 34447

| Bosi Commera de Blanc
Û

nomOlifllQ dans vil le  i tnr .or lanie  du la Suisse française.—
I BllluHI U < *i in i ia l  nécessaire 20 » 3:1 0011 Fr - Ecrire

I smis cii i l l iv P. 23266 C â Publ ic i tas  La Chaux
de-Fonds. p 5Sfâli6 o 21548

"*£\ wJjjf àlBm ma vJBt I T-HE! - i VPM ni " ' mur ,Q-**"fe-cS"¦ '.Mp*̂ ^̂ P̂ 55P™8 *̂!f°^*-°*^

d M du sont Éclrip
11 est porté à la contîliissaaefl des inléressés que, pour cause de

travaur ., le courant alternat!! sera arrêté dans le quar
lier de« Tourelles, nained! S décembre Itt 'iS. de 13 h . à
15'/s b. Dans certains quar t ie rs , le courant cont inu «era ar-
rêté dimanebe O décembre ï '.i'-is. de a heure*-) à I I
beures. 24587

Diroctioii dc« Services liKlnstrielw

laisse di Prix !
May -Modeô '

Rue Jaquet-Droz 60
¦

— Beau choix --
Transformations. Réparations.

P. 2S2'i4 C. 24487

p i f f •

bien au courant de la tenue d' un stock, de montres ,
de la mise en travail des commandes par genre ei
par pays , apte éventuellement à entreprendre quel-
ques voyages, est demandé. Connaissance de l 'an-
glais et de l ' i tal ien désirable. — Offres écrites sous
chiffre S. A. 24565 au Bureau de I 'IMPARTIAL*

a'iôfio

,T,:une homme de bonne lamine , présentant bien , sérieux el tra-
va i l l eur , ayant du goût et de l'initiative pour le commerce , désireux
île se (aire , une situation ; pos^è ie bonne éducation commerciale
parle les denx langues , initié dans |*>s voyages. — A ip-sser olîrr-s
sous r.iiill' re P. 15-174 C. A l'ublicifas. La C h a u x  de ronds.
P. 15471 G. 24532

ies moigicisïms

sont 22126

en bloc ou séparément, oour date à convenir

îj estaurcmt de }$el~ J$ir
DIMANCHE 9 DECEMBRE 1928

dès 15 h i 'urp s n récï&es

Arbre di Noël - Contert
donne tmr la

Société de chant l'„Orphéon"
Direction M. Ch. JI-'iV i\ Yl protesseur

avec le bienveillant concours de

rVï iv,E V U I L L E, pianiste
Les mvnibres passifs sont prié " rie se mun i r  de leur carte de saison.

E-E soir dès 30 hetnres

%mmwm*& W&mmmmmÊ^
Cutrae. Fr. t . - 24588 Entrée. Fr t.-

f -̂ , SI
0 f̂ J^^i \ il

Y Bl̂ ^^®i **
" B®^SI«f ¦

1 "̂  K
Z. Léopold-Robert 64 ¦

»* envo'S at i dehors
R cou Ire remboui sèment. W

24099

to Secrétaire Qalam SSSsS® ̂
Envoi au ueno is contre remboursement.

^Ccrcl€ te ilrïifcs-iciiîîics j
I " 25. Rue «le la ¦»«lx, 25

Samedi 8 décembre, dès 20 heure» 24575

Quines flornnScicaSBl-es
Tours de Pains de sucre — Palettes — Lapins — Poulets

Salamis - Brique 'tes — Paniers garnis — Lus-
trerie, et tutti quanti.

M HflBT Plusieurs belles et. grandes surprises
j ffltjK-j x TOUS LES QUINES SONT BONS Inv it a t i on  cordiale. j f g M

1er étoge les* êtfca^e 24576
Samedi 8 et Dimanche 9 décembre W28, dés 16 heures

organisés par le

Wmmmmw€M ww 9$Cfiiic€irii§€i6<
S*ag©^*û-I®es «usasses. Paniers* garnis , Déj euners . Lampes éleclri ques , Volaille,
etc. onsP Invi ta t ion c o r d i a l e  aux membre-i et â leur f a m i l lo  "ISHB

le€Hn MMïï i
pâehi'ur

ST-AUniX
vendra samedi, sur la Pla-
ce du Marcne de là belle

tgsÉa
à bas pi>ix
Se recnmmamde.

Silé-idan!
ÉsSnteliiÉs

Dimanche 9 décembre 1928
dés 14 ' 3 heures 21540

Danses nouvelles el anciennes.
Consommation ^ de ler clioix.

Tél. 23.93.
Se recommande , le tenancier :

ISdouar*! llatloi-D .

Grande Salie du Stand
Le uocle

Samedi S Décembre
dés *20 heures 'J4Ô/8

Orctie slre el J ' i -iz -B i n i
Permission de la nuit

Itestauration
Té\.'iihoue 69. Se recommanàe .
p-10681-i.e Théo ANTE*>fBK.

Hôtel È Cheval-Blanc
LA FERR9ÈRE

Samedi B et Dimanche 9 Décembre
iiè -s *J il. de l'après-midi

Grillade
Boudin

Atriaux
Se recommande.

2iôr>4 Oscar RltABEIt .



Etat-Civil dn 8 Décem. 1028
PROMESSES DE MARIAGE
Perrin. Georges-Albert , horlo-

ger, Vaudois , el Aunry, Blanche-
Hèleue, horlogers, Bernoise.

* V * I A - T | '.QE3 CIVILS
Jean-Kichard . Rénold-Arthur ,

méeunicien. N'euchalelois , el Vogi ,
Anna Alalhilde , horlogère. Argo-
vienne. — llosieli , Al i*Marcel ,
bijou lier, Bernois, et Mélauj oie-
dit-Savole , Marthe - Alice , eaus
profession. Neucliâleloiiie.

marrons â II 0.Q0 car kg.
nom à fr. 1.20 par kg.

Figues à ir. 0.90 par kg.
Oranges â Ir. 0.65 par kg.

Envois :

MARIONS TE.
Çlnro (Tessin). 24402

U Élite
pour les aciers

est demande par Fabrique
(le la nlace. Personne** ayant déjà
occupé |io-<te analogue sont priées
de faire offres détaillées , avec nré-
tentions , sous chili re It 8.Ït50'*
au Bureau de I'I MPAIITI AL . 24502

Magasin Ue chaussur-seberch'

jn tune
débrouillard et intelligent , pour
faire les commissions el nelloy-
;I T » du magasin. — Se présenter
ludi tnaiin a 7 h. '/i A •¦* Grande
Cordonnerie J . Uui'lh, rue de la
Bal w iiC H 2 2445»

chienne herser allemnnd . is-
sue Uu cuamnion Von der Weid ,
ainsi que son jeune |3 mois). Bas
prix. — S'adr. a M. « Sctaiioîre*
Gare . I.CM II I CIH I M . g-ifiO**

Occasion
Fourrures et garnitures pour
manteaux. A vendre. Prix avan
tageiix. - S'adresser rue du Ban-
nere t 4. au 1er élage, à droile.

24413

Mm
Occasion unique

A vendre un sup erbe e! excellent
plana noir , a l' état de neul , à un
pilx exceptionnellement avantagea ]- .
— S'adresser au bureau de l ' im-
partial. 2437 9

Démontages s
msmen. pentes pièce» , sont de-
mandés a faire à domicile, Tra-
vail sérieux. — S'adresser Case
poglnl» lftm liWO

coupage. "A*œ:
ciers ap. i ret i  irait  le métier a Da-
me ou demoiselle. 24418
S'arl. an bar, de l'«lmpartlnli

2
l/f>î lll*?_ B*l»l»t»*e»" rou-
f GutIA ges et blancs ,

sont n ven i re. — S'adres-er fl M.
Henri Onplige r, Les Bulles 37

24415

A
U(PnûV£* liulueau à 4
TV sIlUl IL, places , avec

fourrure — S'adr. rue du Nord
61 . an sous-sol. 2148Ô

FJ> *\rr t *(Z "e 2 ILOIS , a veli-
rOl w dre. — S'adrecser
chez M. Vaul Leuba, Somliaille
18 24414

Phonographe $5.
Ion . a veu i l l e  aveu 34 Uisqii 'S
à snnhir . tPalhé». 24608
•j'"dr an hnr. do rtlmpartinl» .

Etiquettes û uins sr-W
(Ir sstr a la Libruirm (2diirvoÎBier

n p mfl i Çp l lP «Cltaiil cuire , cher-
¦Jc l lJUlùCllC C !, i; a fa i re des heu-
res de ménage. — Offres écriies ,
sous chiffre It. l> . .">< '(> , à I H
SIII -B, de l 'lMP » ltr lAt . .  50'
t-Tadr. an bar. de r < l i n i m r t i n i >
(> j i i T |ii np(i  u'ehauchcs . clierclie
UU Y I  ICI C pla ie , uu a ilèfaul , dei*
j rin i ii"> H — S'adresser rue du
1er Mars KM, au 2ine élage . vis
!>-vis de l'i .scalier. 24Ô04

ilemp fille D,a"V""'"KH B"'*<""U t i l  i l  1111 tu. (]a °J p. rsi i i iues . un
demande une jeu ne l l l le  de lou!
moralité, nour les iravanx Hn uté-
nau" l!1fil«
R'nd an bnr de IMmpartlal»

Â lntlul * l'°" r lo M "¦"¦''• H1"1-*
IUUCl , t, er des Crètéts . 1er

étage de 4 chambre* . — S'ii drp«-
-v r rue - 'u fir nier H7 2447.1

A l f t l I P P  l lul" u" ¦""¦*¦¦ '0K'*""'"'
IUUCl  Je a chambres, cuisine

ot dépendances, en plein soleil.
S'ad. an bur. de r«ItiiDartini-

24487
t^m *nmmam^*uaÊmBimam3Èm *x
fhanthnû meublée, est » louer.
UlldlIlU IB a monsieur solvable.
— S'adresser après les heures de
travail , rue du Progrés 103. au
Orne étage à gauche. 24452

Corsets et, Cein>nrp s nouvelles
E. Siibermann, Rue du Temple-Allemand n3

Arréi du Tram Temnlt Abe lt t 245BS
Superbes cadea us «son décembre

EIBRA1RIE - PAPETERIE

IPIMI P nilf)  2-ans , de confiance ,
i J C U I I C  l l l lb , cnerche place, pour
aider dans ménagé. — S'adresser
u Mlle  Marguerite Bonny, Vau-
«evon 4 IVeuchiklrl 24515

Cadrans mêlai . 'Sto
l 'essuyage , aides au dorage, sont
demandées de suile. — S'adresser
A la Fabri que, rue Jaquet-Droz 4.

24521

Gl iamOre. ^ Fatnîgoe*- 'belle
chnmhre meublée , au soleil , et
hien chauffée, est à louer & per-
sonne honnête. — S'adresser rue
t 'erni l -Ai i t oine S ,  au rez-de-chaus-
sée, à Urui a de 12 a 13 h., el le
soi'r a tirés 18 heures. 24524

P il 3 TT1 h P P "'"'"t'iee est à louer
ullûMHUl G ,i e suile , à monsieur
sérieux. — S'adresser rue Daniel-
JeanUicbaru 39. 24561

Phamh nQ Demoiselle sérieuse,llllalIIUi B. demande à louer,
nour le 15 courant , - petite cham-
bre meublée, ai possible tirés de
la Gare — Ecrire sous chiffre G.
S 5(19. à la Succursale de I'I M-
P A R T I AL . £69

A ÎPndPP u'occas'°n : lit . ber-H. ibuui c ceau'ctorrelte.cbam-
bro de pounoe , polaj -er et beaui
livres d'enfants , poupées. 1 lit
d'enfant , émni l lé  blanc , en parfait
état . 1 f . i i i i eu i l, balançoire , 1 lit
de cuivre neuf. 24408
S ad nn bnr. de l'dmnartial.»

Â V P H f l P P  f,a lr es de skis ,i l i i - .il C, presque neuvi-s. —
S'adresser rue A. -M. Piagel 45.
au sous-sol. 24559

Â VPWlrA *' hea " 'l0la >."'r neu-
1 C U U I C , cfioieloig. avec ac-

cessoires, e'r'u 110 fr. . 1 élahli  2
nlact-s , pour graveur ou bij ouiier ,
t lustre. 1 lu>te . — S'adr. maifon
Brasserie dix Monument, uu Orne
etaye. 24"i3l

TP OI IV ^ 
luUl

'' i 1 porteiiioiinaie.
I l U U i D  _ [jC i-écliiuKr . conira
frais d'insertion , rua du Parc 14,
avi Unie é'aae. k d roile. 244SI

|i' .) f i p lundi , 'taua tes corri 'Ors
Eigftl C, <| u rl.(jo. de la rue Jaqutt-
Dro2, 1 tom-pouce soie noire , à
corblu nrdr et blanc. — Le rap-
norier . contre récomnense. à la
fâlisstrie, rueLéopold-llober 72.

24474

Pprfj ll dimanche soir , depuis le
â CI UU ,afé B ircelona , a la rue
laquel-Droz, une sacoche, cuir
noir, de dame, contenant porte-
monnaie avec argent , mouchoir
Bonne récompense. 24489
S'ndi* .in hur. dn r«Tmp. i r t in l»

Fang-wn BMlL .'viïr;;' 1-»" IER

Mm Au Prix de Fabrique I'- ¦MÊËm
\f\M ï 'Hit 'C é̂ m ^f  ̂ ^^^ ^

\ \\r\-f J Vente directe au particulier , 10 à i5 fr. par mois g
V wS r hu  MéUttlleo d'Or Exposition Iniernallonale de la Muslqul

\ff l$ïM Oenéve

Y;^^^ Demandez Catalogue gratis 
No. 

308. 
24563 
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. SALLE DE LA CRO.X-BLEUE •?=b-2 à20 h- 15
^̂^| GRANDE SALLE DU STAMD &;?. ̂ h- û BBm CHŒURS ^ f̂^ nce IfEtfSIICIIABit "

â et sou OE LA rElE DES VIUNEKUII-1 m
£$<& . donnés par H *S*2*2f

m. L'U ï̂O'^i CHORALE MIXTE ŜÎÊ&Mb. Dir . : G. L. PANTILL ON «Jg

WBk zeJejaitr PI. mum DADED, M ? «
fn Mlle Colette Schneider , pianiste et d'un Orchestre à oordes '|||

f â L  PRIX DES PLACES : Fr. 1 IO, 2 20. el 3.30 (taie comprise) wj|
^̂^S Location ouv crle au *IIai;a-iii tlu *ltu-'i(iuc ItEINEUT, rue I,éopold-Uo- Wj
^M ŵ b"rl 50, et les soirs de conceris aux portes. f. 23243 13. 24441 i|'

nai 7ninwgi*iT*nTTrÊiiiiiiiiMHiT*.i iiiii aiiiii*Hiiiw *- ii'- î—i 

jj Calé ûu î-clcgrapiic j|
y SsMj j &Êf  Rue Frltz-Cturvoliier 6 ĝplfrap

A i0 h. Vendredi 7 décembre A 20 h.

organisé par 24582

physique pour Dames ^^KHdsîaiSffîSi-mBg

Quines superbes Pas de cartes de fa veur I
Poulets - La pins - Paniers garnis - Pains de sucre - Surprises , etc.

Invitation cordiale aux membres de la Société et à leurs amis

v _ Grande vente de Viande
V N̂JK  ̂ /{Sa ** e veu l l ';JLI demain , devant I I M I -A U T I U ..

^^^^^^m ^
el -e Viande ds j sune bétail

'̂ Wrr̂ 'j* ?̂mSj*?CTr. '™ 3 '"n''*"6 e' de première qualité , depuis
•̂¥'*% iTWnW 8° c '' fl * ,l fr* 1 ,6° !e l e i : l i l ; i l '1

y l .$!*¥>> Wf. Wr M *'S!> ût Niins os à 1 .31)  le Va kg.

l if t  -y \WoP Beau {jrtis Veau depuis I . I O

éÊf e M̂mœÊÈ 
f- ranc- c'l°' x de 

I.ap J i i H  f r aî w ,
vqg-fflfgffiSqyllg' Viande Nalée et fn::»¦'¦«¦ bien

W?' conditionnée à Ir. -1 .50 le demi-kilo
sans os, el 1 Ir. avec os.

Saucisses et Lard fumé.
24552 Se recommande. Louis Qlauaen.

Crémerie „i liil"
Beauregard a: Lo Locle

Téléphone 5 15 24145
Ma g nifique but de sorlie en skis,
par Ouiine de PoitlHerei. c iê le situ

U-irlrjuc-Uoaurc£in-tl

UlîI!@S
tel que-  H a l t e - , innllelto»
M u i l - r axo  |ior!e-mu«ii|ti»' .
j Mirte l rn i l IcM , po- 1« " - moii-
naic , NtirH a rotnniiHKloii
Marx «rccole. MTvii'iit.'M , i» lu-
Dlloris, eu*., l'oua les arlicles nom
I'I I I H I I S : ( « I I I C I H . poit rai lN
laisse*. rouverlUPCM. IJI *OH
-st'H. Cti'illc^. ele

Maison soéc i i l e  nour arllrleM
cuir. I(c|iai*alioiiH . l'aln ica
lion. — Se recommande, Chs
WEBER sellier , rue Fritz-
Courvoisier 13.  l'éleplioue
20 7 9. p-2'12."w-C 24334

Verres de Iw
Ajusteurs (ses) sont de-

nnin lés î le  suile .  — S'adresser
Ate l ier  Blum . Klmki ^er  & t '.o
rue Nu ma Droz OU Pis. 24556

Jeune fille
débrouillarde et commerçante .
cherche place dans n'importe
quel commerce de la vil le.  Eni*a-
(•einenl pour 1 ou 2 mois serai'
eventualieiiienl accenté 24514
S'adr. nn bur. do l'<Impartial•

Chef ouvrier
maçon

connaissant son mélier A fond el
capable de dir iger seul , CM! de-
inani I iV  — Kc : i re  Case postale
l« i . i:i(». f"li«ii*t-4e-Pond*. 245IW

2H am. c l i e rcl i e  place stable.
ie suite ou a convenir, lionne»
références A disposition — S'a
dresser chez M. J .  Cordero.
Fleurier. 24"*; 1

0 chaises de aalon . 1 tabouret de
riia no . 1 lustre cristal , 1 cuisinière
à gaz avec four. 1 broc el écuelle
de lavabo, 2 fers à repassera gaz ,
différents articles de cuisine, 1
arrosoir, eto. — S'adresser rue
Niima-Dro- i 77, au Sme étage, a
gaucita. ï-15476- Q 215-16

à l'usagé de burouux, mn^nslnn, comptoirs, sont à
louer pour le .'U décembre 15)28 ou époque à convenir , rue
Léopold-liobert 73, rez de-chaussée. Locaux occupés actuel
lement par M. Marcel Marchand.

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

Robert (J0. z4IU0

I 

Vient de paraître /

Alij iii iiiiij i Pesialozzi IH
||liilll||lillli| |llill|| |liiilllllill !|||liill||linil|| |Mii| |||iiiili |lliii|||liili||||iili|| ||lilillJ|iiiliij |lili| |||lll|||

ffr. 3.50
Edition pour gerçons et filles

Cnvoi au dehors eonire remboursement
pimiuiiiiii*

yWrifi-Papelerie .DlIfOlSIEI
léopold-Robert 64

nour pièces 5'/< ancre, sont de
mandes au Comptoir rue Jacob-
Brandi til .  au ler elage. 245C0

pour ie 30 avril 1929
ppn/j t-Aft JJ rez-de-cliaussée de
r lUg i Co U, 2 chambres, cuisine
el dépendances, fr. "35. - par mois.

24510

Promenade il , iïiïït bZ%.
bres, cuisine et dé pendances (<'r,
40 — par mois. 24511

Friiz CoQPïOisier 31,X de
!) chambres , cuisine et dénei*-
dances. X,'r. 50 — par mois. 21512

Léopold Robert 76, LtS
parlement de 7 chambres, 2 cui-
-ines. 2alcôves. Une des cuisine^
eHt conv-i r ie en enambre Je nain.
( *e logentenl serait éventuellement
iransformè en 2 appartements.

24513

S'adresser Elude Al phonse
BLAM'. notaire, rue Léopold-
lion, ri Gfl 

Ou cherche à louer, un lo-
cal pour Horlogerie, ou aimarie-
nienldo 3 a 4 niées ponv. inl  ser-
vir d'atelier.  - Oli res écrites sous
cliillre A. Il *i4.">70, au Bureau
oe l '-T -f PA RTl i t .  24570

Belle S
i vendre ,  à Peseux, si luation
magnifique . Eau , gsz, électricité ,
buanderie , chambre de bains. Vue
imprenable. Convient à des retrai-
tes. — Pour ilslller et traiter ,
s'adresser à M. C.-E. ROBERT ,
arbitre de commerce , à LA CHAUX-
DE-FONDS et AUX ARNIERS sur
Corcelles (Heucliâlel). 20119

occasion
A vendre beau Manlean four-

rure pour homme, lail le moyen-
ne, drap noir , doublé beau hams-
ter brun fo nce, col castor. 1res
bon ûlat , peu porté. — Même
adresse , beau IMunrlton pulois
clair. — S'adresser «l. t t  Solitu-
de » . Itole Télé p. «W, 23U79

Immeubles à vendre
\ vendre n Neucliàlel  (ouest di

la vil le ) ,  une -

maison d'habitation
comprenant 3 logements de 4 nié-
ces , jardin , garages ei dépendan-
ce*. I 2604N 23161

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

( 'on-uruclions neuves , s i lualion
agrèiinle, comuiuulcalioiis facib s,

l'Inde I t i i i i '  L.'iinli v notai re .
Treille 10. fteucllutcl | fui . 14 24)

A vaudra, à "VeueliAlel,

Jolie maison neuve
Situaiion unique et tranquille , au
bord du lac. Tout confort moder-
ne Construction soignée . Proxi-
mité tramways et vil le . Kvenlnelle -
ment k louer. p-2046-t» 23500

Terrains à bâtir
exceptionnellement btun situés. —
Itureau de Constructions et
Gérances. Grèt 7, Neucbutcl.

lOflcarion
peur te Fîtes

A vendre, une belle robe
crêpe lieoriielie perlée , uvec châie
frangé assorti, couleur mode, der-
nier modèle da Paris. — S'adres-
ser rue de l'Envers 24, au 2me
élnne. 2- ilfl l

à de nonnes condiiions , un

Pantosrapii
Llenhnrd. bien conservé.

Oli res écrites , sous cliillre P
Il "4154, au bureau de I'I MPAII -
TIAL 24454

Petite înâïsoS
a vendre, a I\<'uch**ilel. ren-
l e i i i i i n t  4 chamlires , cuisine et
ilè penuances Jardins d'agrément ,
noianers , arbre s fruit iers.  On la
céderait meuolée si on ie désire
S'adiesser a M. Jcau illalrel.
nie Fritz (lourvoisier 29B. La
Chaux-de-Fonds . 24'3fl
A vonilre  un neau et bon

avec arcèt-H'iIres — S'udresscr à
M. Henri l îarlh.  Café du Moit-
l in , - lo i i l l i r. P7534 H 24151

(Ml demande .-; aeneicc ne
suite , p-7ô3ii H 24118

une Naclbe
à fraiser

les crochets des arnres de baril-
lets. — S'adresser n la Fabrique
• I.'Aziitéa» . Co icNt ln  Conrad ,
:'i Moutlor.

l'our cauHe de dé|iarl(

d'occasion , au comptant , lit d'en-
fant avec sommier et maielas .
casier à musique, palins . statues,
jardinières , jouets divers , l ivres
d'enfants , ele , élat de neuf. 23819
R'nd. an bnr. de IMn-martial-.

P(P Toute demande
d adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
iiccomnagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
s-ra oxnédiee non affranchie.
Administration rtel 'LVtPftftTin L.

A vendre in'pwT
1 lainpatiuire uronzo doré, 1 hor-
loge comtoise, 1 sel lette laquée el
marbre, 1 [fraude armoire nityer
scul ptée ancienne, dil lorenls tn-
lii- lots. lias nrix. — S'adresser le
mniltl et lo soir , rue J,iquel-l)roz
M. 2452?

LorvUsse iiim t- s . iivec
'¦asier. eiat * i .  u f . — S'adress' r
le malitt et le soir , rue J.vnoni-
Dniii 64. 24f)2ô

fafirAC lo, i i . s n rand .-ur .s
%QVII 69 neufs et o occa-
sion. A KOliler ii bas nrix — .S'a-
dresser rue Jaquei-Droz54, le ma-
lin et le Bolr. 24ô2(i

j Monsieur Léopold Heimann et sa
iamil le , remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur* ont témoi gné tant  de
sympathie durant  le grand deuil qu 'ils
viennent de traverser. 24523 I

Madame  Vve ERARO
et ramilles remercient bien
sincèrement les peisonncs qui
leur oui lôinoignë (ouïe leur sym-
pathie dans le i;rand deuil qui
vient de les frapper. 24.169

La Chaux de-Fonds, le G dé-
cembre 11)28.

Madame veuve Al ine  "tiO.Y-
l'. \HO,\.  NOM ci l lants cl la-
iill l lcN nl l iéCM. remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympa-
thie , a l'ocosion du «ran i deuil
qui les a irap i éus .  244S2



A l'Extérieur
l/aïïaire «le la „6azetfe

m rranc"
Deux nouvelles arrestations et 650

plaintes !...

PARIS, 7. — Le « Matin » di* t/itt ' drax nou-
velles arrestations ont été décidées : celle de M.
Pierre Audibert et celle de M. Hersant, avocat
conseil. '

D 'ap rès le « Petit Parisien », le nombre des
p laintes contre la « Gazette du Franc » se déve-
lopp e avec urne rap idité vertigineuse. On n'en
comp tait que quelques-unes avant-hier, 300 hier
matin, 650 l'apr ès-midi, et U en arrive sans ces-
se.

Le « Petit Parisien » donne les détails suivants
sur le rôle de Mme Josep h qui, dit-il, f ut  long-
temp s l'éminence grise de la «Gazette du Franc»
avant que Mme Audibert ne la remplaçât com-
me secrétaire générale: Ce f u t  Mme Josep h qui
connaissait f ort bien les f amiliers de Marthe Ha-
nau qui, en 1926, obtint de M. Klein, 34, rue Phi-
lipp e de Girard, qu'il lui sous-louûl deux p ièces
dans ses p rop res bureaux. Chose étrange, M.
Klein n'a j amais vu sa locataire. Il n'a j amais p u
la tenir au bout du f il du téléphone. Il y avait
touj ours un intermédiaire. C'était encore une
f emme, Mme Dion, qui travaillait 94, rue Saint-
Lazare où était alors l& Gazette du Franc et
dont M. Klein se souvient seulement qu elle était
f ort intelligente.

Autre détail curieux : Dans une des p ièces non
occup ées du bureau de M . Klein, une pancarte
très visible est restée f ixée au mur et cette p an-
carte indique textuellement : « En cas d'urgence
s'adresser à Mme Hanau ».

Ainsi l'on voit passer dans cette af f a i re  p lu-
sieurs ombres de f emmes bien énigmatiques.
N' est-ce p oint ce caractère f éminin qui donna à
l'entreprise de Marthe Hanau sa f orce et sa f ai-
hlCSSB

Ce qne dit Mme Joseph
Mme Joseph , dont 1© nom a été souvent ci-

té au suj et de l'affaire de la «Gazette du Franc»
a déclaré au «Matin» : On croit que j e me ca-
che. J'ai effectivement changé plusieurs fais d a-
dresse, mais .ce n'est pas pour me dérober
Après avoir expliqué ces divers changements
de domiciles, elle a poursuivi : J'ai quitté mes
deux enfants que j'ai placés dans une pension à
Vevey et j e ne fais que passer à Paris avant de
retourner auprès d'eux. Vous voyez que mes
voyages en Suisse ont un tout autre but que ce-
lui qu 'on veut bien leur prêter : fa'ire passer a
l'étranger pour le compte de Mme Hanau les
capitaux recueillis par la «Gazette du Franc».
Je connais Mme Hanau de longue date. Lors-
que le comptoir textile du Nord, que j'avais
fondé avec mes propres capitaux et ceux de
ma belle-mère fut mis en société, Mme Hanau
s'occupa du placement des actions. Comme cet-
te affaire sombra , les créanciers furent désin-
téressés par moi-même et par les membres de
ma famille . Ayant presque perdu toute ma for-
tune , j'entrai comme secrétaire générale au ser-
vice de Mme Hanau. Je m'occupais de la cor-
respondance. Je n'ai j amais signé de chèques au
nom de Mme Hanau , n'ayant j amais eu ni pou-
voirs ni procuration. J'ai quitté la «Gazette du
Franc » virtuellement depuis le mois d'avril , ef-
fectivement depuis j uin dernier. J'ai passé en
effet le mois de maii à la « Gazette du Franc »
afin de mettre mon successeur au courant. De-
puis mon départ , je n'ai revu ni Mme Hanau, ni
aucun de ses collaborateurs.

On retrouve 300,000 francs dans un tiroir
de Marthe Hanau

Jeudi après-midi, un commissaire aux délé-
gations j udiciaires a continué sa perquisition
au siège de la « Gazette du Franc » en compa-
gnie d'un expert. Cette opération s'est effectuée
en présence de Mme Marthe Hanau. Dans un
tiroir , le commissaire a saisi une sommo de
300,000 francs en billets de banque qu 'il a pla-
cés sous scellés.

D'autre part , un autre commissaire a continué
ses investigations à l'Interpress.

Pierre Audibert sur la sellette
Le conseil d'administration du Syndicat des

j ournalistes, sans préciser des faits, a décidé
de traduire Pierre Audibert, directeur de la
« Gazette du Franc », devant son conseil de dis-
cipline.

[tap̂  L'Alsace perd i millions
En Alsace, on évalue le préjudice subi par

suite du krach de la « Gazette du Franc » à en-
viron 4 millions. La succursale de Strasbourg
a été fermée et les scellés apposés.
M. Chastanay, qui promettait de

donner des noms, n'en peut
donner aucun..»

On se souvient que M. Chastanay, député so-
cialiste de l'Isère , avait interpellé le gouverne-
ment sur le krach Hanau , promettant de donner
les noms des parlementaires compromis dans
cette affaire. Auj ourd'hui , le député socialiste
se défile par la tengente, en se bornant à dire
que des parlementaires et des membres du gou-
vernement font partie de conseils d'adminis-
tration et de sociétés d'affaires, dont il ne met
d'ailleurs pas en doute le caractère d'honnêteté!
Il cite en particulier MM. Henri Pâté, Magj-
not , François Poncet, Charles Dumont, qui tous
ont démissionné des sociétés dont ils faisaient
partie. « Des noms ? dit M. -Chastanay j e vous
en donnerais bien volontiers, mais qu 'en feriez-
vous? Ce qui importe c'est de dissiper au plus

De nouvelles ITMMK flans l'affaire Hanau
12 personnes asphyxiées pat un mauvais fourneau

En Suisse: lin avocat neuchatelois accuse d'escroquerie
tôt le malaise qui pèse sur le Parlement et sur
le pays.»

M. Poincaré , dans une lettre qu 'il adresse à
M. Chastana}-, souligne tout ce qu 'a d'éton-
nant cette volte-face : «Hier, dit-il, dans le der-
nier entretien que nous avons eu, vous n'avez
été en mesure de me citer aucun nom. Auj our-
d'hui, vous mettez en cause un quarteron d'hom-
mes politiques. Mais voulez-vous que nous re-
venions à la question.

Une instruction j udiciaire est ouverte sous l'in-
culpation d'escroquerie contre certaines person-
nes dont aucune n'est sénateur ni député. Aus-
sitôt on dit , on écrit que des députés et des
sénateurs sont comiproinis. Vous vous faites à
la Chambre l^éeho do ces allégations. Je vous
vous demande des renseignements, vous ne
m'en donnez pas. Mais, après vingt-quatre heu-
res de réflexion, vous me signalez quelques
parlementaires qui sont ou ont été administra-
teurs de sociétés. Je vous sais parfaitement in-
capafoie de chercher vous-même soit une géné-
ralisation arbitraire et inj uste de l'affaire en
cours, soit une diversion à unie poursuite qui ,
si elle ne gêne nullement ceux dont vous me
parlez, pourrait en gêner d'autres. Mais ne crai-
gnez-vous pas de favorise r malgré vous ceux
qui auraient intérêt à déplacer la question ?
Pour le moment, le gouvernement n'a qu'un de-
voir : Laisser l'action j udiciaire se poursuivre
en toute liberté. Ce devoir il l'acoocuplira sans
défaillance et vous pouvez être assuré qufau-
cun coupalble ne sera épargné. -*

Gros scandale à Neuchâtel
Une plainte en détournement pour un

montant de 200,000 francs est déposée
contre un avocat et député

(Corr. part.) — Nous appr enons qu 'une p lainte
pé nale a été dép osée à Berne contre un avocat
très connu de Neuchâtel et dép uté au Grand Con-
seil. Cette p ersonnalité serait accusée entre au-
tres d'avoir commis certaines irrégularités au
pr éj udice d'une maison de Berne, au conseil d'ad-
ministration de laquelle il app artenait et dont il
f ut  éliminé il y a quelques semaines. Selon la
p lainte, il aurait masqué ses op érations p ar des
f aux en écriture. La nature et la gravité des
laits sont tels, nous alf irme-t-on , que l 'arresta-
tion de l'avocat en question serait imminente.
Nous attendons cependant plus ample conf irma-
tion des f aits po ur donner les détails que nous
possédons sur cette af f aire.
j 3f~  Le Parquet de Berne lance

un mandat d'arrêt
(Dernière heure.) — Nous app renons que le

Parquet de Berne, qui a reçu la p lainte et qui
l'a transmise au ju g e d 'instruction de Neuchâtel ,
a lancé ce matin un mandat d'arrêt contre l'avo-
cat et dép uté dont nous avons parlé plus haut,
Me Charles Guinand. Ce dernier ne serait d'ail-
! urs pas seul en cause. La p lainte est également
...rigée contre un nommé Muller, ancien direc-
teur de la Librairie Edition S. A. (anciennement
Zahn) à Berne, et un troisième p ersonnage, l'an-
cien sous-directeur. Me Guinand était membre
du Conseil du Conseil d'administration et avo-
cat-conseil de cette maison qui est la p laignan-
te auj ourd 'hui . Il en avait été brusquemen t écar-
té il y a quelques mois, en même temp s que les
personnages sus-nommés, qui lurent susp endus
de leurs f onctions, p uis révoqués il y a quinze
jo urs.

Déj à lors de ces suspe nsions et de ces révo-
cations, l'opi nion s'agita et l'on supp osa qu 'il y
avait quelque chose de grave là-dessous.

Et encore une plainte en Belgique
Nous appr enons, auj ourd 'hui également , qu'une

quatrième p lainte a été dép osée en Belgique, p ar
la même maison, contre son ancien membre du
conseil d'administration, Me Guinand.

L 'avocat neuchatelois, aux dires de la plainte,
est accusé d'avoir lait f ig urer dans les livres
des dép enses f ictives p our un montant de 200,000
f rancs. Prié de s'expliquer, il n'aurait p as été
en état de les ju stif ier. Il allègue pour sa déf en-
se que cette somme repr ésente ce qu'il a dû
pay er en pot s-de-vin à de hauts personnages po-
litiques af in d'assurer à la Librairie-Edition S.
A. le monop ole des kiosques dans les gares des
C. F. F. Il se ref use à dire quels sont ces p er-
sonnages haut p lacés. Dans les milieux f édéraux,
de même qu'au sein du conseil d'administration
de la S. A., on semble ajouter pe u de f oi à cette
exp lication.

Mais, comme on Ta dit p lus haut, ce n'est
p as tout . Il y a encore la plainte pénal e dé-
p osée en Belgique concernant les agissements
de B. dans ce pays et toujours aux dép ens de
la maison dont il était administrateur et avocat,
conseil. A vrai dire, on ignore le montant total
des sommes dont il est question Id-bas.

La j ustice bernoise demandera f ort p robable-
ment l'extradition de l'avocat neuchatelois. —
Quant d la Librairie-Edition S. A., elle a conf ié
ses intérêts à un maître du barreau bernois,
M. le docteur Trussel, qui p araît décidé à pour-
suivre l'af f aire sur le terrain pé nal. Si nous
sommes bien inf ormés, des démarches auraient
étét laites hier p ar F entremise d'un ami af in
d'éviter le dép ôt des deux plai ntes. Mais les
transactions ont été vainement p rop osées.

Inutile de dire que cette af f aire  aura dans le
p ay s une énorme répercussion. Me G. était un
avocat rép uté , un des maîtres les p lus éloquents
en matière d'assises et qid, p endant '20 ans,
se tailla des succès retentissants à la barre.
Intéressé â de nombreuses aff aires industriel-
les, il était en outre l'avocat-conseil d'une puis-
sance étrangère dans le canton de Neuchâtel.
On sait qu'il avait été victime il y a deux ans
d'un grave accident d'automobile au passag e à
niveau de Vaumarcus et qu'il n'avait échapp é
eue p ar miracle à la mort.

Dans les milieux parle mentaires où cette af -
f aire s'est rép andue ce matin avec une rap idité
f oudroyante, l'émotion est également très gran-
de. D'autant p lus que la p ersonnalité en ques-
tion était d'un abord très courtois et très ac-
ceillant.

On perquisitionne cher Me Gu'nand
Au moment de mettre sous presse, nous ap-

pr enons que les Parquets bernois et neuchatelois
ont f ait une descente chez Me Guinand , af in de
p erquisitionner et de saisir toutes p ièces utiles à
l'instruction de l'af f a ire .  Il est possible qu 'une
arrestation sirf ve immédiatement cette descente
des deux Parauets.

Mm S&Biss®
L'Amérique adoptera-t-eho notre •«-'Ode civil f

BERNE, 7. — La conférence panamérioaine de
La Havane ayant préconisé l'uniFication du droit
sur ce continent , un jurisconsulte italien ayant
professé à l'Université do Panama publie un
ouvrage sur le droit de famille, dans lequel il
préconise l'adoption du Code civil suisse, écrit-
on de Berne à la « Tribune » :

L'auteur semble n'éprouver que du dédain
pour le Code Napoléon et ses dérivés , qu 'il con-
sidère comme entachés de trop d'individualisme.
Déj à, le Code civil alleman d lui paraît d'une
inspiration plus moderne. Mais à ses yeux ,
c'est le Code civil suisse qui constitue l'idéal
d'une législation démocratique.

Cet ouvrage est l'obj et de nombreux commen-
taires, montrant que la question est posée ca-
tégoriquement devant l'opinion des peuples de
l'Amérique latine.

Ceux qui sont bloqués par
la neige

BREQENZ, 7.— On annonce au sujet des dé-
gâts causés par les avalanches qu 'à proximité
de la gare de Langen, les maisons d'abitation
ont dû être évacuées. Quinze familles compre-
nant un ensemb'e de 60 personnes ont été re-
cueillies dans un train qui se trouvait dans le
tunnel de l'Arlberg.

Une mère et ses quatre enfants isolés
A Bludenz Mme Marie Bertel , qui tenait un

débit de bière, près de Parthennen , était blo-
quée avec ses quatre enfants par la neige.

Afin de tirer la famille de sa périlleuse si-
tuation — elle se trouvait dépourvue de vi-
vres — une expédition de secours a été cons-
tituée et Mme Bertel et ses enîants ont pu être
ramenés dans la vallée. Ces derniers ont été
descendus dans des sacs de montagne.

Une situation tragique dans les Diablerets
MM. Qenillard et Auguste Moret , des Dia-

blerets, se trouvent bloqués par la neige, avec
leur bétail , dans les chalets d'iseri n, situés à
un kilomètre au-dessus du col du Pillon , à 1700
mètres d'altitude. La provision de foin étant à
peu près épuisée, ils devraient pouvoir descen-
dre le bétail dans la vallée, mais ils en sont
bien empêchés par la neige. Une équipe de ci-
toyens dévoués s'est mise à l'oeuvre pour leur
ouvrir un chemin à la pelle, j usqu'à la frontiè-
re bernoise. Le travail a commencé mardi ; il
s'est poursuivi mercredi matin avec une quin-
zaine d'hommes.

VU. Chuard est malade

BERNE , 7. — C'est avec regret qu'on̂  a app ris
que le doy en du Conseil f édéral, M. Chuard ,
était â tel p oint atteint dans sa santé qu'une re-
traite temp oraire était devenue nécessaire à la
suite d'un ref roidissement rebel.

Avec cette conscience dans le travail et cette
énergie que chacun lui connaît , l'honorable ma-
gistrat s'était donné pour tâche, ces derniers
mois, de liquider, avant son départ de Berne,
toute une série d' af f a ires  dépendant du Dépar-
tement de l'intérieur, ce qui a p rovoqué, comme
bien on le p ense, un surcroit d'occup ations par
trop lourd.

Actuellement, M. Chuard est ai Montreux et
l'on esp ère que, le climat de la Riviera vaudoise
aidant, il pourra regagner Berne vers le milieu
de décembre. Les meilleurs vœux sont f aits p our
le promp t rétablissement de sa santé.

Chronique neuchâteloise
Un incendie aux Brenets.

Jeudi soir, à 10 heures, la gendarmerie des
Brenets était avisée qu 'un incendie venait d'écla-
ter dans une vieille maison , située au bord du
Bied, à l'endroit dénommé les Cambolles. Cette
petite bâtisse servait de ferme, et de maison
d'habitation. Elle était occupée par les époux
Huguenin. En quelques minutes le bâtiment fut
la proie des flammes et les secours demeurè-
rent inutiles. Le propriétaire H. a déclaré qu 'il
avait déposé une lantern e allumée sur une pou-
tre, que la lanterne était tombée dans la grange,
ce qui avait provoqué le. sinistre. Un cheval et
une vache qui se trouvaient dans l'écurie, ont
été sauvés.

LYON, T. — On a conduit j eudi soir à l'Hôtèl-
Dieu toute une f amille espagnole, la f amille La-
p ez, composée de 12 pe rsonnes qui, toutes, ont
été intoxiquées par des émanations d'oxy de de
carbone, échapp ées d'un p oêle en mauvais état.
Elles auraient été comp lctemert asp hyxiées sans
l'arrivée de voisins qui les trouvèrent pres que
toutes sans connaissance.

Faites arranger vos fourneaux!
Une famille de 12 personnes

asphyxiée

LONDRES, 7. — L'organe professionnel des
médecins anglais, le « Lancet », publie une ana-
lyse de la maladie du roi d'Angleterre. Après
avoir décrit le cours de la pleurésie , les re-
mèdes appliqués et soulign é notamment que les
deux tiers inférieurs du poumon droit sont af-
fectés et que la pleurésie plasti que s'est éten-
due au diaphragme, causant des douleurs aiguës
qu 'il a fallu adoucir, le « Lancet » aj oute qu 'ac-
tuellement les symptômes dans la poitrine ont
diminué et que les symptômes locaux corres-
pondants se sont améliorés, mais un épanche;
ment pleurétique peut encore survenir; il y a
encore avance et recul et une tension cardia-
que. Ainsi la virulence et la toxémie générale
sont les deux principales causes d'anxiété.

Une auscultation par téléphone !
AMIENS, 7. — Un vieillard qui souffre d'une

maladie de cœur est soudain en proie à une
crise.

Comme cela se passe à dix kilomètres de la
ville, on téléphone au médecin.

— J'entends si bien, dit le praticien , que je
vais tout de suite ausculter le malade . Voulez-
vous lui appuyer le récepteur sur le cœur ?

Ainsi est fait. Le médecin se rend exactement
compte du caractère de la crise, ordonne, immé-
diatement un remède et., le vieillard est sauvé.

Voilà, paraît-il, ce qui s'est passé à dix kilo-
mètres d'Amiens.

Un pouf de quatre millions I
MILAN ,7. — L'« A.mbrosiano » annonce qu 'un

propriétaire d'ianmeuibles de Milan , le comman-
deur Vincenzo Colombo, intéressé également à
plusieurs hôtels du lac de Corne, aurait été dé-
noncé à l'autorité j udiciaire pour irrégularités
dans son administration. Son passif serait d'en-
viron 4 millions.

Le typhus en décroissance à Lyon
LYON, 7. — Bien qu'on ait enregistré auj our-

d'hui 38 déclarations nouvelles , l'épidémie de
fièvre typhoïde est en pleine décroissance. Dans
les hôpitaux on a déjà noté 16 sorties de typhi-
ques. Le nombre des cas déclarés depuis le dé-
but de l'épiderme s'élève à 2143. On a enregis-
tré auj ourd'hui 5 décès, ce qui porte le total
des victimes à 45.
"î^  ̂ Une désinfection qui finit tragiquement

NEW-YORK, 7. — Quatre p ersonnes ont été
tuées, six blessées et une quinzaine sont p ortées
manquantes, à la suite dune exp losion survemie
dans un laboratoire de désinf ection.

X ¦ —'

Ce qu'il en coûte d'être moderne ! — La tète
d'Amarj oullah mise à prix...

LONDRES, 7. — On mande de Lahore à
l'« Evening News » que Bâcha Saku, le chef des
rebelles afghans, a mis à prix la tête du roi
Amanoullah. Les rebelles on virtuellement réus-
si à interrompre les communications avec Kaboul
qui va ainsi se trouver dépourvu de ravitail-
lement venant d'Europe. Déj à la légation de
Grande-Bretagne ne reçoit plus d'approvision-
nements européens.
Les trahis de Chamonix n'ont pas de chance !
De nouveau un convoi dévale en bas la pente
CHAMONIX , 7. — Par suite d'une panne sur-

venue à la locomotrice , un train électrique qui
montait la forte rampe de Servoz, se dirigeant
sur Chamonix , est parti à la dérive. Trois voi-
tures ont déraillé et se sont écrasées au fond
d'un ravin profond de 40 mètres. Deux se sont
arrêtées au bas de la rampe. On ne signale au-
cun accident de personnes.

La maladie du roi d'Angleterre


