
ILE TRIBUT AU DIEU MARS
Bilan «le âuerre

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre.
Nous allons f aire une excursion dans une con-

trée moins attrayan te que te Mont Racine. Je
viens de parcourir un ouvrage en six tomes,
intitulé « Le monde en chif f res  ». L'auteur, M.
W. Woytl nsky, a le don de savoir grouper sy n-
thétiquement et de f açon très claire des don-
nées qui seraient sans cela rébarbatives. Et j 'ai
pensé qu'en présentant certaines d'entre elles,
se rapp ortant aux conséquences f inancières du
conf lit de 1914-18 , l'exposé que j' en f erais suc-
cinctement off rirait aux lecteurs assez d'intérêt
p our qu'ils ne regrctassent p oint de m'avoir sui-
vi. Les nombres dont j e f erai  état , comme au-
tant d'altitudes, sont off iciels. Sur un point seu-
lement, on pourra les accep ter « ad réf érendum ».
Il s'agira des estimations au suj et du déf icit à
la production. Encore la méihode employée est-
elle assez comp réhensive po ur p réserver de tou-
te exagération.

Quoique ayant embrassé l'ensemble du globe,
la grande guerre s'est livrée presque exclusi-
vement sur le terrain europé en. Ce sont donc les
pe upl es de notre continent qui se trouvèrent les
p lus touchés.

Sur un total de 875 milliards de f rancs or
pour tous les belligérants, la part de l 'Europ e
po ur les dépe nses immédiates ressort â 719 mil-
liards de f rancs, dans l'ordre f inancier seule-
ment. On ne f ait pa s entrer en ligne de compte
pour le moment les destructions ni les consé-
quences économiques de la guerre.

Une comparai son Illustrera l 'imp ortance de ce
sacrif ice f antastique. Réparti entre les quatre
millions d'habitants que compte la Suisse en
chif f re  rond, le capital de 875 milliards permet-
trait d'attribuer à chacun d'eux 220,000 f rancs.
H équivaut à dix-sep t f ois  la valeur de la f o r -
tune suisse, tous biens compris.

Quelque f ormidable que soit ce ch if f r e, il ne
repr ésente pourtant que moins de la moitié du
tribut total.

Voyo ns d l'établir.
La destruction des valeurs économiques a f a i t

l'obj et d'une étude générale. On la trouve ex-
pr imée en chif f res dans l 'Etat des Réparations.
Comme les opérations f urent conduites sur les
territoires des alliés, sauf des excepti ons d'im-
port ance minime, les dommages ont af f ec t é sur-
tout les alliés, sur lesquels ils pèsent essentiel-
lement.

Si l'on néglige le f ron t  russe de l 'Est, où les
dégâts f urent relativement minimes, dans une
zone de marécages, de f orêts et de steppes , et
si Ton s'en tient à la seule Europe , le montant
des destructions et dévastations atteint 87 mil-
liards de f rancs. Il est plu s élevé dans les mé-
moires off iciels des dif f érents intéressés, qui
n'ont p as échappé à des évaluations partiales et
exagérées. L'obj ectivité conseille de p rendre
plut ôt en considération le chif f re  de 87 milliards
établi par M. Keynes, le savant économis-
te anglais.

De l'armistice à 1922, une bataille d'un genre
sp écial s'est livrée. Le gouvernement du Reich
a compt é que plus de 56 milliards de marks-
1913 lui f urent enlevés, sous la f orme de p aie-
ments en esp èces et en nature, de biens conf is-
qués, de territoires nationaux et coloniaux, etc.
Key nes a réduit cette somme à 26 milliards de
marks or, soit 32 milliards et demi de f rancs
or.

Il conviendrait d'y ajouter les f rais  d'occupa-
tion de la Ruhr (417 milliards de marks or) et
de la Rhénanie dans les années qui suivirent.
Ne chargeons cependant p as trop le bateau.

Nous arrivons maintenant au chapitre des
dettes inter -alliées.

Les Etats-Unis ont p résenté une f acture de
62 milliards et demi de f rancs à leurs alliés
européens.

Grâce à des arrangements de consolidation,
elle f u t  réduite à un montant sensiblement in-
f érieur.

L 'Europe devra payer pendant 60 ans des
annuités atteignant progressivement 400 mil-
lions de dollars. La Grande-Bretagne et les
autres débiteurs ont commencé leurs verse-
ments. Bien Que la France n'ait point encore
ratif ié l'accord Mellon-Béranger, elle en f ait
autant.

Cap italisée au 1er janvier 1927, cette dette
équivaut à 21 milliards et 250 millions de f rancs
or.

Les pertes causées à l 'Europe par la crise de
la production, de l 'échange monétaire et du
commerce international passent au p remier
rang des dif f érents tributs payés au dieu Mars.

M. Woytinsky s'exprime comme suit à cet
égard :

« // est impossible d'évaluer statistiquement
ces pertes avec la justesse nécessaire, dit-il,
car les ef f e t s  de la guerre sur la vie économique
se sont superposés à des ef f e t s  de causes dif -
f érentes. Ensuite, on ne p eut déterminer le dé-
f icit d'avant-guerre et celui des années consé-
cutives : il f audrait comparer la production de
l'ap rès-guerre et l'état dans lequel serait cette
pro duction si elle avait continué à se dévelop-
per p endant les années de guerre sur le même
rythme qu'avant 1914. DétermirJer ce rythme
est illusoire.

La productio n agricole d'avant-guerre aug-
mentait en moy enne de 3 % par année ; la p ro-
duction minière de 5 % ; celle de l'acier de 7
à 8 % ; celle des nhosp hates de 10 %. L 'accrois-
sement était de 4 à 5 %  pour la moyenne des,
p roduits.

Or. on doit bien f aire attention que la période:,
pr écédant immédiatement la guerre mondiale,
était une période de grand élan productif , à la-\
Quelle aurait succédé, même sans l'aide de la?
guerre, une période de dép ression. Dans ces:
conditions un rythme d'accroissement de 2 P o-
serait normal. »

M. Woy tinsky établit sur ces ^ases un index
qui part de 100 (1913) p our arriver à 128 en
1927. Et il met en paral lèle la production cons-
tatée pratiquement , qui accuse de 1919 à 1927 y
compris, un déf icit de 1,062 milliards et demi
de f rancs or. Ce chif f re  ne vaut qiie p our les
Etats occidentaux et centraux de l 'Europ e.

En 1922, l 'index de pr oduction eff ecti ve at-
teint 80. Celui de 1923 monte à 85. En 1926 , il
est à 100, niveau de 1913. L'année 1927 le porte
à 105, tandis qu'une p rogression « normale »
l'eût amené d 128.

Pour l 'Europ e seule, le tribut global au dieu
Mars se prése nte comme suit, en group ant, sans
les f ractions, les clùîtres cités p lus haut :

Milliards d I
Frais de guerre immédiats 719
Dévastations 87
Cessions et versements du Reich

de 1919 à 22 32
Dette capitalisée envers les Etats-Unis 21
Déf icit à la p roduction 1,062
Tribut européen, sans la Russie 1,921

Ce bilan n'épuis e pas toutes les p ertes. Il
laisse en ef f e t  de côté les . vies humaines. Sur
un total de dix millions de victimes, le 92 % est
d porter au compte de l 'Europ e. Des 19 millions
et demi de blessés qui lui reviennent, plu s de
six millions et demi avaient droit â une pen-
sion en 1924.

Tous ces chiff res sont assez éloquents par
eux-mêmes. Je les livre aux méditations de cha-
cun, pria nt Qu'on n'en tire p as argument p our
m'annexer ou me répudier. Il n'y a pas que les
chiff res , hélas ! qui soient des réalités.

Henri BUHLER.
— — âagjftli -̂g ĝ f̂cgw^— 

(^ampo, le village mouvant
L 'A C T U A L I T É  SUISSE

L 'église qu on voit au centre de notre cliché s'est dép lacée de 12 m. 40 en 35 ans et s'est
enf oncée de 2 m. 80.

A la suite de FébouJQment du Monte Arbino,
on commence de nouveau , dans le canton du
Tessin, à s'occuper du village mouvant de Caim-
po, dans le Val Maggia.

Situé à 1353 mètres d'altitude , Campo est,
après Bosco, le village le plus haut perché d:u
canton.

Son église renferme un trésor surprenant en
ostensoires, ciboires, vieux tableaux italiens &t
autres objets d'art

Le Bureau fédéral de trangu 'iatiou a cons-
taté que l'église de Campo s'est, dans les tren-
te-cinq dernières années (de 1892 à 1927) dé-

placée de 12 m. 40 direction sud-est, soit 35 cm.
par année, et emfoncée de 2 m. 80.

Néanmoins, la situation du village n© donne
aucune inquiétude. Les vingt-deux points de re-
père placés par l'Institut sont contrôlés chaque
année pour suivre le mouvement de la masse
de terre de la Haute-Vallée.

La masse en mouvement est évaluée à 150
millions de mètres aubes.

D'après le professeur Heim, en cas de glisse-
ment de terrain dans ce haut plateau, la Ro-
vena serait barrée et tout le Val Magigia jus-
qiufau Lac Majeur submergée

e o M o m
Les hauts salaires aux Etats-Unis

Les Etats-Unis , on le sait, sont un pays où les
salaires des ouvriers sont tout particulièrement
hauts. Aussi le niveau de l'existence est-il sen-
siblement plus élevé qu'en Europe. Jusqu 'à pré-
sent , cette politique des hauts salaires, n'a guère
porté préju dice à la république d'Outre-Atlan-
tique. Depuis quelque temps , néanmoins , les mi-
lieux patronaux et ouvriers ont été à même de
constater que ce système présentait certains
mconvénients. En effet, les pa3's d'Europe, grâ-
¦"e à ce régime, sont en mesure de faire une
concurrence assez forte à l'industrie américai-
ne sur le marché des Etats-Unis, du fait que sur
le continent européen , les conditions de salai-
res sont en général inférieures.

La Confédération américaine du travail, qui
groupé les principaux syndicats ouvriers aux
Etats-Unis, se préoccupe très vivement de cet-
te question , car elle craint qu 'il résulte de l'im-
portation croissante des produits européens un
chômage forcé dans certaines branches de la
production. Pour remédier à cet état de choses,
la Confédération du travail demande que l'on
relève sensiblement les droits de douane pour
un grand nombre d'articles.
-¦¦ On ne retrouve jamais les millions volés

Les millions évaporés dans le krach Hanau
n 'auront en définitive été détenus par personne,
remarque M. Maurice Prax.

Les exp erts , fina 'ement, devront reconnaî-
tre qu 'il leur est absolument impossible de dé-
couvrir où sont passés la plupart des millions
« absorbés » par l'affaire. .. Us ne seront pas
entre les mains — ni même les menottes.. —
des deux « financiers »... U ne seront allés ni
ici ni là.... Ils n'auront été pris ni par X... ni
par Y... Ils auront fondu... Ils auront été « faki-

risés » au point de disparaître de cette vallée de
larmes, sans laisser nulle part la moindre trace...

... Le voleur qui vole un billet de mille pos-
sède ce bi llet de mille , dépense ce billet de
mille en achetant des choses positives... Ce bil-
let de mille n'est perdu que pour le volé... Dans
les krachs financiers , dans les vols « finan-
ciers », les billets de mille finissent par être
perdus pour tout le monde , pour les voleurs
comme pour les volés...

Plftt !... Les fakirs ont souBflé dessus !... II
n'en reste rien — rien — rien — rien.

Les journaux new-yorkais sont en train de s'é-
merveiller de l'aventure d'une jeune lady qui a
traversé la mare aux harengs pour vivre en Amé-
rique la vie d'une demoiselle de magasin...

Il y a quelques semaines, en effet , lady Doria
Hope, fille du sixième duc de Newcastle, s'embar-
quait en compagnie d'une amie pour New-York.
Elle loua une petite chambre à Greenwich Village
et devint demoiselle de magasin.

Elle s'efforçai t même de devenir une vendeuse
à grand rendement et se berçait de l'espoir de bé-
néficier prochainement d'un relèvement de son trai-
tement , qui n'était encore que de 125 francs par
semaine, lorsqu'elle fut reconnue par un Anglais
qui découvrit son identité.

Adieu, comptoir, étiquettes , ciseaux... Lady Do-
ria Hope, écrit le « Daily Mail », n 'eut plus qu'à
se rendre chez des amis , à Washington.

Sa fugue était terminée.
A première vue, on ne saurait que féliciter cette

jeune personne, riche et distinguée, d'avoir tenu à
faire connaissance avec les difficultés de l'exis-
tence. Mais si cette expérience n 'était qu'un jeu ou
un vague snobisme ?... alors on conviendrait qu'il
n'y a pas lieu de s'extasier outre mesure.

Que feraient , en effet , les vraies demoiselles de
magasins, si à chaque rayon où elles se présentent
elles trouvaient la place prise par une « fille-à-
papa » en train de collectionner des impressions
neuves ! Elles n'auraient plus qu 'à se mettre la
grande ceinture ou à changer de métier , ce qui
n'est pas toujours agréable.

_ A moins que — car il y aurait un moyen fa-
cil* de tout arranger — les ladies qui « font » dans
le magasin se déc dent à poursuivre assez longtemps
l'expérience pour que les midinettes sans place
aient le temps et la possibilité d'apprendre à fond
le métier de millionnaire dans les demeures seigneur
riales que les privilégiées de la fortune ont quittées.-

Ce serait assez juste en somme, car personne n'a
le droit de prendre la place de quelqu 'un sans lui
laisser au moins la possibilité de trouver un gagne-
pain.

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.88
Six mois a 8.40
Trois moia 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 65.— Six mois . Fr. 32.50
Troia mots • 16.25 Dn mois . • 6.—

On peut s'abonner dans tons las bureaux
de poste Baissée avec nne surtaxe rie 30 fit

Compte de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
i-.a Chaux-de-Fonds . . . .  20 et. la Ugn

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 et. la lign*
(minimum 10 li gnes)

Suisse 14 et. le mrn.
Ktrnager 18 • •» •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. lo mm.

Régie etim-régionale Annonces suisse Sfl
Bienne et suceurs "tes

PB grand Africain

Le maréchal Ly autey, qui va recevoir à Londres
la grande médaille d'or de l 'Af rican Society.
C'est la pr emière f ois Qu'un étranger reçoit

cette distinction anglaise.



@if ooSerie. îf""^""̂lotis IBS articles île bijouterie. Al-
liances or 18 k., dans toutes les
largeurs , très jolies bagues avec
br iHau t s  sur p latine ; colliers p 1
dames , or 18 k. el doublé; chai
nés ponr messieurs en double
lre q u a l i i é  et or 18 k. ; broche»
et burettes en or 9 k. et 18 k el
en unublé  lre quali té ; bracelet?
de 0 k. »l 18 k : bniclela lioqhj»
_ L. ROTHGN-PGRRET
me IViinia-itroz li» VMÎ

%m mouvements
1er cnoix mois , verres ue mon-
tres. » liquider i prix d'occasion ,
pour cause de départ. Urgent. —
OlïreR écrites sous cbitlre C. C
21101, au Bureau de I'IMPAI-
Ti.i t,. «4101

Mouvements IZ &
basr.ni'fl , ca i i i i u i  Km et A. S .sonl
demandés de suile. ¦ Faire offre»
s Cane Pgwfalg ¦>/>¦ 2M03
Caàlâslpur exp érimenté , en-
S^SltaCull (reprend mit
soii'lage par serlen . <\ domicile . -
Offr»s ecriies sous rliitlre H . fi.
'.il .'ÏO'î, au Bureau de I'IMPAP -
TIAL . . 2J30?

Remontage^ JïïC
nisnie», petites p'îifis, sont de-
mandes a faire t iltxniftte. Tra-
vail sérieux. — S'adresser Case
pnsr? '° 10335. n\90
B /rt\niiaK» «TiiP) n'i'îo» cou on-i©îïPaSe. nde Bal nn -
«ers apuren n u i t  le métier à Da-
me <vi demoiselle. 24418
S'nd. an bnr. de l'clmpartial -

ï/ï>anT. KCII IHHCN rou-
Sa.3flJUlA ges et blancs ,

sont n veinne. — S'adres-er n M
fleuri Oppliger , l/>s Bulles 37

VMK>

f k ~
WemûrP ««a»» 1'»" A *tu Bïj EUïflS 1», places , avi;n

fourrure — 6'adr. rue du Non 1
61. an sniiR-eol. 2i-W>

©*fl»B,âfe ue 2 ILOIS. a veri
r «*»»'¦ %3* dre. — S adresser
chez M. Faul Lsuba , Somhail l e
18 24414

Phonographe P2™
Ion . a vendre avec 'ai disques.
a saphir. «Pallié». 24S08
B'a^r nu bur. do l' i lmpar t ia l » .

SÏCTigïsîâ
grandes pièces , sont à sortir à do-
micile. Pressant. Ouvrier pas fidèle
s 'abs tenir. .- S'adresser au Bureau
de I'IMPARTIAL. 24577

Char à éefreHes
à oeux mécani ques, serait  acheté
d'occasion, niai s en bon état. —
Oll res a M. 1'. Pi ètre, rue du
Pav e 71 Tél. \\A\-} . 24V>2

j âlz-band, lut""'
vendre , à condilions avantageu-
ses. — S'ad resser rue du Parc 06
nu 1er étage. 24579

Oii iemanâe "%-
ancre de première lorce , sur 51 '.
ligues. Place stable. 2iW<i
S'ad. an bnr. rie l' .Impartial»

Calorifère; AKS
et nuis , combine , calorifère, I OUS-
selte. — S'adresser , enlre 13 et
14 11., rue Leopold Robert 12 an
3mp étage 24557

Orchestre -e 5£
poiu les hèie s uu Nouvel-An. —
S'adresser Hôtel Gui l l au me Tell .
Le l'nol sur Tavaiin-S. 2iGO0

CoSSre-îorf. âAv é".;arn7eur
comre appareil 1'. S. F., collro-
forl-casseito neuf , incomhusti i i l e .
incrochetable. Dimension exté-
rieure 37x27x16. Valeur 150 fr.
— Offres écrites , sous chiffre  A.
E 'Hi'ii , au Bureau de I'I MPA B -
TIAL 24422

il vendre. Sâf: o».;.
quels, ôiaux . machines à arron-
dir, layelles , établis , bottes à ri-
voire avec poience , compas aux
engrenages , balance à or el autres ,
renvois et quani i té  petits outils .
1 cbeval à balançoire , pharmacie ,
table a ouvrage , étagère . 1 ba-
lance à plateaux , force 25 kg., 1
horloge ani iqne avec automate ,
etc.. chez BLUM-BLU.M. rue du
Versiolx t). — Achat, vente .
échange . 24387

ïapis persans, z
grandeurs, sont a vendra avanta-
geusement , ainsi qu 'un bon vio-
lon 3/i. — S'adr. a M. Matil ie y.
rue du Jura 4, au 2me élau>e

25217

Couturière. 0 î̂s?
pour cessation de commerce
mannequ in s , machin as a coudre :
affiches -réclames (une nour bal-
con), eu bon elal et avantageuses
S'adresser à Mine L Garnis
V u i l l e , Place uu Marché Ici. l.e
Loc'e. V4281

Veau-génisse S?
dru. — S"a ncs-or » Al. U. Scliir-
mer Les Bulles 2VJ71I

Rûi/Dilo Bons réveils ga-ï lb Vt i l lo .  rantis, bonne
quaUté , à fr. 5.50, chez
DE PISTRO, rue Léopold-
Robert 74. 2l2 ~,o

Souvenez-vous en.

A vendre sr 7z
Louis XV , 2 places . 1 table ><
coulisses , 1 commode , 1 lavabo
avec tiroir , 1 luge (2 p laces), 1
traîneau pouf enfant en osier,
i cbarrettep onr enfant.1 lanterne
pour montres , tapis , table de mo-
quette , 1 régulateur à poids , ta-
bleaux, l- lampe électrique , 1 ta-
ble de fumeur. — S'adresser rue
du Progrès là, an *e*-de-chans-
sée, à gauche. 24056

RAllC A Tendre 2 beaux
If VUS. bobs , un type courue
spécial , pour concours, et un
moyen 4-5 places neuf jauni i -
employé , serait ded i bon marché
éventuellement échange conlre.ma-
chine a écrire. S'adresser à M
Fritz Leuenberger La Saune.

2*»4

Cendres de Dois. vSTSt
natta sont demandera a scliete-
régulièrement. — S'adresser Far
hriqiie de ressorts Henri Bugnon
rue ^ r i t T -r .oiirvoi si^r 40» . 9301
f S i  »m .«na, A vendre, un bon
ittlBC. &ne ne t! ans. Il
seruil  uonne f .  l' essai 1 mois. —
S'adresser a la Grande JVaiso»
Collet . Le Locle. 2120:1
S*ala«aBsH(aa »̂smmaMsSMns«

uCUll C YCuVe tome confiance,
cherche * faire ménage ou des
heures, on tous travail!! analo-
gues . — S'adr. rue des Fleurs 26
nu 2ma éiaea , ft d rnile. 24200
l l . i n i O J C d l I p  sachant cuire, cher-
UCIllUlùCllC cbe a fa i re des heu-
res de ménage. — Offres écriles.
sous chiffre II. D . 506, à la
suce, de I'I MPARTIAL . 56<i
S'adr. an bnr. de l'«Impartial»
O i l V P l Ô P f l  «l' ébauches , cherche
VUI116IB place, ou à défaut , dee
journ ée. — S'adresser rue du
ler Mars 10A , au 2me étage, vis-
i-vis de l'escalier. 24504

Porteur de pain I tXX
evrore. 24596
'Vr.d. an bnr. de IMmpart ln i»
U j n n t q r i g c  On cherche une ou-
r i lUUl gCû ,  vrière conscien-
ciouse ei adroile , a l'atelier Steu-
ii le r  A Saulebin , rue Numa-Droz
l iL 84505

Commissionnaire. t^Tgaf
(on pour toute la journée , ou a
défaut , entre les heures d'école.—
S'a îres^er au Magasin , rue de la
Serre 59 24572

Jp liri P f l l IP  !ro"v,'ri1" einpioi
UCUUC UI1B immédiat  dans aie-
lier de reliure ci non nage. — S'a-
rl rpnoer rue dn P'0'..'rèx 41 2'i498

On demande ^
e.ea»i

r,,
bie„0"H

service. 24476
ji ad. on bnr. do l'tlmpartial»
Oll rhn rnhp  ia»»e garçon, pour
UU t llbllllt; fa i re fea commis-
sions. — S'adresser au Magasin
de Fleurs Girard, rue Léonnld-
Rohert ÎJ5 24460

Roi î inn tû l lP  cle fl'l'saagas, nour
aCUlUUlCUI petites pièces an-
cres , serait engagé de suite. 2447 1
9'nd nn hnr. de l'tTmp p .r t l a l»
loiI f l P l i l l u  KS | « ' 'U i i i i i i ee  ne

UCUUC UI1C suite pour les tra-
vaux de ménage. — S'adresser
Pâtisserie Marc Ginnal , rue du
Parc 31 BIS. 2448s

f h P V P H P  ei Mér '""!hié sur le
U H L i t U I  verre de montre fan
laisie , cherche p lace. 24602
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
f n i i p t i n p  est demande par li-
UUUI llCi brairie de la place. —
Offres écrites , sous chiffre V. J,
551, à la suce de ! bu-Ain 'uL.

551

i InilPP Pour 'a **" avril - quar-
A 1UUCI , tier des Crélôt» , 1er
é'age de 4 cliamhres . — S'adre^-
R. r rue du Gr- nier 37 24473

A lni lPP I"-""' "" suite , logeiueui
lUUCl de 2 chambres, cuisine

et dépendances , en plein soleil.
S'ad. an bar. de i' t Impar t  lu t  •

24467

rh amhP Q *̂  '"u , r - a nersonne
UUdUlUI C. sérieuse, belle cham-
bre meublée , au soleil , avec chauf-
fage central , dans maison d'ord re,
— S'adresser rue Jacob-Bran di 6
au ler élage. 24468
P h ' i m h p o  ^ louer immédiaie-
UlialllUI C. nient , belle chambre
ineunlée. Ascenseur. Chauff^ue
central. 244 i6
S'ndr. nn bnr. de l'tlmpartial».

Dent chambres, tm^ f i
lies chambres meublées, bien
chaullées . 21361
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»,

Ph amhpa  * louer belle cham-
UliaUiUlC bre meublée, située
dans quartier des fabriques . —
S'adresser rue dit Progrès 145
ler élage . à droite. 84339

fhf ln ihPP lneuD lée. est a louer.
vJilQ.111 Ul C a monsieur solvable.
— S'adresser après les heures de
travail , rue du Progrès 103. au
3me étage A gauche 24452

r h n m h r fl meublée est à louer
U l l d l l I U I  0 rie suile , à monsieur
sérieux. — S'adresser rue Daniel-
, 1 -nn l t i rhan i  39. 24501

UUtl l l IUlu  met t re  a personne de
loute honorabilité , dans maison
d'ord re. — S'a • rosser me de In
ItoiMe 13. au 1er élaue . 2il(IC

rhamh p o  A l0lier . P'iur le 15
OllalliUltJ . décembre , l cl iamnr ,
i i ienli lée , au soleil , bien cli a iil lét .
à 1 ou 2 demoiselles de louia mo-
r a l i lé . ch 7. une di in iH s> ui„ 2403:)
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

P h f l m h P P  "' Pe,ls 'on B0111 offer-
Ull u ll lUI C tes a personne de toute
connu lice, - S'adresser rue N u m a
Droj 110. au 1er nia..'». 2»2l 'i
l ' In i n h p p  A louer , cliauiure
Uliailll.'I C. meublée a personne
cle toute moralilé et travaillant
ilehors. — S'adresser rue de la
Paii 57 an 1er élage 24202
PiûH J fBPP P ,'ès DlB " ailua, a
I lBU & IC11C |0„er de suite.
S'adr. au bnr. do l'tlmpartial»

24244

Pied-à-terre £vS
Chauffage central. — Offres écri -
tes, sous chiffre R. A. 34345
au bureau de I'IMPARTIAL. 24246

flh'atnhpp Jenna A"8 cherche
UlldllIUI C. pour de iuite , cham-
ure meublée, ai possible au so-
leil et indé pendante. — Offres
écrites , aous chiffre E. J. ï-l'i'i I
au Bureau dé I'I MPARTIAL . 24221
1 n r i o m n n f  ds 8 ou 3 pièces, «gt
LUgClUtlll demandé de suile -
Offres écrites, sous chiffre G. B.
24 138, an Bureau de J'IM P A R -
I I A L . 24/i:>S
I A ( Î P m o n f  l l - ' h u r - ' h i e  famil le
LUgClUClll cherche pour le 30
avril , logement de 3 ou 4 nièces
— Faire offres aous chiff ie  L. U.
24314 au bureau de I'IMPABTIAL

21314 

Fr. 100.- par mois. ^Ur
pour cette somme une jeune fille
•-n chambre (si possihle in lénen-
dante) et nensionî — Ecrire Cas-
postale 10040. 24258

Â VP flr iPP * bnrcelonnetle pour
I C l l U I C

^ poup ée, 2 paires pa-
tins n" 23 et 29. 1 poussette de
chambre, 1 couleuse. 24599
s ad. an bnr. «le l' t lmpar t ia l »

Â VPtlflPP la»'» d'emploi, man-
I C U U I C , doline nanolitaine

neuve. Bas nrix. - S'adresser rue
du Nord 48, au 2me étage,
gauche. 24597

Gramop uoneï ,Hà S
il-s Terre.llis 8. Sme •'¦la^e. 24598

Â UPIir l p P l 'hiiecneue IOcies.
I C U U I C , en „<> , avec étui ; 1

nicolo , 6 clés; 1 lutrin. — S'adr.
Restaurant sans alcool . Plane
Neuve 12 24580

Mou fements ^.̂ .̂ 1 ^:cyl., 10 r., cad. relief , 6</ 5 lig
cyl.. 10 r , disponibles — Ados-
ser ollres sons chiffre» P 'i.'î'IOO
C. à PuhllciiaM , i ' Ii.-». ; ix - i l "
l'oniix. p-2&>69 Q 2.605

À VPnd pp a poussettes , avec
fl ICUUlC j logeons, et des
jouets. 24425
S'adr. an bnr. da l't l rnnart iah
ril ion A vendre , chienne loun.
l 'IUCU. — SadreBseràMM. C.roi-
sier ii Indermùhle . rue de la Pû T
71. 241Z7

A niiniinn taule  a emp loi , ui-
I t U U I C , vans , grands ri-

deaux , petits bureaux, pelde ta-
ble , régulateurs , lit de fer, 1 par-
dessus neuf , gr.mde taille. — S'a-
dresser rue de la Paix 19, an rez-
de-chaussée , a gauche 24365

Â n a n t i r a  «l'occasion : lit . her-
i CI1UI 0 ceau , charrette .cham-

bre de pounée , potager et beaux
livres d'enfants , poupées . 1 lil
d'enfant, émuillé blanc , en parfait
étal , 1 fauleuil , balançoire , 1 li <
de cuivre neuf. 24468
S'ad. nn bnr. de l'tlmoartial. »

Â VPTlfiPP *̂  quinquet s n 'occa-
I C U U I C  sion, mais en très

bon état , à ries- conditions avan-
tageuses. — S'adresser à M. Ca-
mille Harder. rue Numa-Droz75

24:«1
Raio n ni pp  à ''""l l u,! "e"' - es:
Uai^liUli C, demandée à acheter.
S'ad. an bar. de l'tlmpartial»

^4^u /i

Accordéon "IrSS â
bases, est a vendre. — S'adresser
le soir après 7 h.. Bassets 8. au
l^ r  étage . 24435

A VP D flPP u " herceau eu bon
ICUUI C état , ainsi qu 'une

draisine à l'état do neuf . — S'a
dresser à M. Louis Bourquin
rue du Banneret 2. 24265

A UP f l fl pp PO'atfsr a bois , en
H I C U U I C  bon état. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 125, au 2m»
elage , a gauche. 24302

Vi iiInnO &¦ '""dVe d'occasiou , 1
ï lUlUlli l .  excelleni violon de lu-
thier , avec étui , archet el housse,
ainsi que 2 violons d'étude. —
S'adr. a Mlle  F. Richard , prof.
île violon , Gibraltar 1. Télépnne
!) i:t. 24215
'l' u n i e  A vendre d' occasion , un
lapiS. superbe tap is s afghan »
275x325 cm. *4209
.S'ndr. an bnr. de l'tlmpartini
A np n f i p p  H' ,K11 '9 «Jniyrna.H leilUI C, 107x74 cm. — S'a-
iresser rue du Collège 4, au 3m-
élage. 24218
Clrin A vendre 2 pair us de skis ,
0B.10. à l 'élut de neuf , long. 2 m.
20, plus une pelite luge «Davos».
— S'adresser rue da Parc 20 au
1er étage. 24360

Pendule neuchâteloise t?,t.
dèe a acheter. — S'adresser chez
M. Huguenin, rue de la Paix 87

24362

RlltlfS
nour pièces 5'/< ancre, itotil de
iniuidi'M uu Comptoir rue Jncob
Hiaiult (II. au ler élage. 24500

Décalque use
Bonne décal queuse pourrait  en-

l ie r  de suite ou à convenir;  »
léfaut . une personne que l'on

melirai l  au courant. — S'adrnsser
Fabri que de cadrans mêlai « l,.i
Romaine », rue du Nord 67 24506

Occasion
pour les Fêtes

A vendre, une belle robe
crêpe Georgetie perlée , avec châle
[rangé assorti, couleur mode, der-
nier modèle de Paria. — S'adres-
ser rue de l'Snveia 24, an Sme
étage. 24,191

Sténo-dactylo
française , connaissant l'allemand à fond el si possible
l'anglais JH10496J 24072

trouverait place
dans Fabrique importante de Bifnne. — Faire offre? sous
chiffre .1. ¦* t«:î II., à l»ubllcitn*>. ltlcniitv.

.̂  S,a Aluin on làaisKer & C«», i'reciusa Wsilch à
Diemip. engage au plus vite une 24262

SfèDO-Dadilo
habile pour la correspondance allemande el (rançaise.

Concierges
La place de concierge de l'im-

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

On demande pour les Fê-
tes , une

(Sommelière
connaissant bien le service d> >
able. — S'adresser Brasserie

du f ïa i i i lw ' l i i i iH , rue Léopnld-
Kouert 24 244-'!0

On.cherebe un bon

pour les Fêtes du Nouvel-An. —
Prière dé donner les conditions
et réfèreneea , aous chiffr e U . II.
564, a la Succursale de l'IatPAR-
TIAL. 5114

On demande un bon

iiiiiiÉ
pour les fftles de l'An. — S'a-
dresser a (Jermaiii Glrardin,
Croix FcdÊralc. .Muriaux.

FÈicaotnpiÉ
La Fabrique de cadrans «Le

Nacre» ee recommande tou-
jours pour ses nouveautés. —
S'adresser Rue des Ter-
reaux 2!â. 2'<-3'i6

pour cle suite .
Recorne 30. KiiL^

24203

Charrière 53. ^e
nndanie

ve in "
'_ 242C4

Montro 5 -  Beaux al grand»
11CUVC ùi ?magasiuB. ^4205

Jaquet-Droz 58. *£$%£' t
cuisine . 2429b'

Pour ie30 a¥rii1S29
HnnH <Û7 Ilez-de-chausBee de
11UI U l o i .  ¦> chambres , vesii -
hule. chambre de bains inslnllée
ciiaij ffage contrai. Balcon. 24297

Oombe-Grieurin 40. X Z ,ér'(r
chambres , veslinule , cuisine.
chambra de bains , chaufl ' ng- cen-
iral. Balcon. ' 24298

Hnn PnPiiP ¦ »eré iagede4cham-
UUll tUlUC I. bres . corridor , cui-
sine, chambre de boune , grande
terrasse. 24*99

M pjjr f p 0 3mo étage de 4 chant-
Il C li IC ù. lires, corribor , cui
sine , chambre de bains, chauffage
central. 24300

n h o m n e  VI Rez-de-chaussée
Ulldllip !» I I .  de 3 chambres
corridor , chambre de bains 24301

Cnâlîip S 19. 3 chamnres , co^ri^
dor, cuisine, chambre de bains.

S'adresser è M. A Jeanmo
nod. gérant , rue du Parc 23.

À remettre à Genève
conditions avantageuses,

bonne épicerie
bien située. Recettes prouvées. —
Offres écrites sous chif f re  E.
10050 X, à Puldicita a . Genè-
ve. IH30133A 24351lil
de 3 pièces, si possihle moderne
avec chauffage central el chain-
tire de bain , est demandé de u n i t é
— Kcrire sous rliil lre A. 7,. 24 137
au B ureau de I'I M P U I T H L . 244-17

U industriel
On eherr.be a louer ponr le

30 avril  1029. un alelior de 150
il)2 environ , avec bureau. — Fai-
re offres écrites sous chiffi e O.
X. 24479, au Bureau de I'IM -
PAIVTIAU 244/9

Atelier
On rlierclie À louer, un lo-

cal pour horlogerie, ou apparte-
ment de 3 à 4 pièces, ponvant ser-
vir d'atelier. - Offres écrites aous
cbiffre A. B. T1550, au Bureau
de riKPAJTUL. 245* 0

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

Chevrolet
conduite inlëri u ur» . modèle 1928
1929. est a vendre, fr.
1000 — en dessous uu pr ix , pour
cause de non emploi  Reste fi
mois de garantie.  — Ecri re sous
cbiffre E V. 21304. au Bureau
dn I 'I MP > BTIA I . .  24304

Avendre
On offre a ve iuir . ' 1 potager

à gaz émaillé blanc . 4 feux , I
four . 2 rallonges, très bjn n con-
serve - S'adresser rue P -H. Mai
they 25, au 2me élage , à droi tp .

21203

A vendre un beau et bon

avec , accessoires — s'adresser ii
M. Ilcnvl Batth. Café du Mou-
l in . Mo iHi '-r .  PTO34H 24'inl

A vendre, à Xeurl ialcl ,

Jolie maisoB aea?e
Siiuai i i in  unique  el tra nquille, au
bord du lac. Tout confort moder-
ne Construction soignée . Proxi-
mité  tramways et vi l l " . Eventuelle.
ment à louer. P-264B» 23360

Terrains à Mîlt
excepiionnsllément piei) située —
Rurrnii  de < on -Smêl ions  et
liérancrH, Oéi 7, IVrurtiattil.

3 vendre. :<. Peseux, situation
magnifique . Eau, gaz, électricité ,
rjoanderlg, chambre de bains, Vue
Imprenable. Convient à des retrai-
tes. — Pour visitier et traiter ,
s'adresser à U. C.-E. ROB'-RT,
arbitre de commerce , à LA CHAUX-
DE-FONDS et AUX ARNIERS sur
Corcelles (Neuchâlei). aous

Pettfe fgââfson
à veniire, a Ni'UCbàtol. ren-
(ermunl  4 cbamlires . cuisine el
dépendances Jardins d'agrément.
poiagera , arbres frui t iers .  On la
céderai! meublée si on ie désire
S'adii 'sser a M. Jean Malrel.
rue Fritz Courvoisier !:9B. I ,a
Oliaux -dH -Fonde . 24'i3<.)

il ' ie nonne s conditions, ire

Pantograplie
Llenbard btej i conservé.

Offre s écrites , sous cliiltre V
II 24454, au bureau de I'I MPA R -
TIAL 24454

Occasion
Fourrures et garni tures  pour
manteaux. A vendre. Prix aviin
tagenx. - S'adresser rue du Ban-
nere t 4, au ler étage, à droile.

24413

Foin
A vendre quelques mille kilos

de foin, lre qualité.  - Faire of-
fres a M. Fritz VOSS, Col clen-
lloi'liei , Le Locle. 24594

Uu tlcmaude a acheter d»
suite, P-753O-H 24448

une fcii
à fraiser

les crochets des armes de baril-
tels. — S'adresser a la Fabri qu '-
ili'Azuléat , 4'cleNliu l ourad .
i Mout ier

On demande à acheter

iiliMirt
Hauser

i'aù. nu bar. de rdaipartlsl»
24'tfl

HoimNds
On cherche

de suile It mouvements, o
lignes, ovales, > Schtld », io
pierres. 21417

S'adresser à MM. A. & A.
SLculisi. rue des Sorbiers 19,

Cadrans métal
Monteur de plaque* trè> capable pouvant diriger le

personnel esl demandé. Place stable et d'avenir — Offres
détaillées par écrit sous chiffre P. K. 505 à la Suce de
^IMPARTIAL. S6S

EBAUCHES
OUatiMMeurs

Fabri que de la place cherche outilleurs de pre-
mière force. La préférence sera donnée à ouvriers
déjà au courant  du réglage des machines d'ébauche.

Faire offres écriles , sous chiffre C. L. 24104,
au burea u de l ' Im par t i a l .  24 104

La Fabrique e3,H®riogei>êe

m tm n\\Êl & Fil 11 A mmîï$* Bl^t^la^ l «K lty ii ii
«¦u fi.«»«:H<iB

demande P 10675 Le 24-442 f f i

1 peignis leieins 1
parfailement au courant de la pièce de lorme ï

qiael»3iies 9»«!»eaaitess

g lavrièns i Éiiiiiclies |
m | 9 w •

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

24.VS5 

1 iito Fabrique d'Horlogerie
pour 120 ouvriers «su

S'adresser Etude Itraueii, notaires , IVeuehfttel,

¦ LE RETOUR D'AGE |
Toute» les (ernmes connaissent l^s dangars qui les me- ras

nacent à l'époque du Itetour d'Age. Les syruplômes
sont iiit iu connus. Cest d'abord une

t̂SWfT05|̂ % ' sena'ulion d'éloulTement et de BU OO-
/ y f *̂jSo &̂\ cation qui étreint  lu gorue , des bout- S§

I SaSÏIjl \ fées de chaleurqui  inonleniau visaae ,
! iTÎ^SI i pour  f:ure place à une sueur  froide Hgj
I VsHf I s«r lout le corps. Le ventre devient
V ^

JifiMo*»
^ / ilou louivux , les règ les SP r e iumv- ! -

^^89sK$Kr 'fln ' " ri''H i i l ' é r> 's ou irop abonn antes
Sg ™1P  ̂ et bientôt  la ("iiini f la i lus tvtliusie §[?
__ Exiger co porlrail se t rouve  al luibl ie  el exposée aux

pires dangers . C'est alors qu 'il faut ,
sans plus larder , faire une cure avec la

1 JODVENCE E L'iîBSc SOURY i
Nous ne cesserons de répéter que toute lei i i in e qui

BK| uttein i  1 àue de J() ans . nié i iie celle qui n 'éprouve aucun
nM niabii se . iioj i inir- usae»- R des j nie i  valles réguliers. < lt- H

la JOUVU.XCiC «lo l'Abbô SOtUV si elle veiii évi t e i
l 'alllux aubil  iiu «inig iii cerveau, ia congesiion l' al ia
que il'anOtilRxta , la rupture d' ai ievri sme. elc. Qu 'elle
¦l'oublie pas que le suna qui  n 'a nlus  sou cours habi-
tuel se portera ue préfé rence aux pariies les plus l'.-iililfs
i't y developuera ie^ main  des l«s plus  pA n i b l e s  Tu-
iiii'iirs . \cur;istli<>iiie. Métr i le .  l 'ibromes , l 'hlù-
biten ll«>ill<ii l a-ZU'K. etc., lundis i |Uru  lai -anl usage H
de lu JOC'VH.VCl i Ue l'Abbé SOUUY , la femme évitera
toutes les t i i l i r iu i les  qui la menacent .

La JOUVENCE de l 'Abbé S O U R Y  prépa-
rée à la fiiarmacie Mag DUMONTl tCll . a Rouen
(France) , se trouve dans toutes les pharmacies , ie fia

Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD. phar-
macien , 21, Quai des C-rgues , à Genève. 3

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de
l'Abbé SOURY qui doit porter le portrait
de l'Abbé SOURY et la signature Mag.
DUMONTIER en rouge.

SU» Aucun aut re  prod '.iii ne peut la remp lacer. 
__

\



Chronique neuchâteloise
Un scandale financier

à Neuchâtel
Ce qu'on dit de l'affaire dans les milieux

fédéraux

(De notre correspondant de Berne.j

Berne, le 8 décembre.
Dés qu 'elle f u t  connue à Berne dans les mi-

lieux off iciels ,  la nouvelle a provoqué une vive
émotion. Aux Chambres, en p articulier, elle f ut
abondamment commentée p ar les dép utés ro-
mands dans les Pas-Perdus du Nationa l , dont la
séance se terminait j ustement. L 'avocat G. était,
en ef f e t , connu bien au-delà de son canion. Il
entretenait des relations suivies avec nombre
de hauts f onctionnaires f édéraux — qui ne se
doutaient certes p as des agissements qui lui sont
rep rochés — et avec p lusieurs notabilités de la
ville f édérale.

Sa qualité d'avocat-conseil de l'ambassade de
France pour le canton de Neuchâtel, lui avait
entr 'ouvert bien des portes. Le scandale qui
vient d 'éclater a donc eu une rép ercussion con-
sidérable dans ces milieux, comme dans le can-
ton de Neuchâ tel et dans toute la Suisse ro-
mande.

A propos du monopole sur les kiosques
ûes C. F. F.

L'enquête p ermettra certainement de p réciser
ce qu'il y a de vrai ou de f aux  dans l 'histoire des
p ots-de-vin. On sait, qu'en ce qui concerne le
monopo le des kiosques dans les gares, G. alors
seul administrateur de la Librairie-Edi tion S. A.,
avait f ait au Dép artement des chemins de f er
f édéraux une of f r e  étonnamment élevée, beau-
coup pl us élevée que celle des concurrents. On
a articulé le chif f re d'un million. Cette généro-
sité était onéreuse, ruineuse même p our la Li-
brairie-Edition. Cette maison essay a plu s tard
d' obtenir une réduction du montant de la conces-
sion, réduction indisp ensable â la bonne mar-
che de l'aff aire.  Me G. était entré dans la S. A.
Librairie-Edition au moment de la constitution
de celle-ci, qui succédait d la maison Zahn, soit
en 1919. Il en f ut  longtemp s, mec Mme Droz
(anciennement Zahn), le seul administrateur.
Mais , en avril 1927, un nouvel administrateur
f ut  désigné , en la p ersonne de M. Samuel Pay ot,
libraire de Lausanne. En mars 1928, Me G. était
obligé de se retirer du conseil d'administration
et dès lors les agissements dénoncés p ar  la
p lainte se découvraient .

Comme nous l'avons dit, la princip ale accu-
sation f ormulée contre G. est celle de détourne-
ments p our une somme de 200 mille f rancs en
chif f re  rond. H est en outre accusé d'instigation
de f aux en écritures. Ses comp lices seraient le
nommé Muller , directeur révoqué p ar la Librai-
rie-Edition S. A., et un chef de bureau égale-
mnt révoqué du nom de Klemm.

Deux des trois accusés étant domiciliés à
Berne, la j ustice de ce canton demandera sans
doute que le p rocès ait lieu dans la ville f édé-
rale.

s«r JL'af faire s'ét ni
Le j uge d 'instruction Kuhn, de Berne, s'est

rendu d'urgence à Neuchâtel, où il était vendre-
di ap rès-midi. De leur côté, les autorités ber-
noises ont immédiatement arrêté KJem m. Quant
d Muller , on n'a p as encore de nouvelles. On
ignore s'il a eu le temp s de s'enf uir.

La p lainte contre Guinand contient en outre
un certain nombre d'autres chef s d'accusation,
sur lesquels nous p réf érons ne p as insister p our
le moment, af in de ne p as contrarier l'enquête.
Disons simp lement qu'il s'agit d'une quantité
d'irrégularités de tous genres. Il y a p ar exem-
pl e une af f a ire  en Italie. Quant à la p lainte p énale
dép osée en Belgique, il est diff icile de p réciser
p our l'instant. Tout ce que nous p ouvons dire,
c'est que les sommes en question sont assez éle-
vées. On s'attend, en Belgique aussi, à p lusieurs
arrestations.

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

n'engage pas le Journal.)

Pharmacies d'office,
La pharmacie Léon Parel est de service le

dimanche 9 décembre , ainsi que tous les j ours
j usqu 'à samedi prochain pour le service de nuit.

L'otfficine I des Pharmacies Coopératives sera
ouverte dimanche ju squ'à midi.
Au Cercle ouvrier .

Le célèbre prestidigitateur G. Clément sur-
nommé « Rex, l'homme fusillé » et miss Walter,
la gracieuse magicienne, se produiront samedi
soir et dimanch e au Cercle ouvrier. Ces artis-
tes de réputation universell e feront grâce à un
programme riche et passionnant la joie des
nombreux habitués du Cercle et de leurs fa-
milles.

L'orchestre et les artistes se produiront di^manche soir au restaurant.
Concours de saut
au tremplin de Pouillerel , par le Ski-club, di-
manche 9 courant à 14 heures.
Grande salle de la Croix-Bleue.

Rappelons le 4me concert mensuel avec pré-
dication qui aura lieu demain dimanche à 20
heure s précises.
Au Cercle ouvrier, Maison du Peuple

Dimanche soir , à 20 h. 15, deuxième représen-
tation de « Jalouse », comédie en 3 actes d'A-
lexandre Bisson et Adolphe Leclercq, 3 actes
de fou-rire , que personne ne voudra manquer
d'aller voir !
Restaurant de Bel-Air.

( Rappelons l'arbre de Noël-concert donné par
l'Orphéon , dimanche 9 décembre , dès 15 heu-res, au Restaurant de Bel-Air.
Grand concert d'Art social.

Nous rappelons au public le très beau con-
cert qui se donnera demain soir au Temple in-
dépendant avec l'appui du Trio du Conserva-
toire de Neuchâtel. Soirée magnifique et bien-faisante en perspective, gratuitement offerte àchacun.

081SIÎL ÛENÉRAL
Séance du vendredi 7 décembre, à 20 heures,

à l'Hôte) communal

Présidence de M. M. René Besse, président.

Agrégations
Les personnes dont les noms suivent reçoi-

vent l'agrégation de la commune :
Boiilet Marcel-Léopold , Vaudois ; Jeannerat

Joseph-Etienne , Bernois : Luthi Jules-Arnold ,
Bernois ; Monnier Arthur-Ariste , Bernois ; Pré-
tôt Paul-Alfred. Bernois ; Scheidegger Ernest ,
Bernois ; Tuller Francine-Amanda , Bernoise.

Une subvention à Nhora
Le Conseil communal est autorisé à verser à

la Société coopérative « Nhora », une subven-
tion de fr. 3,750.—, comme participation aux
trois quarts des frais de nivellement partiel du
terrain d'aviation aux Eplatures.

Cette subvention sera portée au&c comptes
de 1928 sous chapitre X, poste 47-bis : Subven-
tion extraordinaire pour nivellement du terrain .

Le présent arrêté est adopté d'urgence ; le
Conseil communal en surveillera l'exécution.

Piscine et emplacement de j eux
Nous avons donné les grandes lignes du rap-

port présenté par le Conseil communal au suj et
de la création d'une piscine et d'un emplacement
de j eux avec halles de gymnastique.

M. Béguin est très satisfait de l'initiative prise
par la commune.

Le Dr Junod aimerait savoir de façon précise
combien de contribuables pourront bénéficier de
la piscine. 11 serait intéressant de connaître de
quelle façon sera régularisée la fréquentation de
cet établissement.

M. Elie Bloch estime que la piscine répond à
une nécessité et il enregistre avec un vif plaisir
sa prochaine réalisation.

Lorsque nous aurons à La Chaux-de-Fonds un
établissement bien agencé, il est certai n qu 'une
grande partie des visteurs chaux-de-fonniers de
la Tène resteront dans nos murs, déclare M-
Breguet. L'orateur estime que les j ours de gran-
de affluence 900 baigueuirs pourront y prendre
leurs ébats.

Concernant la construction de cette piscine ,
M. Humbert affirme que le rapport du Conseil
communal n'est pas complet. On ne sait pas
combien de personnels pourron t être canalisées
dans la piscine et d'autre part on ignore le
nombre de citoyens qui sont intéressés à la
constructi on de halles de gymnastique .

150 cabines sont prévues à l'extérieur de la
piscine, remarque M. Vaucher. Il estime que lors-
que toutes ces cabines seront occupées, le nom-
bre maximum de baigneurs sera atteint.

L'arrêté suivant est adopté par 27 voix contre
3.

Il est décidé de construire une piscine et deux
halles de gymnastique avec emplacement de
j eux en plein air.

Les emplacements envisagés sont .
a) pour les halles de gymnastique et l'empla-

cement de j eu, le terrain au midi du Collège de
la Charrière , formant les articles 5558, 5559,
5560 et 5561 du cadastre de La Chaux-de-Fonds,
d'une surface totale de 9201 mètres carrés ;

b) pour la piscine, une parcelle de terrain à
détacher .du domaine acheté de l'hoirie Perret-
Michelin , la façade sud de la piscine étant ali-
gnée sur le côté nord de la Place Jean-Jacques
Rousseau.

La construction de la piscine passera en pre-
mier rang.

Un premier crédit de fr. 5000.— pour frais
d'éudes et sondages est accordé au Conseil com-
munal.

Le budget de 1929
M. Bloch demande s'il est admissible que plu-

sieurs j ours après que la neige soit tombée, de
nombreux trottoirs restent à l'état de danger
public Les propriétaires de ces trottoirs exposent
leurs concitoyens à un véritable péril. Ne peut-
on obliger ces propriétaires à opérer le déblaie-
ment nécessaire.

M. Vaucher répond que le Conseil communal
prendra la décision suivante. La glace sera en-
levée par les soins de la commune, mais aux
frais des propriétaires.

Le Dr Châtelain exprime le voeu que les rou-
tes soient nettoyées dès que la neige est tom-
bée.

M. Emâle Béguin verrait avec plaisir que l'on
semât sans parcimonie du sable sur les chemins
glissants. "

Le tracteur était en réparation , c'est pour
cette raison que les travaux de déblaiement
n'ont pas été entrepris dès la première chute
de neige.

M. Eberhard en vient à la question de l'é-
clairage de la cité. Dans certains quartiers la
lumière manque, et il est impossible de dis-
cerner les numéros des immeubles. L'orateur
demande pour quelles raisons l'éclairage à souf-
fert de nombreuses interruptions .

Cette dernière question est reprise par M,
Humbert qui lit une pétition lancée par des
abonnés qui ont souffert des nombreuses inter-
ruptions du courant électrique qui se sont ma-
nifestées ces derniers j ours. M. Humbert donne
connaissance des explications fournies à ces
abonnés par la Direction des Services Indus-
triels. Le courant alternatif de Fribourg est le
principal coupable. De nombreuses personnes
ont formulé des réclamations j ustifiées et ont
demandé d'être mis au bénéfice d'un courant
moins capricieux. L'orateur conclut : ne serait-
ce pas le moment de mettre toute la popula-
tion au bénéfice d'un courant unique plus régu-
lier que le courant alternatif.

M. Vaucher renouvellera ses instructions
afin que le sable ne soit pas ménagé sur nos
trottoirs

Les observations qui viennent d'être faites
sont en partie fondées , déclare M. Guinand.
Un accident survenu à un cable électrique a
privé de lumière , voici quelques j ours, un sec-
teur de la ville. Dans le quartier des Tourelles ,
des interruptions fâcheuses et préjudiciables
ont en effet perturbé ces derniers temps le ser-
vice électrique . Le service de Fribourg présente
encore des lacunes et des interruptions même
de courte durée sont extrêmement détestables.
Des pourparlers seront entrepris pour arriver
à une plus grande régularité.

M. Guinand fera valoir à la Neuchâteloise S.
A. les réclamations des abonnés.

M. Adam relève l'opinion d'un ingénieur élec-

tricien qui a proféré d'amères critiques , au suj et
de notre réseau électrique. Les moteurs ne don-
nent pas le rendement qu 'ils devraient avoir.
Dans les autres villes où les services techni-
ques de l'électricité sont dirigés par des ingé-
nieurs compétents, le rendement des moteurs
est supérieur. Il est urgent de remédier à la si-
tuation défavorable faite à notre cité.

M. Châtelain exprime le voeu de soumettre
au Conseil général le proj et de simplification
examiné actuellement par les' Services Indus-
triels.

Le Dr Jean Bourquin relève le cas suivant.
Le courant électrique fut supprimé sans avis
pendant la récente revue des pompes. Une in-
formation à ce suj et devait être communiquée
à la population.

M. Guinand reconnaît que le secteur privé de
courant lors de la revue des pompes était par
trop étendu. La faute en incombe à l'état-maj or
du corps des sapeurs-pompiers.

Le directeur des services industriels répond
à M. Adam que les conceptions d'un ingénieur
privé diffèrent constamment de celles des ser-
vices publics. Dans le courant de l'année pro-
chaine, des proj ets prévoyant une réorganisa-
tion de la Combe Garot seront soumis aux Con-
seils généraux du Locle et de La Chaux-de-
Eonds.

L éclairage de la place de la gare fait l'objet
d'une critique j udicieuse de M. Elie Bloch.

M. Eberhard demande que les abonnés à la
force motrice bénéficient d'une diminution de
prix et que le kilowatt soit abaissé à 55 centi-
mes.

Le budget est remis pour rapport à la commis-
sion.
Heure de fermeture des cafés et restaurants
M. Staehli lit une pétition émanant des cafe-

tiers et demandant que la fermeture des établis-
sements soit reportée à minuit. Les cafetiers sont
désavantagés vis-à-vis des hôtels et des cercles.

Le Conseil communal ne donne pas un préa-
vis favorable. Il estime qu 'il n'y a pas lieu de
reviser l'article 9.

Les sociétés antialcooliques ont protesté par
lettre contre la demande des cafetiers.

En résumé, M. Staehli, demande le rej et de
la pétition de la société des cafetiers et res-
taurateurs.

Il y a longtemps qu 'une injustice existe, aus-
si, M. Adam aurait vu avec plaisir que le Con-
seil communal donnât satisfaction aux cafe-
tiers.

M. Elie Bloch déclare que l'état de choses ac-
tuel ne fait pas honneur à nos autorités. Une fla-
grante injustice existe et les restaurateurs doi-
vent être mis sur un pied d'égalité avec les te-
nanciers de cercles et d'hôtels. Aussi bien qu 'on
a laissé les cafés ouverts j usqu 'à minuit pen-
dant les représentations du cirque Busch, peut-
on envisager une mesure générale.

M. Eberhard expose des remarques identi-
ques. Il est partisan de la fermeture générale à
minuit.

M. Eymann est opposé à la fermeture de mi-
nuit. Si des abus ont été commis, étudions-les
et combattons-les. L'orateur estime que les co-
mités devraient commencer leurs séances à 7
heures du soir. De cette façon chacun pourrait
soûter du sommeil réparateur d'avant minuit.
Si nous avons accompli un progrès à La Chaux-
de-Fonds, maintenons-le et conservons l'heure
de fermeture de onze heures.

M. Courvoisier demande que l'heure de fer-
meture des cercles soit réglementée. Il espère
que la question sera débattue devant le Grand
Conseil. L'orateur est opposé à la pétition des
cafetiers.

M. Renner reconnaît qu 'il y a injustice , mais
par question de principe, morale et hygiène, il
se prononce pour la fermetur e de onze heures.

Le Dr Châtelain estime que le fond de l'af-
faire réside en un privilège en faveur des cer-
cles, dont le Cercle ouvrier bénéficie aussi bien
que les établissements similaires.

M. Morf déclare que la Maison du peuple res-
pecte les heures de fermeture établies par son
règlement intérieur.

Au vote le préavis négati f du Conseil com-
munal est adopté.

Une interpellation
M. Humbert rappelle les incidents qui ont

surgi lors de la campagne électorale au suj et
de la diminution des impôts.

L'orateur est indigné que des individus sans
vergogne se soient permis de oaviarder les af-
fiches du parti libéral. Il demande si le Conseil
communal a pris des mesures pour éviter le
renouvellement de faits aussi scandaleux .

M. Staehli rétorque qu 'il réprouve nettement
les procédés inqua lifiables que vient de rap-
peler M. Humbert. Des ordres sévères ont été
donnés à la police afin que des faits de ce
genre ne puissent se reproduire ou qu 'ils soient
en tous cas poursuivis énergiquement.

A propos des matches au loto
M. Renner j uge bon d'intervenir et de poser une

question concernant le régime des matches au
loto. Les loteries sont presque remplacées par
les matches au loto. Il demande d'empêcher les
abus qui se commettent-

Les abus sont incontestables, déclare M.
Staiehji. Des gens dépensent tout leur argent et

laissent leurs familles dans la nécessité. Mais
le Conseil communal applique les mesures
qui ont été prises par le Conseil général . Il est
assez difficile de fixer quelles sociétés font bé-
néficier le public de leur activité. Le seul moyen
de régulariser la situation actuelle serait de
dresser une liste des sociétés pouvant bénéfi-
cier des matches au loto. Il faudrait fixer le
nombre de cartes pouvant être vendues à cha-
que tour.

M. Dubois-Lemriah déclare que le loto est
devenu une véritable exploitation. Il demande
une réglementation de ce jeu. Le scandale
qui se dessine aujourd'hui dort être réfréné.

M. Béguin réclame aussi des restrictions.
M. Morf est partisan des matches au loto. H

demande une réglementat ion et non pas une
suppression .

M. Eberhard est très heureux de l'orientation
prise par le débat. On a reproché à certaines
sociétés d'avoir réalisé des bénéfices trop con-
séquents-. Ces gains sont la conséquence directe
d'une bonne organisation, et l'on ne saurait par-
ler dans ces cas d'abus.

Finalement toute la question des matches au
loto est renvoyée devant une commission de
9 membres et k séance est levée à 23 heures.

S e u l e m e n t

11 iWailM'' ^la^TSaZ
__ qu'au 31 décembre iWiS a tout

nouvel abonné, pour l'année 1S1Ï9.
Compte de chèques postaux IV b. 325

La Chaux de-Fondi
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i contrairement aux bruits QUI ont circule ces derniers temps

LOHiS H/HIRON, mn
avise son honorable clientèle qu'il continue

comme par le passé son entreprise de 34382

DémÉnagemeofs, Transports de pianos, etc.
Grande Déménageuse capitonnée, Camionnette

I Nouveau domicile : Daniel JeanPichard 9
Téléphone 717 Compte de chèques IV-b 1334

modèle»

CHAUSSURES: PARC, 54a

;,i«2tl —̂m—

r ïfiOSlIllIlUOjjUji
jetées, dormeuses

voiles imprimés modernes
s'achètent avantageusement

chez *"

tapissier décor., marché 3
VOYEZ LES ETALAGES

I IM EIIBMIUTHIIIHII.allM.il —¦¦«^^¦̂ ^^¦—¦ilWiW. î^—

AUK Amateurs lie T. S. F.
Si vous voulez une réception nette et puissante, réglage

simple, toutes les longueurs d'ondes de 200 a 2000 mètres ,
sans changement de bobines.

construisez alors vous-même le

" Super II "
(Superhétérotiytie avec lampe iiigrille)

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

donne des résultats de réception qui surprennent même ceux
qui ont pay é pour leur appareil fr. 700 — à fr. 1000.— . Jeux
comp lets de pièces détachées pour construire cet appareil à 6
lampes , fonctionnant sur petit cadre , fr. 235.— .

îV OUH garantissons un bon fonctionnement pour les
appareils montes suivant nos plans. Même celui qui n'a aucune
idée d'un-a n pareil de T. S fc\ peut réussir. En cas d'Insuccès
l'appareil est revisé gratuitement. 24230

Revendeurs rabais

Jean teppr g=̂ S

Produits techniques pour
l'Horlogerie

Bains de dorure galvanique prêts à l'usage i Bains
d'or , argent, cuivre, nickel inaltérables. 202'i7

Era>«ri£n«e première quallié

Pâte E tremper E*P*<"tlonB par lt> Poate.

Ŝ liaronoicie monnier
(Gh -A. Stocker-Monnler suce.)

Passage du Centre 4 La Chaux-de-Fonds

LUlîlUlJll W. WlllCl i Ex-chef comptable et Inspecteur

Hôtel des Postes - 2mc étage en Banque (S,lisse et Elraneeo
Est ) Expert devant les Tribunaux

Téléphone No 17.40 ' (Suisse et Etranger)
NEVCHATE1 i

entreprend tous travaux de Ma profession.

Références p. 9103 N.1&584 Discrétion

Office de Brevets d'Invention
Achat.  Dépôt, Vente de Brevets

Eamlle W«s>lff. Aqerjt <z Brevets
Wealafcr Ploser, Ingénieur-Conseil

Rue Léop. -Rob. 63 La ( baux de- Fonds Téléph. 27.70
Même Office à itienne. 21682

IM? BBIBt YBP Al 74,Rue Léopold-Robert. 74
MF M * rittl m * VmW9 La Chaux-de-Fonds

ph .̂ Régulateurs
mm̂ ') J ^^j Q_ wS î ^̂  

depuis Wr. 4ÎB.—

< »̂jj^̂ pf|||B F̂ " X m̂T/ J? *>V 3M 150 P'©ces en magasin
KsMW^ '̂ ^^BSlWF &&^

/J
T ^ " "Qi/ 'ÂlÈ- dans tous les genres 21282

ÎT i. m* ^̂ - m̂^̂ m̂^^^mam^^^m Sonnerie cathédrale
A IÊëM V 

^
>{8p^™i$§v'2 ' ¦ - - - Carillon Westminster

\̂\^% V depuis Fr. 5.5Q
mmââmmmf e.i>,...... M, .ï Y± :.. ,aEPEaaaMMMBWBMWBMWWWs .̂»Ml^MM»g*MM»MM

1 llilï ! 1
% | ne partez pas en skis |
I sans les avoir enduits de I

1KAN:C/I-I.OL1
i ¦ et sans avoir imperméa- K
' bilisé vos chaussures

§ ,,BAUIN0r l
IriHHiB tBfrtmKIIEiT
B

tlarcbé t — Parc 71 __ \
LA CHAUX-DE-FONDS g

Paul necK
Tapissier

Achat. Vente de meubles .
Hue de la Serre 4'7
Téléphone 17.34 2*940

Fauteuils en rotin
le cadeau bienvenu
Demandez catalogues directe-

ment de la Fabrique de Meu-
bles en jonc, AAît llOUKG.

JH-14-Gr 23845

C'est vrai S!!
En cas d'indisposition subite
indigestion , faiblesse , etc...
un petit verre de la li queur
de marque « 1) 1 A K L K l i  Ë l'K»
(consommé pur) lemonle ins-
tantanément et redonne la
santé. Utisayra une fols
et vous serez cou vain-
r u l l l  «733



SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTIONS ET UfcSEIlVES i FR. 1S2.000.OOO

Nous émettons actuellement au pair

des obliâatiions

5%
«le noMre banciue

Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans,

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

La Chaux-de-Fonds, Décembre 1928.

LA DIRECTION.

 ̂
AVIS 3^

Le soussi gné avise MM. les agriculteurs et autres inté-
ressés, qu 'il met de nouveau en venle , nés mainten ant , dans
ses écuries a La Chaux-de- Fonds, rue de l'Hôtel-de- Ville 28,
un grand nombre de belles génisses et vaches fraîches!
prêtes a vêler et pour la boucherie, des taureaux de ser-
vice, ainsi que de bons chevaux de tout  âge, pour le tra-
vail , aux meilleurs condition» . ECHANGE

Albert BRUT, nankul Tél>éph - Tftj T I&MS
A la même adresse, bons domaines et hôtels à vendre.

Tous les jeudis après-midi au Café du Jura , & Neuchâtel.
a J H 720 N 22272 m

L Soieries
yonnaises
Pour vos cadeaux de fêtes,
songes à notre belle qualité de

Toile de soie
à Fr. 3.90

toutes nuances lingerie 24492

H! SOCQUei (SailOiS) marché
W^r\ SiÉ Coiilonnerïe J. KURTH i

^^i§̂  Rue de la Balance 2 LA CHAUX-DE-FONDS

^C^VV* sf âr W Le ch °'x

Chaussures-sport — Pullovers-Wlndjacken

i SBi^B,sijiMiiyH ĵy, -̂ Ĵftiffii iinfu *5&tÀ_f \ i ŷfcy V̂ MStSÉiBat p̂M i

m^\S^.̂ ^\¦>S^^^^^¦̂̂ w^^^¦>^¦l ¦l'l^¦.̂ l\ ^^»«»^»^\¦>^va ¦>^\-»̂ ^>^l^^l->^^.̂ 'l ^¦>^^'»̂ ^^V<l Qn réserve. Hdtez- VOUS.

AlSlS PÛÎBïQ llIPIltlIPQ \ Il ChaulTeuHes. Tables .. ouvrages. Phar
Hulï I G&l iU BlSUUEISsiU Pa ï9- oane», Sellettes. Etagères. Porte-
D-Jeanrlchard 41, Mrriiri le Progrès, à coté de l'Effort Manteau» et Buffet» de service noyer

rilHIIfflli^

GRŒPLER i
t,/V PHOTO D'AKT. . ,

... cadeau toujours actuel 3
P>« <«Q toujours apprécié

- 24583 Téléph. 10.59 ¦
ï 4mao F GROUPE DE FAMILLES

ET DE SOCIÉTÉS S

ILniii^^

Comptabilité idem
Système Indivo

Le soussigné Invite les intéres-
sés à nne démonstration gratuite.
les 10 et 11 courant , de 20 h. a
21 h. 30. et sur rendez-vous, à son
bureau , 58. rue Léopold-llo-
bert Tel 77.59. — Dr Paul
MEYER. Kxpert-comptable.

P-23270-G 24TO4

Ne j etez pas votre ancienne
Plume Réservoir, venez l'échan-
ger à la Librairie

qui vous f era les meilleures
conditions. ^&

¦ ia«>——IM llM SIIII III IHIsll^lWIMfcSlWBUS«BMSBUBMBSSfllllllMBi»MniBSiniMn»»»JWiniMII

| Les beaux 24201 1

I •*" {Fauter &teuti I
^ 

Tïrpbrcs Bscorppte Neuchàtelois.

; Un cigare de haute qualité bien reconnue J
| et très aromatique, est le bout : j

|M@ Cliilte^  ̂ I
I §||§ kU2S -̂ j !w !

Gautechi. Hauri & CÏS X ^Ê^kwAEINACH ®̂%m> \
! JH-10939-Z 17515 |

BREVETS D'INVENTION
f ôovavd d t1'9

laRénienrH-CouNeils 20115

Bollwerk 15 — BERNE
Direclion : F. Bovard , de l'ancienne maison

MATIIEY-DOEIET & Cle
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle
v 

La conquête de l'air a progressé si rapide- ?gggïsïBS»8**"'*
ment pendant les dernières années que dans .«...«......«̂ .̂ ^...̂ ^........^...̂
cinq ou dix ans le ciel sera encombré d'avions : r, j  :
rapides et affairés. Les hommes qui créeront : Uemandez ce :
et piloteront ces appareils sont les jeunes joli - livre
Meccanos d'aujourd'hui—qui apprennent les : B53BHBB1principes prati ques de la mécanique moderne fiiÉ^l' lP ¦
en reproduisant les modèles travaillant réelle- j SS* $ -
ment des merveilles du monde. : B Fl -*? w l

Les boîtes MECCANO de cette saison sont jatff'îhe^^»plus grandes et meilleures que ja mais et : gf|ëëp^  ̂ j
contiennent toutes un plus grand nombre : :
et choix de pièces qu'auparavant. ] ^S^  ̂!

• plaire de notre nouveau livre î

Boîtes Meccano depuis Frs. 4.50 : condition que vo» m «voyi» I
«. TJ e*i r\ rvrv i. J ! 1» nom» et adresses complètes de :jusqu'à Frs. 520.00 en. vente dans : tt*!»» **»**. Ecrivez mbie- ;

.. 1 1_ . j • . : ment et n'oublir "sas de !
tOUS les DOnS magasins de JOUetS, j mettre le numéro 7 lerrière j

. .... . . .  : votre nom pour eoatew* :quincailliers, et opticiens : „ „ :

A&ECCAMCT
JlPPaMigiiQfX-'liLL"' T fiW* Aemt GéBfed : -•̂  ~**u«»<i-«a^^i3aJ«a r̂^a«U8̂   ̂ Frérnincur, 1 Rue des Bogards,

^"*r Bruxelles

T8 *B m ZW m
Andrt SCHNEIDER

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

Téléphone 11.49

Pour le Locle. s'adresser &
PB. Am«9r»Ê GIIKOIJD. Technicien
Tourelles 1. p23227c 24341

4T% 4a HHW Gftk W ÉTa,

1 Les gramopboneFi aKIiii gBOra de première fabri- ' - . 1
cation allemande , vous surprendront par leur
prix incroyablement bas comparé a la qualité \ - |
des différents appareils. Beaux meubles eu cliê- E;;\" - ', .¦¦';
ne fumé avec mouvement double ressort , arrêt 

^automatique , etc. depuis fr 204 — payable par B|
acomptes Disques et toutes fourni iures : ai- - jj
guilles , brosses pour disques , arrêts auloma- 3

W€aoulcBoîic$
B et $now=booî$

[j, jf . M M  «J.» A —0 _\ _» __

Grand choix — 5% $. E. N.& J.

Efatfe el Bureau ae Poursuites
itenseignements commerciaux et privés

Contentieux ¦ Encaissements sur toute la Suisseun ion SUISSE ..CREDITREFORM "
AGENCE DE LA CHAUX-DE-FONDS 5644

Paul ROBERT, Aqent de Droit , Léonold Robert 27

f| Arrêt do coral électrique
11 est porté à la connaissance des intéressés que , pour cause de

travaux , le courant a l t e rna t i f  sera arrêté tlans le quar-
tier de» Tourelles, samedi S décembre l ll'is. de 13 b. à
I5 1/) b. Dans certains quartiers , le courant continu sera ar-
rêté dimanche 9 décembre 192S , de S heure» à I I
heures. 24587

Direction ries Services Industr ie l s
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Samedi et Dimanche £4644

/ ¦^TFJ»»ana<]yiiJtat»miijiw^» JÎ ,̂
IJJ

^

_ -n.na.1,..nraM...J»F^—-»—._MMaMa .̂aim.1 p| 1 I ¦ ¦!¦ IIW Mil fc»WII II I ¦ —

CaK-nestaoraiii Welzcl
Rue de la HouUe « ? Téléphone 18.77

Samedi 8 Décembre 1S28

Foie de m saule eu Madère
246-49 Se recommande . Arthur Frani

? Nouveautés !
«j——¦HW-W -ITI— [ainii m wBMa—aa—ui LHUM II ¦ m i Wê ¦ .IUU ¦«¦—

ês ft rrw de ia semaine
Bouddha vivant

par Paul MORAND O 90
L'Esprit de Beaumarchaus

par Léon TREICH l.SO
La Revanche de Joseph Voirai

par V. CHERUULIEZ , Collection Nelson 1.75
Tous les Trolls

par André SAVIGNON 3 -
Avec les Yeux de l'Esprit

par René BEHA1NE 3.—
Le Christianisme de

Chat' aubnaad
par Victor GIRAUD 5.—

Les Bruegel
par François CRUCY 4.15

La Vie spirituelle
par Ch. V. LANGLOIS IO.—

L'Impénétrable Secret du Sourd-
Muet mort et vivant

par G. LENOTRE 3.—
La Mystérieuse Aventure

par César SANTELLI 3.—
L'Institut des Frères

dp s Ecoles chrétiennes
par Georges RIGAULT 3.—

La Jeune Grecque
par A. DUBOIS LA CHARTRE 3 —

L'Abbesse
par Henri DUCLOS 3.—

A mon Gré
par René GLOTZ 3 -

Le Joueur de Triangle
par André OBEY 3.—

Tampico
par Joseph HERGESHEIMER 3.—

C ilinaa parle
-par Jean GUEHENNO 3.—

Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
EéoiBoflcl-RofocMrtf €»4r

La Maison

7t\W, Rue Léopold-Robert , $£&
ne vend que des

PIA NOS et GRAM OS
des p remières marques

réputées dans le monde entier

Pianos Gramos
Bechstein Hùs Master 's Voice
Pleyel Voix de son Maître
Burger & Jacobi Columbia
Schmidt l' iohr Columbia-Kolster
Wohlfahrt Mœstrophomc
Sabel Primaphomc
lbach Ste Croix
Irmler etc. etc.
Ronisch
Schiedmayer & Sôhne ] ~)l 9/7 71 P C

nvi « eiCt /

Joutes ees Marques sont en magasin "V8
Facilités de payement. Escompte au comptant

Méthodes - Etudes - Musi que rie toutes les Editions.
Violons - Violas - Violoncelles
MANDOLINES — GUITARES — ZI THERS

BANJOS - FLUTES — CLARINETTES
INSTRUMENTS pour Fanfares et Harmonies

Etuis, Lutrins, A ccessoires pour tous
les instruments.

CORDES „EUte-Pirastro"
le* multeurm 19S45

MM i mimtm—i—¦—iiiami ' i i ¦—ai^— — I I I M I I I  !¦—1«. 

B
I \̂'W CE?8 • • - sonL toujours en stock à la
ĵgJLaErJ maison

*11ÏP toSes mm
* m. XijfcW Vins et Spiritueux

ï ïra,1 îir«5 La Chaux-de-Fonds
| LlUUvUia 23359 Télé phone No 44

JMà Cercle Catholique Routai» gk
& Sp 15, rue du Premier Mars, 15 vM ||
WaW  ̂ Samedi 8 décembre 1928, dès 20 h. ĤÉp

E Grand Mù m hm l
I a fâfi lÎAMMA"orannisé nar || aiQ V*3t ¦iBClSEltS x gwj

1er tour Pains cSe sucre tous lis quines
2rr,e tour Salamis

3rr>e tour I»«»uletis
¦jldBk 4me tour fi» <ESH*Œ«»SaBfi«!ffip. HH. el Ssms „ AW Œ&tKBlfflBg w 5nje tour ft. CM BIiifiras „ AmÈÊM
ro£§§p8k 24e33 6me tour »irI«Baai«5tfies „ j M
Ê̂ 7rT,e tour ^aleâies „ R| mÊi/f W
>|Ég IKêmi-N qninoH jUMqu 'a la clôture du match siP^

l̂|li |g Jambons, Paniers garnis. Pas de cartes da faïBlir , gBÊlÊr

I

SoiiiSimi 0k. 1
Dès ee soir Samedi , Dimanche en Ŝt̂ ^̂ f̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ .maiin fc ai solrês, Lundi, Mardi $ Ê i ï [ —* Ê̂ r̂nË* ^̂ \ WMercredi et Jeudi jSffll J|§W/ A \ H

NORMANM KERRY - HAP.Y PH.BB1 V Wm^̂ M/

Drame prufoiid-uiienl <- mouv ,- in l rehaussé ne §Si  ̂ \̂V '-^^^'$rs?%Wr
curieuses scènes du Prmto et de uanses exé- jï$8l!I '!-r ~̂ ifl * 'ver̂ eéÊ?^̂

IIIIHIP ii iipi i ii i i i i in 1 1  ii iiMi»» i«i iHiiiiiii iii ii i i i i mwni ini i i ii.i im II au I I ————i ——B

Grand Restaurant de la Maison du Peuple
Rue de la Serre 68 — S,a Clinuï-ile-Fonds

Samedi soir : Souper aux Tripes. — Menus à pili fixes
DIMANCHE 9 DECEMBRE 1928

Menu du Dîner a Fr. 3.5O Menu du Souper â Fr. 3. — .

Consommé aux Vermicelles _ . ,,., .
Vol-aii-Veni TO.I 1OI .SH Consommé (destine

Pou arde de Bresse rôtie Bordure de Riz Financiè re
Pomnr s frites Contrefliel à l'Anglaise

Glacê ou^ruils Haricots verts au Beurre
Pommes Rissolées

A Fr. S.—. Tranche rie Veau Mi" Glace ou Fruits
lanaiee en place da Poularie-  

Soupers à 2.30 3 — et 3.SO. RepaM N U P  commande
Arrang ements spéciaux et avan ageux pour pensionnaires avi-c

souper à ia viamie ou café au lait . — Service a t tent i f .  — Table ci-
pi„n.ï<. - i ni i ' o  cni'Ttié .> *?4'̂ 34

motCl. déjà POSf C
Samedi 8 déc. de 16 h à 18 h et de ?0 h. 20 à minuii
Dimanche 9 dèc de 11 h IS à M h. 15 et de 15 h. 30

à 18 h. 30. i.e soir de 30 h. 30 a minuit ainsi que
tous les soirs

€©NCEiei
y4tU2 Se recommande. P. Blaser.

Samedi soir 8 décembre

(Restauiant de (§el-£ii
Orchestre ,Jhe Bernard Daiid"

Entrée fr . l . S O  24648

| CHERRY 11
L|  BRANDY

: 18 JSi liqueur
I (urniX , f ruitée ¦
H gmXX ctes connaisseurs -

-*nwgwiw iMani»wiiiii i in i — i .im II II

< Le miel guérit la toux et f. r-
ifi» .»
J'rxnpdj p franco de port,

MIEL extra
¦mine ou bran < Gâi in ; i ) ~ )  Ir A ~ <>
la botte île 1 kir . Ir 4.60 nrlmi .
fie 6 kiî - Marc UOl ; ;o li \
V l l . l . K l t K T  V4ti.r>U

On dit
chanter cuiiuim nu i o - .- i u no l ,
Briller COIIIIIIB l'or, - Eire colianl
comme la tnecroiine» .„.. el
ee dernier dicton est liés vrai ,
car la «SECOOllNEa colle n'im-
porldquoi (Exi ger lune avec 'ira -
peau incolore) JH 982-A 2W89

Ce Mm mmn
on lrès honne moquette, seule
ment fr. 180.—.

Beau choix rie

Chaises - longnes
denuls fr. 75.

Plusieurs pommiers turcs depuis
fr 45. - . Rea u elioii dp ietéeN
¦I RIIUI » fr. IS. — Coussins de
ht tore a fr. H 50. lertnl >-s.
12 petits «ii eri 'ons. à fr. 10 50.

Table» i onTianes , fr. 35. —
Descentes de lit , depuis lr. in 50
la paire. 14 -W

Avis : Nous ne vendons que d*
hoim meuhles , i lias prix, avec
un travail de continuée , mais au
eom niant.

'̂adresser eiiez M. II AU S-
MANN , rue da Progrès 6.

Grande Salle du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, Dimanche après-midi et soir

3 Grandes lipiiiiiK de Gala
données par 24635

nar Miss WALTER ta gracieuse magicienne de l'Olympia de
Pans >-t Mon-i eur G. CLEMENT virtuose d'adresse.

Monsieur Clément «HËX l'bomme fUHlIlé» est le célèbre
prpâltoiijiuteiir de léputnlion iimridiale.

Orchestre Visoni f rères aeeemftagnera
L' oreh s sî r e et les artistes se produiront dimanche soir au restaurant .
Dimanche matin de ii*|4 à \î% h. Concert apéritif
ENTRÉE LIBRE INVITATION CORDIALE

I 
Magasin spécial

da

Rue Neuve 5 Téléphone 14 79

f^J Corsets sur m
f Jp^ri/ir Ceinture - Gaîne .
KT̂ M Soutiens-gorges

\ IKB'I ï^r^ ^
es êrri'^res nouveautés de la

; K '̂i f <b-^ 
marc

Iue <l Warnei '))S . marque mondiale

/^^ftH Jr 6onl au coml)let' ^u meilleur marché.

4 « / / * ?  eî 8U P'US Cher' 241G4

I II L/ J Voyez les devantures

\ [ (  Lavage et Réparations |
\a  ̂ Escompte 5 °/«

Se recommande :
M™« C. Steudler-Morltz |

i ' y
¦ - 

•

•
¦¦

- , - -

¦

¦ - -.

m̂\ t

graisse-beurre
et au beurre le ii.ei.ieur , le
beurre du pays. Se mélange
chez nous = garanties de qualité
et propreté. Echantillons uratuils
actuellement chez Ferrennnd ,

Leop.-Robert 58 24177

MWm\m &œ tiia Scsilsii
Rue Numa-Di ox IOS

Dimanche 9 Décembre

présiiee nar la capitaine d 'IÇuit-Major

J€â!inin, radlDàante Kohler de Berne
9 b- 46 §oln<e<é

15 b> EL«»aE««sBgt«E»
20 b> A|»B>el

Invitation cordiale à ciiacun. oJ 23277 C. 24Ô38

Hôtel île la Croix-d'Or
Café-Restaurant

Tél. 353 BL«a d&caux-slc-FeBnaBs T<él 393

tlCNiaiirnlion soijînée — îU 'pas mur conimaiide — Tous lep
jours Escargots a la modo de ItoiarKORiie— Tous les jeudi»
soiis Souper eux Tripes — Tons les dimanches Menus
soignes et Choucroute garnie. 24645

Vins Ans en bouteilles — Vins assortis 1er choix — Vins rouges
trançais — Dezaley — Fén isti t de Sion

Louis Ru f er, p rop .

Le Docteur Câlid
reçoit tous les jours de i3 à 18 heures et sur ren-
dez-vous , dans l'ancien cabinet du Dr Gagnebin ,
58, Rue Léopold-Robert , à La Chaux-de-FondSa

Médecine générale. - Maladies de la peau.
Voies urinaires.

T*r.ePH0NB 37.«* v 5.1279 c 24637 TéLéPHONE 27.44



Âiiï Chapeaux Féiioa
RU«3 €iuB Porc 81 23891

Dès aujourd'hui :

QFande vente de Cbaieaux de feutre
de toutes qualités à Fr. f>. — et &.—

Le p lus grand choi* QJJ  ̂Je ViSi{e
Caries courantes, Deuil et fan taisie pour souhaits de nouvelle année

t\ ' i

£3Ç- GRANDEURS DES CARTES LES PLUS COURANTES "̂ BQ

A 3  I» cent : fr. 5.—

A 2 le ceni : fr- 4.50

Pour passer Sur demande
A 1 le cène: fr. 4.25

commande nous envoyons

il suffit au dehors
d'indiquer noire collection

la grandeur 
 ̂  ̂

. £/7 x complet*

de la carte Kjx &ïic/ze- ij £c6e/lJ de tous genres
choisie et de cartes
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Ĵ ^à'éAccm, » ^imé Zimmermann
f ~/P 1̂ 73/ ? / * MAURICE LINDER
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Salle Sa8nHonis, l,»e »ii Tenuie-ailemand 26
Dimanche 9 décembre 1928

Portes . 19 u. 15 Riueau 20 heures

Soirée tfËaétsàEreEle
donnée par la sS«M»i«»tt* « l.u H'ougère »

Protiramnac :
1. Ouverture Piano
2. %tm Famille NëICOICBS

Saynète par U ues Opylau
3 Pour la Pairie, ' Gluh des Accordéonistes de la Fougère
4. Le Cor ('.hœnr «t/Aloueite»
5. Ee aPeile Aweu l̂e

Drame Httantui eu 1 aci « , avec ctiauts , nar A. Biossard
6 Sur I<> N bitnlM tle la Vislule Cluti-Accordéonistes
7 DaiiN la lorèl Alouette
8 Le* lilfiiN NOII I la... (f' alv breton) Alou eiie
i) «[.en PoufïcrAN llauM la Joie» Accordéonistes (10eiéc-
10. LES MÉDECINS IMAGINAIRES

Farce en 1 ncte par E tïntiget
t liiiMir liual : Citant «le l'a Pnuirerc

Tombola RalratcblMemeai li
Coill ur  : >i I tohert Lovis. LeonolU-lto »-ii -'5A. !Îil>&tl

P î t IX IIKS pi„\( i:S : Premières fr. 1.5». - Secondes fr. O KO
4 1 TE.VTIU.s • (Je mÔiii" ioar u 15 heures, Alalmée pour les en-

fants seuls . Emrèe 30 cent.

MESSE en SI de J.-S. Bach
à La Cbaux de Fonds et Le lotie

W&W les 23 et 24 Février m
P10679U * 84549

Grande Cordonnerie
Rue «du P>r©^>rès ©*¥

¦»•»«¦«* les Fêles :

Grand eboix de sacoches de dais
€abas, p ortef euilles, rgortemonnaie

Serviettes «l'école
Tous ces articles sont en cuir , à des pi ix lrès avantageux.

iïoo3 .Se recommade. A. PAKATTE,

Hospice cantonal ie Perron
Noël approche à grands  pas I
Qu 'apportera l il aux maladex tle notre  Etablissement

c a n t o n a l  ?
Test le geste charitable de la famille Neuchâteloise envers ses

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

sons : Merci
Compte de chèque» postaux : IV 27.1.

P2747.V 24543 L- Médecin-Directeur : Dr Pd ROItRL.
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/> vin est la p 'ux naine et la
83 p lus hygiénique des boisson
B Pasteur B
B B
Q MAIS M le bon vin ne peut être bu avec bonheur m
B el profi l que s'il a élé l' objet de tous les soins que B
B seul DD fournisseur expérimenié est capable dé lai donner B
H B
B Àd ressei-vous étiez \7 V t t l l n l f ï . l ï  f*^N*"""* M
B il vous * • * THI» ' 1 WHI fournira un vin g
? méritant l' appréciation irréfutable de l' illuslre savant m
n ilPrix courant — Dégustation — Echantillons —
! Envoi au dehors 24313 TELEPUOiVE 147.
m |
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M *™ C. HIEI,€$»
- Corsets et Lingene sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds
Ï0Ï>86

ârand (Eiolx de MAROQUINERIE
Sacoches pour Daines m&>

Portemonnale - Porte-feuilles - Porte-musique
Serviettes et Sacs d'école

. .  Papeterie | &1 la Librairie La ië@SliP@i@
C@Cil6 CfiLANË Kue Léopold-Robert 31

Téléphone 10.24 Tél-phone 10.24

f i  M MM M ' MluU 10 K̂&y m * HB m.

Un bon posie du T. S. F., c'est
<e p lus beau cadeau que vous
Ciiinsiez (aire pour 1*K fètfs.

Pour rela. aii resS"Z-vous à A.
F i H R H I. Retraite IO.
Vous aurez entièn-i Butislu i'lion.
t'acil i ié  du nayemént. Itéiiara^
j ion. Dépannage. - Tèlèption''
> 10. ^4 159

tel qui'.- Malles, mallettes
suit • case porte - musique,
portefeuilles, po i f c -mou-
uaie. sacs A contmission
sues «"école, serviettes, plu
miers. elc. Tous les ar i ic . l p s  nom
etiiens: CollierK . poitrails
laisses, couvertures, bros
ses. étrilles, etc.

Maison spéciale ronr articles
cuir. lléparatiouK. Pabi ica
tion. — Se recommande , Clis
WSBER sellier, rue Fritz
Courvoisier 12. Téléphone
ao 7 9. p-23255-c ' 24534

^"OTliflrwffir ^r^ffîTiiniliWffliiaflgfiî^

lioîl iii
circulante

Ciémeiice Cal3!»€
Kue du Parc 66 23SU5

Café. Chocolats. Des-
serts. Spécialité rie thé Piïatô
du Brépit. CaïA Hag. Bret-
selseï Flfttes au sel Singer.

Peosioii-Famiile
,.!.«¦ S»I«Bit«»-4

Ctimiiiii de la Croix B. Corcel-
les i !\Yu«ii.\te!i , reçoit des
pensloooalres luiite l 'annàe
j if.Ue Bltu u lion, proximité du Ira ni .
chauffage central , bains , ele. Prix
modérés. 23738

Timbres-poste
Jye grand choix se trouva chez A
Matthey, rue Numa Droz 74 18450

1 i Papier "̂ §1 " j
Fleuri"*1 Lj

1 Tontes réparatious ;
g™ aux plus bas prix

il Toutes pièces de rechan ge 1
S Mous ne comptons H :

m| pas de laçon. niais WH
_£M seuleiiicnt" le prix KM

M des lourniiures. 'JSBISt _ff l

I II toppa d'Or S. A.
Téléphone 8.16 ïTBH «5 Meute 5

<m^our les tStef as
SERVICE DE BONBONNES. ON PORTE A DOMICILE

Paniers assortis . — Tous les bons vins en rouge et
blanc. — Les f ines liqueurs : Bols, Cuseni 'er,
Diva , Bénédictine , Cointrea u, Anisette Marie -
Bri^ard , etc... — Mâcon vieux. Beaujolais vieux ,
Bourgogne vieux, A rbois e n - f û t s  depuis 32 litres

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

Esc. J. N. 2403S
3̂ * Le macasin sera onverl les 'umanrheK rie décembre. *m*L

Menus j e taxe et ordinaires , imp rimerie COURVOISIE R
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.
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vos connaissiinces de la LCliligtlC OZlCfaltiHîSC ¦
2 n vou» fam avant IOUI ia praliiiuer. La (uurnal uitiiigue ¦

j Le Traducteur I
S voua aiii iu  île la manière la plus simple ei la moins pénihl . J
g i rea'i-er ce but . en vous Ion ni issa ni un excelleni choix dr u
¦ lectures variées accointiaiin n e^ n 'uua nonne i raMuclinn. S
i iieilio ie qui vona nermetira rl 'eiiriclilr votre voi -abula i rc  g
J 'ar Riinn ' e canmarnison el de TOUS approprier le* tournures g
g caractéristiques de la l a n y u -  allemanda . Des ilialoiîties. ¦¦ ré naes s|ieci>i cmeiil a cet ellet . vous iniroduironi dans la S
¦ langue de tous les (ours. L'occasion , offerte par cell- g
g iiiibiicati nii . de correspondre avec les lecteu rs de langue g
g allemande vous sera d un urand secours . »
g Demandez le numéro spécimen gra tu i t  à l'Administra- g
g t ion du Traducteur, a La Cliaux-de- Funda (Suisse).

On s'abonne  en tout temps à L'IMPARTIAL.

le Nnmcro de Nocl |
lMh. 1"^. :̂ 1'' ,!!, -:;,!. .-.!!;.^'',;;; ;.:;!:. :.. ,.;; Mhi. -li, ¦¦ i.;; ;. M ;|. - -; : ¦ :. ¦,, fl ' ¦ I. ! | r .Li. h-uhli ¦ 1, 11 ; : M M, ; i M ,, , | j,. ,,: 111J. . h, ' l ' 11;!.. i:,:[]n j§

Selon une formule qui a fait ses preuves, ce beau volume, du poids de
1 k 46Q et où l'on trouvera non seulement le merveilleuses images, mais BIJ
d'abondantes et délicates lectures , fait une large place aux jeunes maitres
du Livre et de l'Estampe, à côté de restitutions du passé pour l' exécution %W
desquelles 1'llluslralion a définitivemenl élevé ses procédés à la perfection. _W
La couverture de 1928 a été découpée dans un paravent de Garomandel , :ÏB

•chef-d'œuvre du XVII 0 siècle chinois. Bjp
Bien nu e tiré à âtiO.OlO exemplaires , ce Noël ne manquera pas d'être. f &W

comme ces devanciers , épuisé dès son apparition , si même ce tirage suffit j lB
à satisfa ire les commandes qui seront strictement servies dans |j^
l'ordre de leur inscr ip t ion .  23066 i^

En souscription an prix de IFET. S.— W

Mêwmmm 9€^miswmî§mw fl
64, F(ue Léopold-Robert, 64 B^

$gmW Envoi au dehors contre remboursement gp



Notre « Palais de Justice». — Les avo-
cats en robe... et les magistrats ? — Après

la votation : horions et compliments.

Lausanne, le 7 décembre.
Le drapeau fédéral ne îotte plus sur la cou-

pole du Palais de Montbenon ; l'écussion de la
Confédératioa n 'orne plus les salles d'audience.
Rassurez-vous : ce n'est pas une révolution , mê-
me pacifique, comme le furent toutes les révo-
lutions'vaudoises, depuis 1798, où le Pays de
Vaud prit son essor vers l'indépendance, jus-
qu'en 1862, où le gouvernement issu de 1845
fut renversé. Le sang n'a j amais coulé, Dieu
merci, sur nos changements de régime. Nous
n'avons pas de « Putsch » comme les Zurichois,
de barricades de Chantepoulet comme lij s Ge-
nevois, ou de coup de septembre comme les
Tessinois. Non, si. auj ourd'hui , la bannière lau-
sannoise se déploie à Montbenon, c'est à la
suite d'une heureuse convention à trois parties
entre Berne, la Cité et la Palud.

Messieurs les juges fédéraux ont désormais
leurs quartiers à Mon-Repos (on voit d'ici les
calembours dans les études d'avocats). -Mes
sieurs les juges cantonaux ont quitté le bâti-
ment, dépourvu de grâce et de confort qui dé-
pareille la place du Château. (Espérons que no-
tre architecte cantonal, qui a fait disparaître
tant d'horreurs, donnera le coup de torchon sur
celle-là.) Le Tribunal de district n'est plus place
de la Cathédrale : il demandait d'autres locaux
depuis quarante ans ! La justice de Paix a dé-
serté la Madeleine. Ces trois instances occupen t
l'ancien édifice du Tribunal fédéral, — le « Pa-
lais fédéral » comme disaient fièrement les Lau-
sannois pour faire la pige à «ceux de Berne».
Sur la façade principale, en-dessous des statues
symbolisant la force mise au service de la
justice, flamboie en lettres de cuivre l'inscrip-
tion : « Palais de Justice .» Nous n'avons plus
rien à envier à Genève-

Solution heureuse et pratique, esthétique aus-
si. Et penser qu 'il fut question , au Conseil d*E-
tat, U y a une quinzaine d'années, de faire une
annexe de l'Université de ce Palais construit en
vue de services judiciaires ! Au prix de quelles
coûteuses transformations ?

D'une main habile, les architectes ont apporté
les changements nécessaires, dont les plus im-
portants étarlent la création de salles d'aud ;en-
ce pour les chambres pénale et civile du Tribu-
nal de district. Ils ont construit quelques cellu-
les d'attente pour les prévenus amenés en «pa-
nier à salade». Un couloir établit les commu-
nications avec les boxes de la salle d'audience.
II y a là un escalier en colimaçon qui rappelle
la spirale imaginée par Dante dans sa « Divine
Comédie ». Mais, j amais la maxime « Lasciate
ogn i speranza » — laissez toute espérance — ne
déparera la salle où siège M. le président Fon-
ialiaz...

* * *
Est-ce la splendeur des nouveaux prétoires ?

Nos avocats parlent de prendre la robe. Trois
ont déj à plaidé dans ce costume, à Moudon et
à Cossonay.

Il y a le pour et le contre, comme dans tou-
te chose. En ces temps d'auto, la robe permet de
garder son veston de voyage : on la passe par-
dessus, simplement. Mais il faut que tout le
monde la porte à l'audience, aussi Messieurs les
juges. Or, j e ne crois pas que nos honorables
magistrats de district soient férus de cette inno-
vation. Elle doit même, comme je les connais,
ne pas leur dire grand 'chose...

On obj ecte, du côté des partisans, que notre
pays est le seul où l'ordre j udiciaire et le bar-
reau n'aient point de costume spécial. Mais ce
n'est pas une raison : ce qui fait j ustement le
cachet de la Suisse, c'est de vivre de sa vie
et de ne pas imiter les autres. Notre j ustice a
une bonne réputation . Qu 'elle veille scrupuleu-
sement à la conserver: c'est tout. Si l'habi t ne
fait pas le moine , la robe ne fait pas le magis-
trat ou l'avocat !

Au reste, nous doutons que cette réforme ves-
timentaire soit bien vue de notre peuple.

* * *
La page est tournée : la votation qui a en-

flammé tant d'esprits est accomplie. Beaucoup
de bruit pour peu de chose, avons- nous tou-
j ours pensé. Aux autorités d'agir maintenant.
Nous avons confiance. Elles ne manqueront cer-
tes pas de donneurs de conseils ni de causeurs.
Le rôle de « Dzan que sa tôt » est tenu volon-
tiers.

Votre chroniqueur a reçu pas mal de horions:
j amais il ne se serait douté avoir tant de lec-
teurs. Ça fait touj ours plaisir. II a reçu aussi
des témoignages encourageants : celui d'une
brave Vaudoise mère de famille , pleine de bon
sens, lui fut particulièrement sensible.

Et puis , alors que trop d'augustes personna-
ges gardaient de Conrart le silence pruden t en
se mouillant l'index, dire son opinion n 'était pas
tout à fait sans charme... II. Lr.
.*,..a... ...«...¦¦.oo....... ..............A....u....... .............

LETTRE VAUDOISE M. Constantin-Weyer
obtient le Prix Concourt

Prix littéraires

Les prix littéraires tombent avec les feuilles,
et s'oublient avec le printemps.

Dans la seule j ournée de j eudi, 3 ont été dé-
cernés, en hors-d'oeuvre de déj euners auxquels
n'assistaient point MM. Léon Daudet , Georges
Courteline et Lucien Descaves, chez les Con-
court , et Mme Zanta, côté femmes.

Place Gaillon, la représentation fut brève. A
peine les journalistes avaient-ils eu le temps
de relever le menu, et de tremper leurs lèvres
dans ces verres de porto que les académiciens
offrent et que boivent , généralement , managers
et agents d'éditions, personnages en quête de
succès.

M. Constantin- Wey er.

Il y eut , dans l'escalier , une première annon-
ce officieuse. M. Rosny. le j eune, bedonnant ,
rose et rasé, se faufilant derrière le triste M.
Pol Neveux glissa en confidence le résultat.

— Maurice Constantin-Weyer , au deuxième
tour, pour : « Un homme se penche sur son
passé.»

Puis il s'en fut. Et d'une serviette, un person-
nage réj oui sortit un livre. Petit format , cou-
verture j aune, le volume portait une bande im-
primée: « Prix Concourt».

— C'est déjà entre les mains des Message-
ries.
Dix minutes plus tard, M. Gaston Chérau, ma-

j ordone et «speaker», ne croyait pas si bien di-
re en annonçant à l'assemblée :

—Je ne vous apprendrai rien : M. Cons-
tantin-Weyer a eu le prix au deuxième tour , la
voix du président a fait le « départage ».

Le lauréat , en effet, avait obtenu cinq voix ,
contre une à M. Marc Stéphan (« Ceux du tri-
mard »), une à M. André Chamson U Le cri-
me des Justes »), une à M. René Bizet (« La
double vie de Gérard de Nerval »), et deux à M.
Paul-Emile Cadilhac, pour les « Flambeaux
éteints ».

Alors s'éleva une voix, qui n'entrait point en
ligne de compte dans les totaux :

— M. Constantin-Weyer vous attend à une
heure, chez son éditeur...

Chronique Jurassienne
A Tramelan. — Au Conseil général.

(Corr.) — Jeudi soir s'est réuni , vraisembla-
blement la dernière fois pour cette législature ,
le Conseil général. Il a continué les débats de la
séance de lundi passé et a pris connaissance du
rapport du Conseil communal sur l'enquête qu 'il
avait à faire auprès des employés communaux
afin d obtenir le consentement d'une baisse de
traitements, baisse que l'opinion publique aurait
désirée. Les intéressés n'ont pas consenti à une
diminution de salaire , attendu que le coût de la
vie est stationnaire. Un orateur fait remarquer
qu 'aucun mouvement de baisse n'a été déclen-
ché pour les fonctionnaire s fédéraux et canto-
naux et que le statu quo est de rigueur. Après
quoi le vote du Conseil général s'affirme dans
ce sens par 13 oui contre 6 non et 13 bulletins
blancs. Donc aucune modification défavorable
aux salaires communaux , l'un d'eux même, ce-
lui du teneur des registres sera mis au bénéfice...
d'une légère augmentation. L'assemblée adopte
ensuite le règlement concernant les traitements
des fonctionnaires et employés communaux avec
^ ' amendement suivant proposé par le parti so-
cialiste : aucun employé n'a le droit d'exercer
un emploi accessoire.
Le proj et de budget pour 1929 est examiné lon-

guement en détail et donne lieu à quelques in-
terpellations. M. le maire Vuilleumier donne
satisfaction aux interpellateurs. Sous la rubri-

que < Travaux publics » M. A. Rossel, président,
émet le voeu que le Conseil général, émette un
vote de gratitude à la population pour ses dons
généreux pour l'entretien des rues et chemins.
Ce qui est fait à l'unanimité.

A l'imprévu, il est donné lecture d'un rapport
de M. Btigster, professeur à Bâle sur la capta-
tion de la source de Devant-Ville. Quelques
questions secondaires sont encore liquidées et
la séance est levée à 11 h. et demie.

Bïh3ioegs»ag9h..6
Charles Naine

« Charles Naine », journaliste , sa pensée so-
cialiste. 2 volumes in-8° de 320 pages chacun.

Peu d'hommes politiques ont laissé de leur
passage une trace aussi lumineuse que Charles
Naine.

Son action comme j ournaliste a été grande,
car il se plaisait à écrire ; il se plaisait à dire
exactement et correctement ce qu 'il avait à dire.
Il le disait avec esprit.

Voici un choix de ses meilleurs articles. Quel -
ques-uns de. ses amis ont opéré un triage dans
la masse de ses écrits et nous offrent en deux
volumes une expression très belle de sa pensée.

La publication a été entreprise au profit du
« Fonds Ch. Naine ».

Ornée de deux beaux portraits de l'auteur ,
cette oeuvre est vraiment digne du souvenir de
celui qui a été arraché trop tôt à notre petit
pay s, et nombreux seront ceux, dans tous les
milieux , qui , par l'acquisition de ce livre , vou-
dront reprendre contact avec cette forte per-
sonnalité.

L Etreinte
Roman de Jean-Marie et Valentine , primé par

la Fondati on Schiller. (Editions Gustave
Chappuis, Lausanne).

Antée-Ch. Denier se saisit des hauteurs va-
laisannes, taille dans la pierre et la chair, en-
tasse une matière intense — et voilà que des
fresques puissantes se dressent tout à coup
dans un livre sobre et clair.

Jean-Marie mate un taureau furieux. Et, peu
après, pour défendre le bien de son coeur , il se
déchaîne de même avant de tomber , repen-
tant aux pieds de Valentine , dont la douce et
forte image domine le livre.

Du tragique et de l'humain en des pages
émouvantes qui peuvent être mises dans toutes
les mains.

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

n'engage pas le Journal.)

Rose-Marie.
Rose-Marie au cinéma, c'est la chanson éter-

nelle, la chanson d'amour que répètent les échos
des monts et des forêts immenses du Canada.
Rose-Marie à l'écran , c'est la vie de l'homme
avide de liberté et d'amour et qui ne recule de-
vant rien pour conquérir l'une et l'autre. Rose-
Marie , c'est le film que tout le monde veut
voir et revoir. C'est un charme pour les yeux
et pour l'esprit , un délice pour l'ouïe, car l'a-
daptation musicale admirablement interprétée
par l'orchestre est conforme aux partitions de
l'orchestre.

Rose-Marie passera ce soir samedi et de-
main soir sur l'écran du Moderne et au théâ-
tre dimanche en matinée, et tous les soirs de
la semaine j usqu'à j eudi.
Un programme sensationnel de cinéma et de

variétés à la Scala.
«Le Maître de l'Enfer» est une oeuvre palpi-

tante comme on en a rarement vue au cinéma
Le contraste de l'existence paisible des habi-
tants de l'hacienda des Vasquez et la vie in-
tense de Ch'inatown , n'est pas le moindre at-
trait de ce film passionnant. La destruction
d'une partie de San Francisco, est un tour de
force absolument inédit et qui fait honneur au
metteur en scène.

Quant au numéro de variété, on ne peut ima-
giner quelque chose de plus gracieux et de plus
téméraire. Sur scène, les Mariposa, sont des
êtres qui par instant semblent immatérialisés.
C'est bien la première fois qu 'on aura vu à La
Chaux-de-Fonds une femme ailée traverser une
scène en l'air comme le fait un oiseau par le
seul moyen de ses muscles. Les tours des par-
tenaires de Mariposa tiennent également du
prodige et ne ménagent aucune émotion au
spectateur. Il faut voir le programme de la Sca-
la qui a notre point de vue est le plus formida-
ble présenté chez nous ju squ'à ce j our.
Le nouveau programme de l'ApoIIo est un

triomphe.
Programme abondant et de qualité cette se-

maine encore à l'ApoIIo. Le «Pays sans lois» ,
ne peut être comparé à aucun autre film de
plein air. C'est un film magnifique interprété par
Ken Maynard qui se place aujourd'hui au pre-
mier rang des artistes prati quant le genre Far
West. C'est en outre le plus beau cavalier des
Etats-Unis.

«L'Eclair d'Argent», est une merveilleuse et
passionnante comédie aux scènes gaies, spiri-
tuelles et parfois émotionnantes. Doroty Mac-
kaill est adorable et Jack Mulhall simplement
magnifique. Avec un tel programme j oué par
de pareils artistes, l'ApoIIo peut être certain
d'un succès sans précédent.
Mlle L. Goldini et les « Armes-Réunies ».

Le concert de dimanche se terminera par la
magistrale ouverture du Roi d'Ys de Lalo, oeu-
vre qui mettra plus spécialement en valeur le
registre des trompettes.

Mlle Goldini chantera l'air des « Clochettes »
de Lakmé» du compositeur Delïbes et les cé-
lèbres Variations de Proch. Cette artiste, qui
a remporté de grands succès à Genève, Zu-
rich, Florence, Berlin et Paris, saura certes
charmer notre public.
Brasserie du Saumon Eden Cinéma.

Dès ce soir samedi, dimanche en matinée et
en soirée, lundi , mardi et mercredi, passera sur
l'écran « Aime-moi... », drame profondément
émouvant et du plus vif intérêt.
Salle St-Louis.

« La Fougère » société de j eunes garçons,
donnera dimanche 9 déc. sa première représen-
tation. Qu'on se le dise et qu 'on y vienne nom-
breux. Chacun en sortira enchanté.
Le concert Paul Miche et Charles Schneider.

Rappelons qu 'il aura lieu demain soir à 20
heures et quart au Grand temple. Programme
magnifique , artistes sûrs, prix des places à la
portée de tous. Location au magasin Beck et
le soir à la Cure nationale.
Matches au loto.

Samedi et dimanche, dès 10 heures, à la Bras-
serie Junod, par la Société des Employés des
Tramways.

Samedi, dès 16 heures, au Cercle de l'Union
Chorale, par la Paternelle.

Samedi , dès 16 heures, à la Brasserie Muller»par le F.-C. Etoile.
Samedi et dimanche , dès 16 heures, à la Bras-

serie de la Serre, par la Musique La Lyre.
Samedi et dimanche, dès 16 heures, au café

Balinari , par la Philanthropi que des anciens lé-
gionnaires.

Samedi , dès 20 heures, au Cercle des Armes-
Réunies , Paix 25.

Samedi et dimanche, dès 16 heures, à l'Hôtel
de la Croir-d'Or, par le Mànnerchor Concordia.

Samedi et dimanche, dès 16 heures au Café
de la Place, par le Club d'Escrime, salle Ou-
dart.

Samedi, dès 20 heures, au Cercle Abstinent
Samedi , dès 19 heures, et dimanche, dès 16

heures, au Café du Télégraphe , par la Fédéra-
tion des employés des Postes et Télégraphes.

Samedi dès 20 heures au Cercle catholique ro-
main par la Cécilienne.

f
Citations originales de notre I

..LIVRE D'OR":

«Après mes deux premières
f boîtes d'Ovomaltine , je vous
informe que je n'ai jamais
exercé ma pénible profession if

l avec autant d'aisance et „
d'entrain. * T S

I . 00
33

L'OvoraallInc est en vente partout Dr. A. Wander S. A. ^,
en boltra tlt Frs. 2.25 el Frs. 4.2S. Berne >

Imorimerie COUkVOI SIFR, La Chaux-de-Fonds
LA POUPONNIERE CANTONALE NEUCHA-

TELOISE, Oeuvre d'utilité publique et d'en-
tr 'aide sociale , se recommande pour des four-
res de duvets pour enfants , linges et tabliers de
cuisine, draps de bain, petits draps, molletons. ;

Bulletin météorologiq ue des C.F.F.
du S Décembre à 7 heures du matin

) l
a
m

- Stations re™P Temps VentcentiR.

#*° Bâle 2 Couverl Calme543 Berne - 2 Qques nuages »
581 Coire 0 » »

'543 Davos -10 » »
632 Fri bourg - 2  Neige *394 Genève 1 » »
475 Glaris - 7 Très beau »>10J Gœschenen.... 3 » >566 Inter laken  - 2 Nébuleux »
995 LaChaux-de-Fds - 1 Couverl »450 Lausanne 2 > »
208 Locarno 5 » >338 Lu^nno 5 Nébuleux »
430 Lucerne - 1  Brouillard >398 Monlr eux ...... 3 Couverl »
48-! Neuchâtel 1 Très beau Calme
505 Itugaz - 2  » Calme
67d Saint-Gall , - 2 > »

I851Î .iaint-Morilz - 6 Nei ge »
407 .SchallIiot iBe 0 Couverl Calme

IH06 Schuls-Tarasp.. — Manque —
53' Sierre - 4  Très beau Calme
562 l'ho.ine 1 Couvert »
388 Vevey 3 » >
609 / .erinatt — Manque —

1410 Zurich - 3 Très beau Calme



fait briller le NICKEL et tous les objets en métal blanc
En vente dans les Drogueries. Eniceries et Quincailleries — Lo gros tube , Fr- 1.—

JH 982A. Gros : F. BONNET & Cie S. A., GENÈVE 23996

Pour prévenir et com-
battre la JH-982-A 23973

GRIPPE
prenez un grog, avec le seul
véritable

Alcool de Menthe
Américaine

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

L'Alcool de Menthe
Américaine est en vente
partout. Exigez-le. Fr. 1.75
et 2.50 le flacon rond.

§artes de $oël
<gouvel-<An

en 1000 dessins différents , seule-
ment â revendeurs . 100 pièces,
fr. 3.— . Ech antillon gratuit.  —
Edition l.émano. Genève I
Case Mont-B lanc. ïH30435A 24468

Ènueioppes. ïéssœïï"-
IMPIIMIUKIE COUUVOISIEB
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Economise
lorsqu 'il est temps

tu seras à l'abri de la misère C'est
un vieux proverbe , mais toujours d'ac-
tualité C'est aussi la nase de l'assu-
rance sur la vie. Si vous vous y inté-
ressez , ueman tez-nons tous renseigne-
ments utiles. Notre société vous offre
des primes réduites , des condilions
loyales et loule sécurité.

,,Winterthour ''
Société Suisse d'Assurance

sur la vie
Agent général : Robert Wyss,

à Neuchâtel. 8975
Agent princi pal à la Chaux-de-Fonds :
M. Maurice Payot , Léop.-Robert 16.
Inspecteur : M Ed. Jeanneret ,

P-9085-N rue des XXII Cantons.

Le Tonique Tolédo
se trouve a la 14030

Pharmacie Bourquin

rnnian»riwrwwi.wii i n n— ¦¦¦¦¦¦! i ^i—i» ¦¦ — — -.— — i—¦ ¦ ..L,-..

L E I H E nW
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FOURREUR
Sx du chic,
la qualité
et nos prix f
accessibles I

Brevets d invention
Dessins et Modèle* - Marques de fabrique

A. Buânion
Ancien expert à l'Olf ice tederal de la Propriété Intellectuelle
Corraterle 13, G<en<&w«? Téléph. stand î O ï O
M. Bugniou se rend toutes les «otiiuines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JB 703A 714

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

Ice des Pourcoites
U District ne ûnutelai s

Ventepubliqne
Lundi IO décembre 1928.

à 14 h., devant I Hôtel  du Clieval
Blanc , à Renan, il sera pro-
cédé a la vente aux enchères pu-
bli ques d'une génisse et de 50 fa-
gots p-5077-j 24448

Le Pré posé aux Poursuites :
II. BLAIVC. 

_s 

Un nrailuiom
de rions vi-ux

CIGARES
provenant d' une fa i l l i t e , sont a
vendre Fiora, Habanna. Rio
Grande. Les 20 paquets , fr. 8.—.
Commandez rie suite a Case pos-
lale 21461. Granges 18 (So-
leure). Seulement contre rembour-
senrnt. JH -RIM-Gr. 243(19

EifiQIit
Fr. 800.— sont demandés à

emprunter. Très fort intérêt ,
remboursables par mensualités

Ecrire sous chiffre D. V. 565.
à la suce, de I'IMPARTUL. 567

Commerçant disposerai t de quel-
ques mille francs, pour affaire sé-
rieuse et de bon rapport. Discré-
tion absolue. — Ecrire sous chif-
fre E. S. 570, à la Succursale de
I'IMPARTIAL. 570

Comptabilité
Commis accept erait nés le 1er

janvier . Administration commer-
ciale (comptabilité , correspon-
dance, etc.) à la demi-journée ou
à forfait , pour n'importe quel
genre de commerce ou industrie .
— Offres écrites, sous chiffre J.
C. 568, â la Suce, de I'IMPAR -
TIA L. 568

Étendra
Salon Louis XV, noyer seul p-
lé, 8 pièces, eu parfait état , re-
couvert broderies et velours, ain-
si qu 'un beau fauteuil Vol-
taire , moquette fleurs : le loul C*-
ié à nr i x  avantageux. - CHAÏÏ-
TEMS, tap issier , COLOM-
BIER. 24607

l¥@ndii
jolie petite

maison
de 2 logements , à proximité des
Casernes de Colombier. Convien-
drait pour tout commerce. — Of-
fre» èrrites , sous chiffre F. O.
24608, au bureau de I'IMPAK -
TIA L. 24608

Avendre
PELISSES, etai de neuf , doublé.
chat de Russie, col Astrakan Pri x
550 fr. - S'adr. entre 14 et 17 h.,
rue du Parc 45. 2me étage . La
Chaux-dp-Fond» . JH-1071-A 24567

Pla bonbonnière
de fine porcelaine suisse, bien faite de ma
personne et élégamment habillée de filets
d'or, valant, même sans mon contenu de
sain et exquis Café Hag, beaucoj p plus
que mon prix, fr. 5.90. Tous les jours,
vous prendrez plaisir à me voir chez vous,
trônant sur quelque beau meuble, et vous
verrez quels services je sais rendre pour
conserver bonbons, biscuits, fondants.
Prenez-moi, donnez-moi aussi à votre
amie. Je souhaite réjouir bien des cœurs
autour de l'arbre traditionnel avant de
remplir l'utile mission qui m'est dévolue.

CAFÉ HAG EN BOITES DE NOËL
JH 8991Z

24654

toujours

FRABS
ces fameux 23041
oonbons
chocolat

l vous soirez
de maux de tête, migrai-
nes névralgies, rhuma-
tismes, maux de dents,
règ les douloureuses, ou
de n'importe quelles douleurs ,
prenez les -0759

P©nlrc§

remèd e des plue efficaces et sup-
porté par l'estomac le plus délicat

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

Plis» Réunies
Rue Léopold-Robert 13, 27 et «6
La Chaux-de-Fonds

'mmW — — i
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10- Développement pour Solo et Orchestre *W

ETUDE-ORCHESTRE
Hm Roupec, chef d 'horchestre

34332 Tète-de-Ran 3 _m

Gr«iEn.oi»laoHftes
Grand choix de

Oisques ^
toutes marques, depuis ir. 4 SO. — 3 uisques pour fr. 12.—

Vente de Gramophones soignés.
Facilités de payement. - [.SPaHlIOnS 6t GCtl iiOges tî ' 3 P PS FGI [S.

Rue du Premier-mars 8 oo à l'Agence Rue du DouDs 75

CULTES DE Lfl CHAUX-DE - FONDS
Dimanche O dBÈc<en»tor<e 1923

Eglise Nationale
GRAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , ai. Ed.

Waldvogel.
11 h. — Culte ponr la jeunesse.
ABEILLE. — 9 H. 30. Culte avec prédication , M. Eugène

Grisel, pasteur aux Brenets.
11 h. — Culte pour la jeunesse.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec Lrédication , M. W.

Corswant.
11 h. — Catéchisme.

Ecoles du dimanche à 11 h., dans les Collèges de l'A-
beille, de la Charrière, de l'Ouest , Primaire, de là Prome-
nade, et au Vieux-Collège.

HfCliNe Indépendante
TEMPLï.— 9 V, h. Culte avec Prédication , M. von Hoff.
11 11. Catéchisme.
20 h. Concert de musique reli gieuse.
ORATOIRE - 9'/i h. Culte avec Préd ication . M. Luginbuhl.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 '/, ti. Culie.

Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin , à la Croix-Bleue,
aux Collèges de la Charrière, de l'Ouest et Vieux-Collège,
à l'Oratoire, a Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

lieu Iw t - l i e  Uirche
9'/, Ohr. Gottesdienst. Predi gt von Herrn de Tribolet.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Einderlehre.
11 Uhr. Sonntagschnla. im Collège primaire.

Egiino Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. 1ère Messe.
9 »/« h. Grand'ilesse — Chants — Sermon.
11 h. Ecole du dimanche.
Lundi et mercredi à 6 h. Catéchisme lre communion.
Mercredi , 13 Va h. Catéchisme 2me division.
Mercredi , 14'/, h . Catéchisme pour les tout-petits.
Jeudi soir a 20 V» h. Concert reli gieux organisé par MM.

Visoni frères.
ligliNe Catholique romaine

7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, Sermon
allemand — 9 h. Messe des enfants, avec allocution. —
9 ' j,  h. Office . Sermon français. — 13 h. 30 Catéchisme.

14 h. Vêpres et bénédiction .
Société de tempérance de la ("rois-ltleue

Samedi 8 courant, a 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue
(Progrés 48) Réunion d'Edif ication et de Prière^ . Une
heure de rafraîchissement spirituel. Sujet : « Les Monta-
gnes de la Bible. II. Le Mont Carmel ». M. de Tribolet.
BlHChoO. MethodiHteukirche, rue du Progrés 30

9»/« Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Snnntagschule.
15 Uhr. Tôcliternbund.
Mtttwoch, 20'/ ,  Uur. Bibelstunde.

Evaiiffeltache Stadtiniswïon
(Kapelle rue de l'Knvers 37i

Sonntag um 10 Uhr und um 15 Uhr Gottesdienste ron
Herrn Prediger Breilenstein.

Sonntagschule um 11 Uhr.
Tôchterveretn uni 16 Uhr.
Millwocb 20 '/i Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20'/t Uhr. Jùnglings- und Manner-Verein.

Eglise AdventiHte du ?•• iour.J
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/, h. Ecole du SabbaL — 10 '/< h. Culte. — Mardi
20 '/« h. Ûèunion de prières. — Vendredi 20' . 4 h. Etude
biblique.

Etudiants de la Bible
Réunion publique , tous les Jeudis soir. Salle n° 20 du Col-

lège Primaire, à 20 heures.
Armée du Salut (Bue Num a-Droz 102)

7 h. matin. Prière — 9'/» h. matin. Sanctification. —
11 Ii. matin. Enfants. — 20 h. Réunion d'appel.

/ * ! i l /^ j Lf~-~?t\
in r y/ l L^ v \ i K —v1
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8 AU LION I
; j  Place-Neuve 10 ,/<

24585

w^s^^L 
comme 

une pêche
iffvT'/'O /fffl!§V sa peau est fraîche et saine,
mm^-̂ '  /  /j f ^ \,  admfréc et enviée partout,
w\\ // '" \\ depuîs qu'elle connaît la
*̂ VV  ̂ \ >c douce et bîenfaîsante

>¦ y -* (Drème ftygfs

complétée par:
Le Savon Hygls, la poudre Hyo'*

et l'Eau da Cologne 555

JH 31137 D jCLERMONT & E.FOUET, Parfumeurs — PARIS-GENÈVE 
~ 22562

Les 24330

Bérets
Basques
sont arrivés

j i ir t ?  TétirKOM£l3.93
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Paroles et Teitesfloraves
Tirés de 1' ^W&fck J&W ^' %'̂ ^

do l'année 1929 ^r Léopold-Bobert «4
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Un
d'hiver

belle et bonne qualité , 10 Fr
par mois. Livrés de suite.
Indi quer la taille , en écri-
vant au V Ê T E M E N T
M O D E R N E , 3. rue
Petitiot. GENÈVE.

JH-1069-A 24464
WmTiamiriaaawawKmmwxXamamWmmmmmmmamMJmn 1 Liqueurs g

Timbres
caoutchouc

<ux meilleurs prix. 21&20

Liai HIER
rue Léopold-Robert Bm



RAS et MA RGA , les deux crèmes pour vos
chaussures , donnent un poli étincelant et con-
servent au cuir l' aspect du neuf ,  et la couleur
d' orig ine. MA RGA est livrée dans toutes les
teintes modernes pour chaussures f ines, RAS en
noir et brun seulement.

CHACUN
InliHHIIIllHIllImillllllilllllillllllllllilllllllllllllllilllll

reconnaît au ourd'hui la

SUPERIORITE
incontestable

des

Giii l
« HIS M ASTER* S VOICE »

Voix de son Maître

^^aVoixde 
son 

Maitrg^'

qui sont d'une conslruclion géniale et
unique , assuiant une teproduc tion fidèle
et captivante , depuis les sons les plus
graves aux sons les plus élevés.

C'est l'artiste présent
TOUS LES MODÈLES

chez 22966

22 LÉOPOLD
^
- HOBEKT 22 I

Facilités de paiement. 4̂- .

LA DERNIERE CREATION EN T. S. F.
Le Super-§gntodgne

Poste à 6 lampes a chanaeur de fréquence Réception sur petit
cadre nu sur rnnin* de 10 m. d'antenne de toutes les Emissions
liuione-nni 'H en Haut Parleur. Manipulation des plus simples.

Prix Ineoniin a ee jour. — Poste nn fr . 335 —
Installation complète a partir de fr. 480.— 23644

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

Toutes Fournitures et jf eeassoires.

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
*~mmm—+-<mmi*>. —

Messieurs les actionnaires de la Société de Banque Suisse sont
convoqués a une

Assemblée générale citraordlnalre
qui aura lien le

gnercredl 19 décembre flOSCS
i '. t i \i  ¦m<eUaT<B* <1« l'aprés-midi

à l'Hôtel de la Banque (.ville des séances), i Aeseiiecwst adt, à Baie

Of iDRE DU JOUR :
Election d'un membre du Conseil d'Administration.
Les actionnaires qui désirent asi-isler a l'Assemblée générale ou

s'y fa i re représenter sont priés de dénoaer leurs actions, on un cer-
tificat do dènfti d'une aiitr n banque rei-onnu suffisant au pins tard

fus«qnu'«nu Samedi 35 décembre
clit'z la Société de Ban que  Naisse

n Bâle. Zuri '-li.  St-Gnll. Genève Lausanne.
La Chaux di'-5''ondK . Ncuchalrl. ScharThouNc et LondrcM

ainsi que cnez ses succursales et agences,
où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'admission. Les
dépôts ne pourront iUre retirés qu 'après l'Assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procure r les formulaires des susdits
certificats ue dépôt anx guichets de ia Société de Banque Suis-e.

Baie , le 27 novembre 1928. 23784

Le Ier Vice-Président du Conseil d'Administration :
BPr<fe«ld:rflc Z«l»n-Cjk«eltgu

FEUILLETON OK L ' IMI 'AI I TI AL M

Jlvooaf à la &our
ROMAN

par

J. H. ROSN Y Jeune
de l'Académu Ooneourl.

Est-ce que j e sais pourquoi je voudrais la
déchirer...

Le son de ma voix, calme, grave, me sur-
prend :

— Oh ! Madame, le j ury est bien plus touché
par un témoignage de femme...

— Mais puisque j e n'ai rien à dire.
Je la torture... Elle n'a rien à dire ! Et si elle

racontait , la gredine , comment elle s'est roulée
dans des voluptés infâmes... Ah ! c'est bien Cléo-
pâtre !

— Permettez-moi d'insister... Votre présence,
oui, votre beauté , votre élégance émouvront le
j ury . Ce sont des braves gens plus sensibles que
vous ne le croyez.

Il me semble, oui , 11 me semble qu 'elle a un
sourire...

— Mais que vont-ils s'imaginer, s'écrie-t-ere
avec dédain.. . Ils ne connaissent rien à la vie...

— Ils ont des drames du coeur...
— Gros comme eux ! Merci bien , je ne veux

pas passer sur la langue des petits j ournalistes !
Ici, la situation se précise... Forçons la note :
— Alors, j 'accepte ce que vous me proposiez

f^...*. A î lm„,*n . îrofri» »rrari. .

Une fureur soudaine l'agite ; je vois des ser-
pents autour de sa tête et c'est presque en hur-
lant qu 'elle me crie :

— Est-ce « lui » qui vous a demandé cela ?
Alors, pourquoi m'a-t-il promis ?...

— Il s'y oppose, dis-j e précipitamment pour
enrayer cette belle colère.

— Quel intérêt avez-vous à me faire souffrir ?
La voilà dolente , à présent , et pitoyable... Sin-

gu ier mélange d'ajj Jeur et de force brisée. Je
reconnais l'opium à ce trait.

— Vous a-t-il donc tout dit ?
Je tourbillonne. .. Quel est ce tout ? Leur his-

toire d'amour... La rivalité du père ? Ah ! que
j'ai envie de lui crier :

— Oui. j e sais , confessez-vous...
Mais l 'honneur professionnel... Je me raidis :
— Non, il ne m'a rien dit. Il prétend que votre

nom ne soit pas prononcé... U ne s'agit pas de
lui , il s'agit de vous. Laisserez-vous condamner
sans un effort cet homme que vous savez inno-
cent ?

J'allais dire aussi : « que vous aimez. » Au der-
nier moment, j'ai évité cette attaque directe.

D'ailleurs elle se reprend :
— Mais, comme il l'a répété, il est innocent

aussi, dit-elle. Ma présence ne ferait que gâter
les choses...

— Vous pourriez affirmer avec tant de force...
— Quoi ? Ce que j e n 'ai pas vu ?
— Ce que vous ne devez pas avoir vu.
Le mot m'est parti sans soncer... Il porte pro-

fond , j e la vois tordue sur elle-même dans le
grand fauteuil... E'ie geint :

— Quelle honte... Ah ! vous avez beau préten-
dre qu 'il ne vous a rien dit. ..

Mon geste de dénégation la surprend sans l'ar-
rêter ; seulement, cela fait un barrage et les
eaux de son discours prennent un nouveau lit.

— Pouvez-vous. hélas ! me comprendre ?

Vous êtes si j eune... Quelle folie de choisir un
avocat si j eune ! Y a-t-il rien de plus cruel au
monde que de revenir sur ce terrible passé dans
des explications sans fin , et tellement inutiles.
Mon mari n'est pas un aigle, mais il a de la
race... Si j e pouvais tout lui dire, il refuserait
de le savo'ir... Nous nous séparerions peut-être ;
nulle parole ne viendrait compliquer cette sé-
paration... Vous n 'êtes donc pas étonnée , made-
moiselle , de la pédanterie de ce monde de ro-
bins et de j ournalistes. Il faut qu 'ils arrondissent
des phrases. Oui , j e sais, la tragédie antique, et
Macheth , lady Macheth ! Ils oublient que le
drame aussi est une vieillerie qu'on a rabâchée...
Feraient-ils pas mieux de se taire ? Fatalité voilà
le seul mot qui convient. Je ne peux pas en
faire un crime. Darminier non plus n'en a pas
fait un crime. Cela ne prend des allures bas-
ses et louches qu 'en passant par toutes ces
bouches profanes. .. Cent mille fois plutôt l'hor-
reur et le massacre que le ronron des imbéciles
autour de nos vices et de nos défauts... Est-ce
que la mort importe tellement !

Malgré moi, j e perçois ce qu 'il y a de sensé
dans ces lamentations , et que la véritable hor-
reur c'est la j ustice atteignant des êtres qui sont
au-dessus d'elle , cette petitesse populacière au-
tour d'actes qui n'ont de portée que par leur re-
tentissement...

Elle continue :
— Je ne suis qu 'une sotte ; Je ne sais pas vo-

tre latin et votre grec, mais j e croîs avoir du
goût et cela suffit bien... Puisque Darminier ne
l'a pas tuée , c'est qu *1!! j ugeait comme moi...

• — J'admets... Une seule chose m'échappe.
— Et laquelle ?
— Que la perspective de sa condamnation

vous laisse froide.
— Froide ? Comment le savez-vous ? Au

pornt où nous en sommes, il serait difficile d'é-

viter que la fameuse opinion , — touj ours à l'af-
fût de l'ignoble —, nous accusât de complicité...
D'ailleurs , il l'a voulu , son père l'a voulu. .. Je
vous en prie, tirez-le d'affaire sans moi... Ne
me roulez pas dans cette fange . Je me tuerai ,
si c'est nécessaire, et j e laisserai un papier...

— Non , dis-je, il ne faut pas aller j usque-là.
— C'est qu 'il m'avait promis reprit-elle , avec

sa furie de désespoir , et pourquoi m'avait-il
promis ? Qu 'il me brise, qu 'il me broie , mais
qu 'il ne revienne pas sans cesse sur ce qu 'il a
librement consenti...

— Vous vous égarez... J'ai pris l'initiative.
— Eh bien ! il ne faut pas me torturer. J'ai

tout mérité, mais pas qu'on me traite ainsi..
J'irai le trouver.

— Pourquoi ?
Elle s'arrêta , puis la colère la submergea de

nouveau :
— Je suis froide , moi ? C'est vous qui êtes

froide , avec vos yeux bleus si terribles !
— Mes yeux n'ont rien à voir...
— Vous posez ! Voyons, pour être avocate,

vous êtes tout de même une femme.
— Si peu , dis-j e dans un souffle.
Elle m'observa un moment avant de répon-

dre :
— Vous ne me ferex pas facilement croire

cela, malgré ces yeux que vous voulez ren-
dre froids et durs mais qui lancent des flammej ...

— Tout ceci n 'a rien d'intéressant...
— D'intéressant ? Mais il n 'y a que cela au

monde d'intéressant. .. Je suis une Espagnole ,
mademo i selle ; j'ai beau avoir été élevée à Pa-
ris, j e n'ai pas confiance dans les gens qui ne
savent pas aimer.

— Prouvez votre amour en venant déposer...
— Je ne le peux pas... C'est traître , les j uges

et les avocats ! Une fois que j 'y serai, ils finij
ront par tout savoir... (A suivre.)

(Blaire décel

Le véritable Servier-Boif
est le cadeau idéal de 39-— à *¦"• 26°- _

pour Noël i 1(5 j %

modèle « spécial» fermé -j.
ouvert

|k Prix du modèle «spécial» 120 à 260 fr> A
HgW Notre Servier-Boy, à roulement complètement silencieux, grâce à ses j / Ê Ê
Bam roues patentées, constitue un petit meuble ultra-prati que qui fera la joie de dgSm\6K$g| chaque ménagère • p^'v.lVous en trouverez dans nos magasins 8 modèles différents que vous pou-
I 0 j vez obtenir en exécutions diverses et dans le bois que vous désirez (avec et sans
i,... .:¦/_!'•;;! tirettes latérales, d»! rallonges à monter, Ces tablettes inférieures sananl ds plateaux)
i ':. H bouleau naturel ou peint au pistolet — chêne — noyer — cerisier — acajou
y ¦¦ ¦¦¦ ¦_; '¦ Vente exclusive pour tout le canton : JH 9601 N 24095

1 Sclsinz, Michel & Cie. ! 1
« Grand Bazar », 10, Rue St-Maurice, 10 Neuchâtel j

Demande* le i»arasi»<BCflfuts lllarirê T

w «.u i rsnsporis \ A. M * I
\] Est 28 Dir. C & P. Mauron Est 28 |j

1 M© car alpin, toi temps, 30 places §
( ) pour f amilles, sociétés, noces, etem ( \

\] Camions avec caisses-dfrnénageuses capï* g
© tonnées, transports de pianos .transports co <B
f) tons genres avec grands camions §
© et camionnettes *»« ê
© Personnel expérimenté et de confiance ©

Mb - fuite • JM - Jsei;
B. Robert-Tissot

Place da Marche *""
Chevaux de bois et à balançoires

Jauges IDavos, ̂Hf dlos, ïïraisims

NICKELAGE
d'objets de tonte nntnre

ustensiles de ménage chambre s de bains , toutes pièces pou r
automobiles : radiateurs , cadres dé glaces, compas de capotes,
pare-chocs , etc. Argemagede réflecteurs de phares.

Mise à neuf de lustrerie et patines en toutes nuances.

H. SCHNEIDE R CLERC
19, Rue du Doubs, 19

Maison recommandée par ses installions importantes et
ses 20 années de prali ijue et d' expérience. 24319

J»TN OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX "»»

Masseur-Pédicure
eSfiR*a<3,niiBié

Pose de Ventouses d0X™
Massages vibratoires et fœhn

i 

Albert PERRET
8e rend a domicile

Numa-Droz 31. — Téléphone7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 5648
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M"° Hélène Philippin, de neuchâtel
donnera dès janvier 24155

Cours de Reliure artistique
et Cartonnage . Grande praliauo dans la reliure à la bradel et a
la française. Kmiseitjnenu'nts el inscriptions ju squ'au *34 courant,
à U Philippin . 12 Pommier . Télé phone 3.(i. IVeuchalel.

Références Mme It. Bruppacher, rue du Doubs 151, La
(Vnaux-de-Foiids. . .
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au Tremplin de Pouillerel
Dimanche 9 décembre, i 14 ï

Entrée ir. i- Entente ir. o.so
Supplémen t aux tribunes fr. 1.— . 24461

Temple National deJLa Chaux -de-Fonds
DIMANCHE 9 Décembre 1928

à 80 heures 15

CONCERT
donné par MM.

Paul MICHE, uiotoniste Chartes SCHNEIDER,
Professeur au Conservatoire organiste

de Genève. P. 23/41 C. 24440
AD PROGRAMME :

Oeuvres de J. S. Bach, MM. Tartiné , Beethoven, Franck et Guy-Roparlz.
Prix des Places : Fr. 1.—, 3. — et 3.— (taxe en sus).

Location au Magasin Beck et ayant le concert , & la Cure nationale.

I GALAS KARSENTY |
. Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
'-. Bureau , Rideau I !| I 7 h so Dimanche 9 décembre 8 h. 30 I

I Madame UEltMAliNE ÏÏÊÏÏÏÏÔZ [ |
M Monsieur MAURICE VAMY

Ex-pensionnaire de la Oomédie-Francaise

g joueront le grand succès aoluul du Théâtre Antoine I i

J'HI Yi ÏÉl
; Pièce nouvelle en 8 actes de LÊOPOLD MARCHAND I

È% avec 24223 Ci

[ I Madame Charlotte Barbter-Krauss Hj
monsieur Henry Richard
monsieur Jean Peyrière

Ulula l'Iorlan | lléuine Mai Nay | Izn Hi'j 'nor
l'aiile Marna | RI. l'orRct | M Lynx

E | Manfclet j A. Ilolicrt J Itavelly Sm

Prix des places i De lr. 3.— à fr. O.—.

Location ouverte

Restaurant de l'Etoile d'Or l
ttue A.-M.-Piagct 1

Dimanche 9 décembre
Dès 3 et 8 heures

IDAN SE
Excellent Orchestre moderne

Consommations de ler choix
Se recommande , 23602 Ale.itle Widmcr.

Salle communale - La ûnt-de-M
Lundi IO Décembre 4 928. à 20 h. 30

Conférence clnémalographïque
sous les ausp ices de

l'Union des Sociétés de Gymnastique
par M. Bertrand GRANDJEAN. instituteur à Neuchàlel
et membre du (lomil* de l 'Association Cantonale de Gymnas'ique

Suj et : La nécessite et te Dut de la gymnastique
et présentation du film de la dernière 21610

Fête fédérale de Gymnastique, à Lucerne
Invitation cordiale a toute la population.

Entrée gratuite. CollerleA la «ortie.

"ÇT fcBrt l 11 "SiT
Samedi 8 et dimanche O décembre, de 16 ï H l.

Grands Matches au Loto
Société des Employés de Tramway
Jambons | Quines superbes | Salamis

Poulets | 1 Paniers garnis
Fumé En faveur d'une caisse de Pains de sucre

A io h so Décès A l0 b 3°
Surprises I Surprises

Aucune carte de faveur. 24386
Invitation cordial» aux mflmhro» et à leur» familles .

•.wwi.«wwww»ii»wwwn»w..«.'».i»u»
M M@j Confiserie - l>ttMlsserle ©
I JEAN MUSSLER g
M Ane. Léon Hoberl-TlwHOt Q
$j Hôtel de-Ville B Téléphone «.SB Q

È Choque Euncll 1
1 Gâteaux au Fromage 1
•I 24617 Se recommande. •p m

d__ %Jmi03-^^ ĝ ^¦JHr!» pour Messieurs ^^Ç«!>
_ép" Marques réputées... k̂.

1 -¦'¦'¦m &St r£T!fc» HHk H? ÏSTSk 1jjB ,̂ SODEK i

I

Pour rumeurs I
Au Magasin de Cijràrcs. Cigarettes. ' "

Tabacs el art ic les  pour lumeam ¦ ;' "

Place de la Fontaine .'U,- ;i;: fc.
vous trouverez un immense choix de t'iga- KS
res ne toutes provenances et conditionnés a'après "
une longue einérience. 24601 E¦' .

Caissons de Ciprarem pour les fêles , en 10,
26. 50 et 1UO pièces , Sumatra. '.treuil. Mexl- £
que. etc. j, -A.:

Véritables Havane» des meilleures marques. j ^' .
t'Igarelles en tioîles de 20. 26. 50 et 100 F¦" ¦,

pièce» , de loules les lionnes Katu innés, f
Tiès (j raii 'i choix de IMpei* en racine do t-

briivér e , goudron el véritable écume de mer, h ,
Fump-t'lsrarettes . ambre et argent. (

Tabacs ouverts appréciés
Uriquots tThorens », etc . Pots à tabacs.
Blagues a tabacs.

Se recommande, Edwin MULLEti. [ ; . (
m m  »i ¦ *» I a Un volume. — lin vente a la

U Secrétaire Galant, issss â̂r* iu,e
Envoi au dehors contre remboursement

i Le Club d'Escrime, Salle Oudart t§f!
¦ ;. ' â annonce sans iap<;ge ses pfeijâ

M Grands Matches au Loto m
S»? # q"i auront lieu dans le local euiièivnn-nt rénové du $} '$£'<;%,

' ::; HT Café de la Place "9V ifl
les samedi et dimanche 8 et 9 décembre dès 16 h. fc' ï ,\/<

S ^oWâMs. Oenn»B-cocto©m fruKnraé |11 |i- . '/ Mj JOB ' ' "~na^ Brm
> > 1 /fflBSjJWIl'iL Chevreuils. Oies el Poulets de Itresse. Jambons. Sala * v»f. j|

t\ " E \ ^̂  mis, Sucre, Coussins luxe. Lustres el lampes électriques , elc. ESKESK

^
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HÎN R MGRA fiDJE A N
W.A CHAUX-DE-FONDS

AUKXT Of FltJlKL Uh. LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadian Pacific Express Cy
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct nc -compacné . partant 12424
Chaque Samedi malin de Chaux-île Fondu pour Le Havre.

Délai de transport. I l  a 1-  Jours, jusqu 'à .\ew-York.
mw Agence principale de L'HELVETIA Transports

I

iUS SKIEURS I
Fabrication et Réparations de skis 1

en tous genres 245Û2 VM

Hlckopy - Frêne & Hêtre M
TOQS modèles de fixations |l

Cires norvé gi ennes Piolets . ||

IfPDMFM CHAF ^^ ON hHCKIlCIl Crêt - du -Locle. g

',-— ¦
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Une

roorrurc
Riche et véritable

*J$$€& est
*+̂ iamm%m t0Uî°B"

I U n  
cadeau utile

Tours de cou
Skunks 35.- 45.- 60.-
Renards
Isabelle, beiges
Skunks

¦' Qualité extra
Manteaux de fourrure

Nos fourrures sont garanties.
Noire fabrication est très soignée. 24434

ToCCMH^
LAMES DE RASOIR

d- lre qualité
ck 15 cMs.

Pour lanctr sur le mar-
ché la lame de rasoir «Ra -
cord » (système Gillette ) ,
garantie acier fin , ae lre
quai. ,  de lre ord re : chaque
In me est aiguisée trancliinii
tin et renasspe ; nous ven-
dons à des pru de réclame
directement aux personnes
se rasant elles-mêmes Qnt>iv
tit e minimum : 235)19
1 dnuziiine. Pour acl iai de
:i douz. nous ai on Ions

j&rarfls
UN RASOIR DE SURETE

argenléfin , massif , dans bel
étui. Envoi contre romb.

Ilasierklinffon Dépôt
l.ipafa' .cnwo postale 4618 L

Revendeurs demandés

I 7 BCURAÇAOliAORANGE I
$jjf SM TRIPLE SEC 0
Ko^J 

Onaf oir \s
U< ĵ 

de 
icràçtude1 ] S

BOLS5

Café i!e y arrière
Tous les samedis soir

dès 7 Ii- lires 18877

f RIPES
nature ul aux l'hampl^ruoii N
l l i l lard Téléphone 10.4?
Se recommanda. Zll (;i l ' It .

Restaurant Prêtre
On boit bon

On mange bien
22120 Tèlènhone t 't.46

Ton** leis joura,
arrivage des excellents et répu és

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 19938

Brasserie du GAMBRINUS
On vend A l'emporter.

Cs»€»«Bcr«»mBiri«B.
Restaurati on.

TétAnhone 1 3».

Le bureau de R. HE^TI,
inspecteur de 24312

La Neuchâteloise
eal vranstérè

rue Léopold-Robert35
Conseils gratuits enire !)- !'/« 11.

Téléphone 164

Toutes Assurances

MEUBLES
neufs et d'occasion

MtpM£§
Unie PiUlCDARD

8, Faubour g du LK 8, NEUCHATEL
Achat, Vente, Echange.

JH -:«19-J ^1083



Epargner set deniers c'est les multiplier t

_ Vous en ferez l'expérience en effectuant
chaque mois de modestes versements sur un

CARNET DE DEPOTS
t)K 24200

l'IIHIfiH ce BAHQUES SUISSES
L U il BU El 18, Rue Qéopold . Robert

lia Chaux-de-Fonds
•- ¦ 

! I ! I1 M. I ¦l.miM—.a il l—¦!¦ I...I I» 11. . ¦¦— ,¦ N ¦ ¦*¦¦¦! 1*11 ¦l— I M

PleuMes en rotin
Meubles en Moelle de rotin nature ou de n'importe

quelle nuance. — Meublea do jardin tlndia»» résistant
auxmtempéries. JU 28.8 X 23 3̂9.

Demandez notre catalogue et prix de fabrique.

Rohrîndustrîe Rheînfelden

î s-Machineàecrite
Kl pour le Bureau.

maÊÈmÈ/N Produit américain du plus grand
TfFVkFKl rendement. Avantages exclusifs.
Jrl I f &*L Belle éqituce.Douce er silencieuse.
***9SLB£Â^' r'rapDe énerg ique d'où grand nom-

bre de copies. Egale aux marques
STANDARD ,es pluS réputées, mais munie des

decniers perfectionnements de
la technique moderne.

ROYAl OFFICE BUREAU MODERNE S.A.UUJSANNE
33 RUE DE BOURG TÉLÉPHONE 26.333
ROTA10FFICE BUREAU MODERHE&A.IA CHAUX-DE-FONDS
64r LEOPOLD ROBERT TÉLÉPHONE 839

r "¦' ' ' r. r\

yn. air ^-<V~v/^ »îV
JvS iar  ̂ ^^£Î®sk.

¦ i —¦————. mmmmmwmmmmmw m I
Renseignements sans frais par ( 'AGENCE G E i V É R A L u  pour  îe

Canton de Neuchâtel et le Jura Bernois :
GS&HIPSESMI' mm® !©©S¥IiS - MCDCEi^YEH.

F 9090 1 ïéBépËBOrae HS.89 U9555

j eune f ille
instruite et débrouillarde , connaissant si possible les fourni-
tures, la rentrée et sortie du travai l, serait engagée de suite
ou à convenir . — Fane offre par écrit sous chiffra Z. T.
571 à la Succursale de I'IMPA RTIAL. 571

lion de santé ie Prélargier
Là direction informe les parents et amis de ses

pensionnaires que les

rctcs de Noa
de la. Maison de santé de Préfargier aura lieu le
24 décembre.

Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèce,
destinés au malades, jusqu'au 22 décembre au plus
tard , à la Direction avec indication exacte du des-
tinataire, J «J45,»

Modes
M- M. MESSERLY

RUE DE LA PAIX 8 6̂25 RUE DE LA PAIX 9

Baisse de I r̂is
sur rfaus les Cnaixeaux en Magasin

Jjftj|§S& Bolléros lalns . Fanerions noirs
JSÊ WL. Matlnèei, Robes da chambres__Ê_ . WÊ__. pyrenèes. Jaquettes , Blouses,

ÉS^^ÊÊ^ÊÊÊM n̂tSSSk Pullovera, Combinaisons Pan-
K ^lWlMW M̂ 'ÊiTr^W R̂ talons ,Camisoles. Guêtres Mol-

/tSiS^̂ iHËBlilii lletières > Bonnets. Gants. Bas ,
M̂iÈM m̂ÊÉ^Wg^̂ KÊ 

Chaussettes. Layettes 
de bebe,

w0 l̂ïi" r̂arU f̂9 iflllllf Laines . Nouveautés , Bonne-

yÊwÊr Au Bon M arch é
M»w*aSÇ^ ĵ| rtuc LéopoId Robert 41

Au Locle; Mme (MICOLET , Grande rue 24

Boucherie Sociale, Ronde 4

¦ML A PIN s, sr. s- le MIO ||

m i*ra ff| G-3 Visitez sans engagement tous ËH

Voyez nos vitrines! Ne larde» pas avenir! Tickets, d'escompte 5% I

„GRAND BAZAR" Rue St-Maurlco 10 NEUCHATEL I

¦ferrai ¥Ww|fi¥m| B - tn =j MrÏT i r"Kn Û33 ĴEi ûXnl Bl H
K l̂SLrl^^Ml 

R^ffl 
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PIISSBHBtt̂ ĵ ^P\ p̂ îfek ï̂HSSWHITT IH

R |

HEM ¦ HE - GRAVURES • ffifflB ^LnB Ï
*Z2 CADRES eo tontes prieurs 1
C. BintDeer=0t!$$e! S

Rue de la Balance 8 Téléphone 9.50 LA CHA UX-DE- FONDS m

Grand assortigienf de Sacoches 1
Papeterie - Maroquinerie - Fleurs artificielles \

Valises - Objets d'art - Vases

Cartes postales et de félicitations r- ^o-,,
. ' . _ - ; y 24606

MIMIIIHWlti^lia'MB P̂BfBara A trlier de dorure, 
sur dois 
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i Services |
de lable en iaoîf l S

i argenterie I
COUTELLERIE:

MmEEiM r
Place Neuve

mm^mmwmmmmmtsmaBm%

CAKAU s
Nous reaiplaçon» frra-
li i i t . ra-nl  tout  Telô-
Ulitz défraîchi , niènie
legèremeni . — Adni i-
nis irat iun riii Télé-LUiiz ,
rue IVuma Droz IOO

Pension soignée
Rue Leopoltl-Robert 32 W. MAIRE Rue Léopold -Robeiî 32pr8Doncôre pelqp .peDsïonnair çs , dames et messieurs
CANTINES / 22281 Téléphone 7 9 7  I

—H—BD—B——¦ Il Illl ¦! ——IM—MJBBB——UMg—

1 chambra à manger, en chêne fumé, 6 mois
d'usage, fr. 550.-, Chambre a coucher et
chambra a manger neuves. Armoires a gla-
ce à 1. 3 et 3 portes Coiffeuse. Meuble» de
corridor. Prix avantageux, pour manque Ue place.

S'arlrsaser à l'atelier d'Kbèniaterie , rue tle la Charrière 42.
Téléphone 37.35. 23101

atelier et Bureau meublé
avec Jolis Chambre meublée i

à louer de suile ou époque à convenir. Eventuellement parti-
cipation coactive. -*¦ S'adresser au Hurfau de I 'IMPAIITIA L.

Grands iocaui
à l'usage de bareanT, mn« ;:iKkii H , comptoirs, sont à
louer pour lé M décembre MV28 ou époque à convenir, rue
Léopold-Uohert 73, rez de-chaussée. Locaux occupés actuel-
lement par M. Marcel Marchand.

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

Robert. (i6. 24100
— " - I..H .I B B 1 I 

K 
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A ia Prûo^è^_______ Hn a ^P'^pH mlwmW
SC»ntf 22126

en bloc ou séparément, pour date à convenir

Foiiciiouimlre .'û'un certain âne , cliercne pour le ler janvier

chambre meublée iËpeotoli!
dans l ami l l e  einîple R ( maixon t ranqui l l e , évent. avec pension ou
S' -iilement déjeun er Dw nfAfHrence à proximité de la Rnre , - Offre»
nvec prix , sous J 11. 4014 IV Annonces Suisse» S.A., Kcucllulcl.

JH 40U N 24ÔC6

A louer pour le 30 avril prochain , en bloc ou séparé-
ment , les magasins donnant sur Hue Neuve IO et la
Place du MiM-clié, avec logement , suivant désir. Pas de re-
prise. — S'adresser chez M. Sohluuegjfer, rue des Tui-
leries 30. — .Téléphone 178. 2'il(5'J
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CttiWjWIlS
Jeune borrjrne, possédant bonne culture

générale et si possible notions de la fabri-
cationf trouverait place «l'avenir dans fa-
brique cl'norloçzrie de la place. — Faire
offres sous ch iffre D. R. 24591, avec pré-
tentions, au bureau de l 'Impartial .  2459 1

Emp2oyé(@) expérimenté(e)
act if  et débrouil lard , lierait engage au plue vite par ma.
nulaciur e de la place Connaissance» requises : Lan-
gues allemande el française , KI pobsible anglaise , liorlogeiia ,
terminaison boites or et argent avec décors et tous travaux de
bureaux. Poète et salaire iniéres^ anls pour personne énergi que
t t  caoahle. — Offres aveo eui  r ic i i luni  vilaë el nholo grapUie
sous chiffre O. 4496 U. a Publicitas. Bienne.
in int<>9 :r ?<.?.f.9

— mm iMiimni m ¦ ¦——n—ri

Nous cherclions un (ou une) 23881
excelBentt

S!Cii#i£l|!©irapll£
françâls-ûBleniâiHl

Place d'avenir. Inutile de se présenter sans sérions»'*
cupucitéM expérimentées. — Offres sous chiffi e K. U.
28881 . au bureau de l'IPARTTAL ,.

Employée de bureau
bien au courant de tous les travaux d'un bureau d'horlogerie ,
serait engagée de suite. — Offres écrites sous chiffre A, S
572 avec références et prétentions , à la Suce, de I'IMPAR-
TIAL. 572



almanachs et calendriers
L'ACTUALITÉ

Au bon vieux temps. — Les premiers ca-
lendriers. — Almanachs d'autrefois.

Oracles et conseils. — Où
se nichait l'amour.

Déj à bien avant que 1928 ne soit tombé dans
le gouffre symbolique où sont engloutis
tant de milliers d'années , pêle-mêle avec les
vieilles lunes , les calendriers et les almanachs
de 1929 ont envahi les étalages des libraires,
des papetiers, des marchands de j ournaux. Avec
leur parure, faite de toutes les ressources dé-
coratives de l'imagerie et de l'impression en
couleurs , ils sont comme une floraison artifi-
cielle de la saison.

Le calendrier est aussi vieux que la civilisa-
tion. Les anciens Romains ont connu ce tableau
des j ours, des mois et des saisons. Au moyen>-
âge, c'était une pancarte suspendue au cierge
pascal'de la paroisse ; chaque fidèle pouvait la
consulter. Mais les princes de l'Eglise, les
grands seigneurs, les grandes dames portaient ,
dans leur missel ou dans leur livre d'heures, le
calendrier de l'année sur un feuillet de parche-
min merveilleusement enluminé, le plus souvent,
et dont quelques bibliothèques possèdent de ra-
res exemplaires, documents archéologiques pré-
cieux et, en même temps, véritables oeuvres
d'art.

Ce parchemin aristocratique est 1 ancêtre du
démocratique calendrier du facteur. Au temps
j adis où l'administration des postes françaises
se piquait d'être aimable avec le public, le « pré-
posé aux boîtes » du Paris du XVIIme siècle
présentait , lui aussi, son calendrier du Premier
de l'An , mais un calendrier plein! de délicatesse
qui vous disait lui-même :

Recevez ce petit présent :
C'est l'étrenne du sentiment :
Comptez touj ours sur un facteur
Pour vous plein de zèle et d'ardeur
Et... n'oubliez pas le commis
De la p'tit' poste de Paris.

En • tout, Il il y a la manière ; l'administra-
tion des Postes françaises a laissé peu à peu
perdre la bonne.

On confond couramment l'almanach et le ca-
lendrier et Henri Murger a très probablement
fait la même confusion dans sa « Chanson de
Musette » qui mit tant de larmes dans les yeux
mutins des grisettes d'antan, aïeules de nos mi-
dinettes, les Mirais Pinsons d'auj ourd'hui :

Et, pendant toute la jou rnée,
Pensif , j e suis resté devant
Le vieil almanach de l'année
Où nous nous sommes aimés tant.

L'almanach est plus compliqué que le calen-
drier ; c'est un livre plus ou moins varié de
matières, qui remonte à l'invention de l'impri-
merie. C'était même souvent le seul livre de la
maison, souvent feuilleté à la veillée, où l'en-
fant , avant de l'apprendre par cœur, épelait
ses lettres. Imprimé sur du papier à chandelles,
naïvement illustré de gravures sur bois taillées
au couteau, l'almanach ancien, d'ordinaire ré-
digé par des astrologues ou des médecins,
comportait, outre les indications du calendrier,
des prédictions relatives aux changements de
température et aux événements politiques, des
recettes de médecine populaire et des conseils
SUT maints suj ets de la vie usuelle. Le colpor-
teur ou messager l'apportait dans sa hotte, sou-
vent de très loin et l'offrait de maisons en mai-
son, à la ville et au village.

Au XVII* siècle encore, le valet du «Joueur»
de Regnard (1693) répondait à son maître qui
lui conseillait de se donner de la philosophie en
lisamt Sénèque r

Hé ! vous DT pensez pas I
Je n'ai In de mes jours que dans les almanachs.
Il y avait même des almanachs pour ceux qui

ne savaient pas lire et c'est ce qui explique le
succès populaire du « Compost et kalendrier
des Bergers » qui, publié pour la première fois
en 1403, se réimprima tous les ans jusqu'au
XVIIe siècle. Une colonne de chiffres, très gros,
indiquait lés dates ; en regard de chaque chif-
fre un dessin, un hiéroglyphe plutôt, désignait
le saint du jour. Ainsi , un homme barbu, avec
une couronne, représentait saint Charlemagne ;
un bonhomme avec des clefs c'était saint Pierre
et un autre, renversé de son cheval, figurait la
conversion de saint Paul.

Deux fois dans le mois, il y avait une paire de
ciseaux ; c'était pour marquer les j ours où les
bergers devaient se couper les ongles ; une au-
tre paire de ciseaux plus grosse rappelait que
c'était l'époque de la tonte des moutons. Enfin,
d'autres signes, non moins parlants, fixaient les
j ours où il était congru de se faire couper les
cheveux, de prendre un bain, de se purger, etc.

Un illustre ancêtre de l'almanach moderne fut
l'almanach que Rabelais publia en 1533. Il était
calcule sur le « Méridional de la noble cité de
Lyon» ; mais l'entrepri se n'ayant eu qu 'un mé-
diocre succès de librairie, ne fut pas poursui-
vie.

Au XVHIme siècle, offrir un almanach était
un art que les amoureux connaissaient mieux
que personne":

Que cet almanach véritable
Vous annonce le j our heureux ,
Philis , qui d'un amant aimable
Doit enfin couronner les feux.

Le titre d'un almanach pouvait, du reste, en
dire par lui-même assez long sur les sentiments
du donateur : Y «Almanach de Cythère », les
«Lacets de Vénus», les «Niches de Cupidon»,
H-Amo t ir dans le globe». Et pais ses feuillets

étaient si j oliment reliés en maroquin du Le- ,
vant ou en soie peinte, avec, sur les plats, deux
colombes se becquetant, ou bien un carquois
rempli de ses flèches1!

A l'intérieur , dans les marges, on inscrivait,
des vers, des pensées, des propos plus ou moins
frivoles, comme celui souhaitant à une dame
que la plus notable partie de l'année lui fût «un
long carnaval». Ces* «almanachs de l'amour» , de-
venus des amours d'almanachs, étaient géné-
ralement d'un format minuscule : les femmes
qui en avaient accepté l'hommage les portaient
en breloques ou dans le coin le plus discret de
leur corsage.

« Je hais, a dit nn humoriste anglais, les gens
qui vont au devant du Temps, cet inévitable
spoliateur». Mais ce n'est pas une raison pour
haïr calendriers et almanachs, même quand ils
vont aussi en avant du Temps qu 'auj ourd'hui:
avides de l'inconnu qu 'ils nous apportent , ne
sommes nous pas pour quelque chose dans leur
fièvre d'impatience ?,

Georges RCHER.
» /

les riwales
L une suivant 1 autre, à quelques secondes

d'intervalle , deux voyageuses s'étaient succes-
sivement installées dans ce compartiment de
lre classfi dont elles occupaient les deux coins,
se faisant vis-à-vis près de la fenêtre.

Elles se ressemblent par . plus d'un point —
non pas physiquement, quoiqu 'elles fussent tou-
tes deux j eunes, jolies et agréablement brunes —
mais plutôt par l'expression de leurs physiono-
mies et leur attitude.

Car toutes deux paraissaient également sou-
cieuses et d'humeur assez sombre. Elles témoi-
gnaient d'un visible énervement , qui se mani-
festait dans leurs moindres gestes et dans la
façon qu 'elles avaient de fumer, avec trop de
précipitation, d'odorantes cigarettes1, dont elles
mordillaient les bouts dorés. Chacune d'elles
avait étalé sur ses genoux tout un stock de j our-
naux, successivement dépités, froissés et re-
j etés avec irritation.

A l'égard l'une de l'autre, elles avaient tout
d'abord — et contrairement aux habitudes fé-
minines — dédaigné de montrer la moindre cu-
riosité , même sournoise. Enfermées dans un
silence farouche, renfrognées, ramassées sur
elles-mêmes comme des tigresses boudeuses,
prêtes à lancer leurs griffes à la moindre ta-
quinerie, elles semblaient réellement s'ignorer.

Cela ne pouvait durer qu'un moment. Elles
étaient femmes. L'une qui , parmi le flot rejeté
des j ournaux, avait repris, pour la quatrième
ou cinquième fois, une feuille à laquelle e!le pa-
raissait s'intéresser entre toutes et qu 'elle ne
pouvait parcourir des yeux, sans plonger aus-
sitôt dans un océan de pensées certainement
amères, abaissa soudain sur ses genoux l'é-
cran de papier imprimé, qui la masquait et pous-
sa un profond soupir.

Or, au même moment, l'autre j eune femme
se livrait au même manège et poussait un sou-
pir . semblable. Leurs yeux se rencontrèrent,
sans insister, et s'abaissèrent simultanément sur
les j ournaux lus par l'autre.

Regand machinal, qui ne souhaite que d'é-
chapper au regard d'en face , mais qui tomba
sur le titre que portait la feuille étalée sur les
genoux voisins.

Un même tressaillement de surprise secoua
les deux jeune s femmes. Et leur intérêt, instan-
tanément éveillé, détermina un échange de
petits coups d'oeil circonspects, par lesquels el-
les se mirent à s'étudier réciproquement.

Coïncidence bizarre : chacune d'elles lisait la
même feuille et cela n'eût été que médiocre-
ment remarquable s'il s'était agi d'un quoti-
dien de Paris. Mais le hasard — ou toute au-
tre mystérieuse déterminante des actions et des
choix humains — leur avait placé dans les
mains un journ al régional, d'une diffusion plu-
tôt locale. Cette circonstance pouvait légiti-
mer um bref étonnement, bien vite atténué. Qu'en
pouvaient-elles conclure, sinon que la mléme
destination se trouvait inscrite sur leurs bil-
lets et qu 'il n'était nullement merveilleux que
toutes deux se préoccupassent des nouvelles de
la ville dans laquelle elles se rendaient?

Mais la feuille étalée sur les genoux de la
dame entrée la seconde dans le compartiment
portait, au milieu d'une page, quatre traits de
crayon bleu, encadrant un entrefilet . Ce détail
ne manqua pas d'attirer l'attention de l'autre
j eune femme. Elle tressaillit de nouveau et com-
mença d'observer sa compagne de voyage avec
une insistance presque déplacée. Evidemment
elle brûlait de lui poser certaines questions, que
retenait seul sur ses lèvres un instinct de pru-
dence et de ruse féminine.

Mais pouvait-elle résister longtemps à la cu-
riosité qui la tenaillait ? Elle ne s'attarda pas
à chercher uti prétexte, ni une entrée en matiè-
re, et attaqua de la façon la plus maladroite du
inonde le sujet qui lui tenait à coeur.

— Vous allez à Dij on, madame ?
Peu bavarde par tempérament, ou sur la dé-

fensive, l'interpellée se contenta de faire un si-
gne affirmatif.

— Mai ai'S"?'. Je le pensais en vous voyant
lire ce journal... que j e lis aussi. Vous êtes de
Dij on, peut-être ?

— Non. répondit du bout des lèvres la voya-
geuse taciturne , en marquant une mauvaise vo-
lonté évidente à laisser s'engager la conversa-
tion.

Mais son interlocutrice était tenace, ou avait
des raisons de le devenir.

Elle insista.
— Vous connaissez pourtant la ville ? Vous

y avez des relations ?
— Nullement. Ce sera la première fois que j e

m'y arrêterai.
Le noir regard de la questionneuse s'étonna.
— C'est également mon cas... Mais alors, je

m'étonne que vous sembiiez vous intéresser à
ce qui s'y passe et que vous lisiez si attentive-
ment ce journal...

— Oh ! laissa échapper l'autre voyageuse,
avec un petit rire bref et douloureux. Je ne le
lis que parce qu 'il parle d'une chose qui, en
effet, m'intéresse — d'une, cérémonie à laquelle
j e oomipte assister.

— Un mariage, peut-être ?
— Vous l'avez dit .
Les yeux noirs je tèrent une flamme, aussitôt

cachée par les paupières aux longs cils. Et im-
pulsivement ils s'abaissèrent pour chercher dans
le j ournal ce même entrefilet que l'autre dame
avait coché de bleu.

C'était un écho annonçant la prochaine béné-
diction nuptiale d'un couple qui se nommait
Armand Fi'Jet et Mlle Mescle.

— Comme c'est curieux ! s'ébahit la ques-
tionneuse. C'est également pour assister à ce
mariage que j'ai pris le train. S'il s'agissait du
même ? Ce serait drôle !

Alors, comme éclate un orage couvant de-
puis un certain temps, la dame renfrognée lais-
sa couler un îlot de paroles, entrecoupées d'un
rire strident.

— Drôle ?... A h !  ah!... Non, madame, je ne
pense pas qu'on trouve drôle le dessein qui
m'amène et qui est de crier mon mépris au mi-
sérable qui m'abandonne pour épouser les mil-
lions d'une fille qu 'il n'aime pas, qu'il ne peut
pas aimer , puisqu'il m'aime !

— Oh ! cria l'autre, saisie. Vous allez à Di-
j on pour cela ?... Vous êtes ?...

— Une amie... L'amie de M. Arman d Fillet.
Une stupeur se peignit sur les traits de la

première voyageuse.
— Mais... moi aussi je suis... ce que vous

dites ! s'exclaima-t-elle. Etions-nous donc deux
à nous partager ce coeur menteur ? Deux ri-
vales, sans le savoir, auj ourd'hui pareillement
dupées et abandonnées ? Et moi qui croyais à
son amour et qui m'apprêtais à le défendre , en
déchaînant un scandale ? Oh ! le vilain bon-
homme ! Vaut-il sexdement un regret ? Vaut-il
que je me perde pour tenter de le garder ?
Nous étions deux... et plus peut-être ! Allez seu-
le à Dijon, madame. Moi, je renonce... j e re-
nonce !

Et reprenant rageusement son sac, son man-
teau et ses bagages à main , éparpillés sur la
banquette, la désillusionnée sortit du compar-
timent, avec un air de reine outragée.

— Je descendrai à Laroche... Je rentre à Pa-
ris, grommelait-elle.

Alors, laissant un sourire ironique remplacer
sur son visage l'expression de douleur tragique.
de stupeur et de colère qui s'y trouvait précé-
demment inscrite, la seconde voyageuse, demeu-
rée seule, tira de son sac un bloc, sur leqtiel
elle traça — à l'adrese d'une agence policière —
cette dépêche :

« Scandale évité. J'ai réussi. La dame renon-
ce à poursuivre son voyage. Je serai de re-
tour demain... pour toucher ma prime. »

fl.-J. MAGOG.

lue pé ne nouvelle à Paris
M. Anré Antoine nous dit...

(Corresp. particuliers de l' «lmpartial »)

Place Dauphine , un appartement de ces j o-
lies vieilles maisons Louis XIII qui regardent ,
de leurs briques roses, ce paysage parisien uni-
que et charmant , si délicieusement nuancé , où
la Seine se partage, fendue en deux, par la poin-
te ombreuse de l'île de la Cité ; c'est là qu 'ha-
bite l'animateur magnifique et désintéressé au-
quel notre art dramatique contemporain doit
tant : Antoine.

Le cou libre dans un pyj ama de laine , la fa-
ce glabre, large et sanguine, l'ancien directeur
du Théâtre Libre, dont les cheveux ont blan-
chi dans les luttes ténébreuses, acquiesce d'un
geste un peu las.

J'ai, en effet, accepté, me dit-il , de diriger la
belle scène que vient de créer à Paris , rue Pi-
galle, Rotschild , en littérature André Pascal..,

Ce théâtre Pigalle va, en effet , réunir les per-
fectionnements les plus modernes. Comme salle ,
les dimensions du Gymnase , à peu près 1.400
places environ, mais comme scène 400 mètres
de superficie , 40 mètres de haut , une scène beau-
coup plus vaste que la salle elle-même, elle a
coûté 7 millions... Et surtout, cette scène va être
parmi les plus remarquables du monde , par sa
disposition permettant la préparation sur trois
plans différents de trois scènes en avant et
trois scènes en arrière , soit six changements de
décor par simple élévation du plateau par as-
censeur , en déplacement du fond en avant... Le
système du plateau tournant qu 'on avait pré-
conisé tout d'abord s'est avéré imprati que et
même idiot, en ce que les scènes se présentent
à chaque quart de tour du plateau dans un as-
pect angulaire des plus fâcheux, comme des
tranches de fromage de Brie... On y a renoncé.

Aj outez à cette conception du pl ateau , qui
supprime la nécessité des entr 'actes, une machi-
nerie moderne , des batteries électriques , un
éclairage inédit... De vastes dégagements, des
foyers aérés, un panorama gigantesque , une sal-
le de musique , un restaurant... Vous aurez une
idée des possibilités de ce nouveau théâtre...

Ah! j ai bien hésité avant de me décider!...
Pourquoi ? c'est bien naturel!. , parce que j e
suis trop vieux, que j e gagne ma vie actuelle-
ment comme je ne l'ai j amais gagnée au Théâtre
et parce que je ne me souciais pas d'assumer
une* si lourde tâche, en sacrifiant des intérêts
en cours et ma santé... J'ai dit à Rotschild:
«Vous allez me faire «crever»... et j 'y «crève-
rai» ... C'est qu'il faut y mettre sa peau dans des
« histoires » de cette envergure.

Mais j'ai craint que si l'on abandonnait cet
te affaire , elle n'aille tout simplement aux Amé-
ricains. On en ferait encore un cinéma!.. Son-
gez à quel point le théâtre est menacé! Nos
scènes parisiennes disparaissent les unes à la
suite des autres... Après le vaudeville , voici que
'a Porte Saint-Martin va être démolie , pour fai-
re place, paraît-il, à la succursale d'un grand
magasin, les Variétés courent de grands risques
avec la construction du passage des Panoramas;
la Renaissance est en danger aussi , et l'on par-
le de la disparition de l'Alhambra et de l'O-
lympia!.. Voilà pourquoi , pour le Pigalle, j'ai
dit oui !

Le cinéma, lo sport et les affaires
tuent le Théâtre

Et malheureusement, toutes ces fermetures
n'iront pas sans aggraver les difficulté s de la
vie et le chômage chez une foule d'artistes et
d'employés de théâtre... Tous ces pauvres gens,
hélas, ne trouveront pas de ressources au ci-
néma !... Mais comment voulez-vous résister,
quand la plus-value du sol de Paris rend la
place occupée par les théâtres un obj et de
convoitises irrésistibles. J'ai laissé le théâtre
Antoine à Gémier, en 1906, pour 120,000 fr. ; au-
j ourd'hui, il vaut 3 millions !... On en a offert
dix aux directeurs de la Porte-Saint-Martin !
Les affaires, le sport et surtout le cinéma tue-
ront les théâtres : déjà les matinées devien-
nent de plus en plus vides ; les directeurs des
petites scènes subsistent péniblement. Ce sont
des financiers, des businessmen, ils vivent de
leur publicité, des programmes, des ouvreuses,
de combinaisons... Quelques heureux auteurs
s'adjugent un théâtre pour écouler leur produc-
tion, les grandes scènes ont des frais trop
lourds et ne peuvent plus lutter avec les Music-
halls... Que restera-t-il bientôt aux auteurs dra-
matiques pour faire représenter leurs oeuvres?...
Rien... sauf les subventionnés.

... Et c'est pourquoi, à mon avis, il fau t envi-
sager une réorganisation des théâtres subven-
tionnés, car l'utilité des théâtres d'Etat va ap-
paraître comme refuge suprême de toutes les
formes de l'art dramatique ...

C'est alors, je le répète, que le rôle de l'Etat
sera de défendre , par le maintien de quelques
théâtres de formules aussi générales que pos-
sible, la culture dramatique dans notre pays-Cette formule, vaste et sans spécialisation ,
c'est celle que je forme le proj et d'app liquer au
théâtre Pigalle... C'était là d'ailleurs le plan ini-
tial : en faire une sorte de Comédie Française
libre... en y j ouant classiques , modernes, fran-
çais, étrangers... c'est encore le plan... mais
vous voyez l'effort à fournir !.... Ce théâtre
peut évidemment jouer un rôle énorme... Je
ferai de mon mieux, mais j 'ambitionne simple-
ment — cet instrument-là — de le mettre en
route !... »

Et tandis qu'il m'accompagne j usqu 'à sa por-
te, je dis à ce grand maître du théâtre :

— L'Académie ?... n'a-t-on pas dit ?...
Antoine hausse les épaules.
— Je sais qu 'il y a eu des comédiens jusqu 'à

fa Convention à l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, Moncel et Fletiry ont ainsi
porté l'habit vert, mais Napoléon n'a pas voulu
de Talma; quant à l'Académie française pro-
prement dite, elle n'en accueillit jamais . Pour
ma part, je n'ai aucun droit à y prétendre , si
quelques auteurs me doivent peut-être d'y sié-
ger... Je n 'ai j amais songé à une candidature;
ce bruit m'a désobligé, veuillez encore le dé-
mentir... Mettre en scène les oeuvres des au-
tres, mou métier s'arrête là... mais* j e ne me
serais j amais permis d'écrire une pièce !...

Certes, mieux que la plume ou l'encre, un
théâtre immense et neuf sera un outil de créa-
tion à la mesure du grand Antoine !

André de WISSANT.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Eonds

Un théâtre conçu selon les formules
les plus modernes...
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Chambres de bain el de bonne el
tontes Dépendances , l ibre  de sui te
S'ad. au bar. de l' « lmi>ar t !a l>

Phonola
A vendre , faute d'emploi, 1 pfio-

nola â l'état de neuf , avec 150 rou-
leaux, pour le prix extraordinaire
de 300 fr. Avis aux amateurs ,
— S'adresser au Bureau de l'IM-
PARTIAL __m

f attable
OCCASION

A vendre pour cause dé double
emploi une superbe parure (col
et manchon ) en skunks du i lana-
da garan t i  na ture l . , — n 'adresser
Case postal .-  10529. 24342

ftSfcâ&U

Pour . cause de départ,

(l'occasion , au comptant, lit d'en-
fant avec sommier et matelas ,
casier a musit|us. patina , statues
jardinières, jouets  divers , livre»
d'enfants , elc . élat ne neuf .  5SI8li)
S'ad. an bur. de l' < Imp artial *.

Piano
est à vendre. — Ecrire sous
ch (Tre P. X . 453 à la suce.
de !'¦ Impartial» . 4îtf

Sa 
«kis

B«au choix. — Réparations. —
W a l t h e r  CATT1N. rue du
Doubs M. 24220

j ^r  gratuitement ^̂ ^
^  ̂ un llmf um ^^

f i n  de f leurs diverses, dans un flacon de Poehe luxe
pour vos achats

Tom-Pouœs fliapeaiix
Parapluies Fourrures
Cannes Manteaux
Cravates «fyf/tw**Châles [ŷ vwv
Breleliet Casouettet 'Qf&gr

lel Ii MM»
LA FERRIÈRE

Samedi 8 ei Dimanche 9 Décembre
dos 2 11. de l'après-midi

Grillade
Boudin

îttriaux
Se recommande.

SJfifU O.xrar Glt ABElt

U^S^M S. -A.
Qoff res à murer

CcsseHcs inoombustib.es

». ©@^mi
Représentant générai 218;/

28, Av enue Berpières . Lausanne

â li machine
Travail en Ions genres, Réoa

rations — Transforma
tioos. Pri x mo tores. 2i!tiUC

Se -r-ecommande.
B DGVAOD-PELLET,

rue du Soleil 5.

Avez-vous des disques qui
OBI cessé de plaire? 2603

Adressez vous a Mme
Bsertachl. Moulins 7, pour
l'échange a peu de frais. Grand
choix.

» irpnflPP lit d'enfant , émail lé
ft ICUUI C, blanc, avec garni-¦ lires; chambre de poupées , gar-
ne; Poussette de chambre pour
.loupées , garnie ;  le tout remis à
neuf . Un smoking ,  ta i l le  moyen-
ne. — S'adr. rue du Parc 107bis
nu 3me étaae. 34G26

Pfltï l fJPP A vendre , 1 potager .nl Ulaj J CI , bois, très bien conser-
vé, avec réservoir et barre
jaune , valant uu neuf. A la mô-
me adresse, on achèterait un dit
a gaz . en bon état. — S'adresser
a Mme Perregauz, rue du Pui ts
8. 24615

D n r i n M p f f a  et pousse-pousse usa-
I UliaoCllv K R SI mais â l'état de
neut . sont à vendre . 24G20
S'adr. au lmr. do lMmpartial» .

À VPflclPP 2 Paires de Pa| in B
n i c u u t c, p01lr glace. 1 paire
do natins pour hockey. Bas prix
— S'adiesser rue du Nord 47. au
rez de-chaussée , à Hanche. 24S13

Â ÏPnriPP une 8rancle poussetteICUUI C Blir courroies , avec
lugeons , en parfait  état. — S'a-

i resser à M René Farine , rue
flonhie-Mairet  6. 24G">8

Rnh f P M - à vemi r«- & P'a-DVU II. OU. " Ces. belle cons-
truct ion , léger. Occasion ey r^n- '
t ionnel l e  pour amateure .  24G62
S'ndr. au hur . do l'«Impart ial» .

A n n n H r n  manteau  de lourrureIlillil l,, noire. Bas prix. —S'adresser rue de la Cure 3. au
2me étage , à gaucho. 24071

Gramophone. ?L̂ Z dUmophone usagé, avec disques, en
ourlait  élat . 2ÎG19
S'adr. an bnr. do l'« Impartial»

fr innyi  lundi , 1 porlemonnaie.
I I V U I D  _ Le réclamer , contre
frais d'insertion , me du Parc 14
au 2me éiage . à droite. 24481

lin Çlfi a  ̂égaré du côté desUU ùiv . cibles , jeudi soir. Prière
de le rapporter , Montbril lant 11,
contre récompense. 2458S.I

Jeune fille
¦ lénrouillarde et commerçante,
cherche place dans n'importe
quel commerce de la ville. Enga-
gement pour 1 ou 2 mois serait
éventuellement accepté 2'i514
S'adr. an bur. do l'tlmpartial»

Impie
Ajusteurs (nés) sont de-

mandés de sune. — S'ad resser
Atelier Dlum , F lu ik i ger A C.n.
rue N u m a  Droz GG bis. 24556

Terrain à vendre
entre [miellés et intuiDilin

On offre à vendre, terrain de
3345 m2. avec issue sur la route
cantonale Corcelles - Monlmollin.
Prix de venle fr. 1000 —, sur le-
quel le vendeur est disposé a lais-
ser une hyp othèque de fr.'fiOO —.
A ITaire des plus avantageu-
ses. — S'adresser en l'Emile de
Me Max l'AI.I.IÏT. avocat et
notai re , a l'KSIStIX.

P-2U71-N .23",55

PHT Toute demande
d adresse d' une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
a ccompagnée d' un timbre-poste ,
pour la réponse, sinon celle-ci
s«ra exnédiée npn affranchie .
Administration de ('IMPARTIA L.

Eri g r -n  lundi , dans les corri iors
gtt l C, rj u n .60. de la rue Jaquet-

Droz . 1 tom-ppuoe soie noire , à
corbin noir et ; tdanc. — Le rap-
porter, contre récompense , ¦ à la
Pâtisserie , rueLéopold-llobep 72.

24474
p u r r l i i  Q"' aurait  pris soin d'un1 Cl UU peu t cmen fox b ane
avec tache; noire sur le côte droit.
Prière de le ramener contre ré-
compense rue de l'Hôlel-de-VilIe
38A. ' 24i;C0

PpPf i i l  d imanche  soir , depuis lerCItl l l  ra ré Barcelona . a là rue
•laquet-Droz, une sacoche, cuir
noir, de dame , contenant porte-
monnaie aveo argent , mourhnir
Bonne récompense. 24489
S'udr. au bur. do l'tlmpartial»
- M̂-mM——~™-*"—"mini

Pour olitemr proinple .menl  |
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACB
DU M AI î CU é 1-, à-

l ' Imprimerie COURVOISI ER
qui se . charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l 'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—
:—: :—: Cartes de Deuil 1

Etat-GiTll dn 7 Dêcem. 1928
NAISSANCE

Mftlti , Francis-Wil l y. fils de
Wiliy.  marcti and de primeurs ,
et de Germaine-Elise née Jacot ,
Bernois.

MARIAGES CIVILS
Bandelier , Marcel Léopold. com-
min . B mois et Neucti ft ieloi s , el
Miserez , Yvonne-Alvina . télénho-
nisie . Bernoise. — Wùrsten. Hen-
ri-Charles , fabr icant  de boites
et Kacli . Llna-Benlia, sans pro-
fession , tous deux Bernois. —
Maleszewski. Ilené, hoi loger, Vau-
dois et Neuchàt elois . et Massard ,
Anna-Elise- ménagère . Vaudoise-
— Karrer , Charles-Antoine , em-
ploy é postal , Bâlois . et Kramer.
Linu, ménag ère , Fribourgeoise.

Eftaî-cïvilj L̂a Sagne
Nove mbre 1928

IVaiMssances
Le 5: Siugele. André-Marcel

fils de Charles Auguste , Neuclia-
telois. — Le 8 : Péter Llontesse .
Marie Jeanne , lille de Maurice ,
de la Snene. — Le 22 : Rohrer .
Alliert-Willy , fils de Albert , Ber-
nois.

Mariages
Le 10: J-'.anzoni. Ballista , el

Bossati , Silvia-Maria . tous deux .
Iialiens.  — Le 10 : Jaquet , Jeun-
Fiédéiic. de l.a Sagne, et Dela-
chaux-dit-Gay , Suzanne-Alice, au
Locle.

Décès
Le 12 Hirschi , Rudolf , de La

Safliie . et dp Rueschegg, né le
19 janvier 1SÔ0.

Publications de cnariasre
Le 1: Gerher , Einest , et Maire ,

Ju l i e t t e , «le La Sagne, Les Ponts ,
et Brot-deswus. — Le 7 : Tissot .
Àlphonse-Ëiûile, de La Sagne ,
et Schneider , Charlotte. Soleu-
roise. — Le 14. JeanRichard
Rénold-Arthur . oe La Sagne ei
La Cniiux-de Fonds , et Vogl .
Anna-Mattiilde, A rgovienne. —
Le 21 : Walchl i . Frilz , Bernois ,
et Cosanuier , Mina ,  de La Sa-
gne. — Le 29. Télaz . Charles
Emile . Neuchàtelois . Vaudois el
Genevois , et Confesse. Hélène-
Alice , de La Sagne et des Ponts-
de-Martel. — Le 30 : Grosoierre-
Tochen«t . Wil iy Jean , de La Sa-
gne et Brot-Plamboz , et Hugue-
nin-Dumit lan , Berthe-flèiène , du
Locle.

*————*—'"- Mlll Bil l I B W  M ¦ ¦ I !¦¦¦ I I I  n!¦¦¦¦ »¦ Il !¦ (¦ m

Fcibrâciue E^^E
Serre &&

demande i

I Aclicweiiffs fpetites pièces ancre soignées
Seules o!fres d'ouvriers consciencieux et :
minutieux seront prises en considération.
Places stimbles- 24643

m& WSÏf êl&W» ferait d'or
i.asiou , uu u iner complet pour 12
personnes. — Olfres écrites sou
chiffre J. II. 573, â la Suce, di
I'IMPAIITIàL. W3

Montage de Coussins
et abai -juur soie , sont en i ienus
nar personne consciencieuse. Tra-
vail soigné . Prix modérés. — Se
recommande . Mme l'errel. tLe
Chalet» (en-dessus ua la Gare d-
l'Esli. Sur demande , re rend à
iom icile. 2454 1

Ôlloi»ifSir
vaux , ;i veuure. a l'état de neuf .
- S'adresser a M. P. Schenk.
rue Fritz-t ' ourvoisier 24it 24HI6

A wendre ^r* sar
usagés , a l'Epicerie l. Moniiiîr.
rue de la Cnarrière 45. 24(il2
II — t ut iii n iim iiii» ¦¦SB———
Popç finnp trè:i ca Pable - dljpp-
I Cl outi lle Ban [ ries anrès-midis .
clierche emp loi dans bureau on
magasin. — Faire oflres écrites
HO IIS chiffre K. Z. Ï4673. an
Bureau ne I'I MPARTIAL . 24673
TEtJtMa^Busif mwaaammmmmMBi

On demande :;ê r8.ce,2^
.-' v rlr au lmr. «!• r « fmpar t i n l T .

On demande ""TtaSTor
pour des heures on entièrement .
— S'adresser à M Henri Tri pet.
rue du Progrès 73v. 24<iô9
SSSSSSSSSSSflBttSMSSMSSSHMMD
A liMIPP i' uur  le :0 av "' 1!l-9
fl IvUCI ) peau logement de ueux
chambres, cuisine et dé pen dan-
ces — S'adresse r Crôl <lu-l.»____ ___
riinmhro a " ¦'•""'" ,- ; ct iaunée .i / u d i l l U l t , à louer , à per8 onn<
de toute morali té et t rava i l l an i
liehors. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 6. au 1er è^ge , a droite. 24B2.1

Phamhrû confortable et oeiision
lj l i t t l l lUi C 8on t offeites à mon-
sieur de moral i té . — S'adrtsseï
rue Numa Droz 121, au 2meéta ge ,
¦i ganclie. 24r>70

Pinf l  à torPD Jl '" pied-A-leir e .
1 It l r a u tl l c .  aj iaè au centre ,
est à louer de sui'e. — Offres
écriles sous chiff re  fi. II. *— I î > a  J
au bureau de I'I MPA RTIAL. 24614

!.«¦« lamllleN de feu ma-
dame veuve l'olybe Diil t o is
t rès tniicliees des marques de
sy m pu thie reçues pendant ces jours
de maladie et de deuil de leur
chère et vénérée aïeule , expriment
leurs remerciements sincère s et
en conservent en souvenir ému.____

ÏMMMMMMMM+MMMMMMÔL ISDéHU
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Viennent de paraître : 23486 S

= HImanach pour Cous t.— ==
Ë Blmanach du Cinéma 0.35 £
£ Berner Binhsnde Bot 0.80 £
Çt messager Boiteux de Reuchâtel 0,75 9.
@ messager Boiteux de Berne et Veueu 0.60 |©
© HImanach de Genâne et du héman 0.50 ©
|# HImanach Pestalozzi 2,50 ©

 ̂
HImanach Payot 1.90 9

 ̂
?oggeIi°Ka!ender l.~ S

s HImanach Hachette, broché 1.50 gS cartonné 2.~ =
§ messager Boiteux de Strasbourg 0.65 £
i fllitianacti du montagnard o.eo 1
s Illustrations et texte de chez nous =
~ Strassbourger Hinkende Bot 0.65 ==
S] Iloêl suisse 3.~ ^® Hgenda de l'agriculteur Ë
M et du Pigneron 2.50 [*
W Calendrier Franh Thomas 2.— •
® Paroles et Textes moraoes, cartonné 1.25 #
IZ toile 1.30 i=
g HImanach mon Ciné 1.— ==
Pfj HImanach agricole 0.75 —
£ En vente a la g

I Librairie-Papeterie COURVOISIER i
g Léopold-Robert 64 ~
[lI[M^i^f^[̂ ^f^il^F®]!̂ ^^^ ,̂ i¥ ;r^" ̂ ?i ; -,

I A u  

rrvoir , mire rhéric , tu as no-
blement remn/i ta tdckc ici-ba * ; ton
souvenir ne n'eff acera jamais de nos

Père. mon . désir est que là où j e
suis, ceux que tu m'as donnes y RÉjl
soient Aussi avec moi.

Jean Vlll, v. 94.
Monsieur Albert Voumarri et ses enfants . Monsieur et I

Madame Charles Voumard -Mann . Monsieur Roger
Voumard , Madame Elisa llitz-Kohler et ses enfants ,
Madame et Monsieur Auguste Droz-Kohler , à Genève.
Madame et Monsieur Antonin  Demierre Koliler , à
Genève, Les enfanls  de leu Marc Voumard. â Ge-
nève. Le Locle et Tramelan , Monsieur el Madame Char-
les Voumard , à Domodossola . Monsieur et Madame
Paul Voumard , à Genève. Madame el Monsieur Armand
Pèe-Voumard , A Genève . Madame et Monsieur Jacques
Perret-Voumard el leur fille , à Tramelan . Monsieur et
Madame Emmanuel  Voumard et leur fille , à Tramelan ,
Madame et Monsieur Armand Chaielain-Voumard et
leur 11 lie à Tramelan . Madame el Monsieur VVtr-

ner , Slanibnc l i-Vouinard .a Tramelan.
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profon-
de douleur de faire part k .leurs amis et connaissances
de la perte cruelle , qu 'ils éprouvent en la personne de
leur très chère et regrellée épouse, mèr«, helle-mére ,
sœur. Pelle-sœur , tante , nièce , cousine et parente ,

lÉi Ié VOUMARD née Kohler 1
enlevée à leur fendre affe ction samedi , a 2 V, heures, ¦
dans sa 45rne année , après une longue et peni ide malu
die supportée avec beaucoup de courage et résignation, f f l j k

La Chaux-de-Fonds , le 8 Décembre 19J8.
L'incinéra t ion  SANS SUITE, aura lieu Lundi IO

courant , a 15 heures. — Départ du domicile UiOrluui-
re â 14'/> heures. 24030

Domicile mortuaire : Hue du ler Klarn 14-0,
Une nrno funéraire sera déposée devant le domi-
cile mor tua i re .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

ay mmaaaaaaaammmmmmmm *mmiM *iEM.iiM} ti\t \  
____
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Il 
Pompes Funèbres S. KIÂGH 1
tortillard - fourgon automobi le Pals a
Ions loi CBrcilllll s 800t capItonn CSs CERCUEILS DIS Bois 151&S

1 1 fin TéLéPHONE X 0»  '^ncoEiLS CR éMATION

Jj î' .oU Jour et Nui t T.UT CERCUEILS I ACHYPHAOES |
.'rrr--. - ^"T'. '̂UAit.J IJima ÎlMlBBBBBBBMBBiB3BBClBBBBBBiBBiiMBBBBai M îC5J

A vendre pour cause de son emploi

laFamZmKra m U  camionnette charge 800 kilos , bon état ;
Ktâaa mi ^m^éa 6 cylindres , torp édo, 7 places, parfai t
¦ BlUBi >V1V état de marche et d'entretien.

S5©fi S*S© lorpMo, 5 places.
Demandez offres détaillées sous .IH. 75D f i .  Annonr«s-Snls-

ses S. A., AcuchAtel. JH. 755 N. wm

Casiers usagés, meubles de bureaux , layettes , balances.
bascules, quinquels, chaises à vis , etc., elc. — S'adresser a
Itt-uoi'tt Ui'vutiauu^lit VVntcli Cua S. A., rue du
l'arc ISO. 24Q4U

deux ou trois pièces, est demandé à louer , pour de su i te  ou
é.ioqna a convenir. — Offres écrites sous chiffre tî . A.
237UI , au bureau de I'I MPAIITI àL. 23794

Hue de la Côte 17 , bel atelier bien éclairé , place pour 25
ouvriers , chauffage centra l , éventuellement transmissions ins-
tallées. — S'adresser pour visiter chez MM. Tripet &
Jeanrenaud , lue Alexis-Mari e Piage l 72. i76(5(i

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

Un proprié aire v i t i cu l teur  du Vignobl e n "uc!>ât elois s'occii punl
exclusivement de la vigniflcation des vins de
Neuchâtel, demande uu bon représentant à la commission nour
ie placement de ses vins dans le tantnn de Neuchâtel et le Jura
bernois . — Adresser offres sous chiffre S. G, 2 4283 au bureau
ne I'I MPAIITI à L

^ 
2428

Agence générale américaine cherche

ftaprés^intant
pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle, éventuellement un dis-
trict plus étendu. JH. 5702 B. 2Ï348

Pour Vendeur capable position avec revenu intéres-
sant. — Adresser offres €a*o pouf»le i<w 1 4» , lï«>rj ie.

9 •§ Fabrique de B1ENWE engageiait un §
* wmum mm *

mZm&mmSPmï m&Ê 34637 «
a_ s/_
m pour visitages el rhabillages. — Offres sous chi ffre 5
g II . 4577 U. û Publicitas, Bienne. JH. 10505 J. •9 ?» maœ©Bsa»«oo*oooaeoe<»o»ooa©o«i8effio»oe«9®a®

«I«5j 5 nn cônraiit de ta "tranche horlogère (ex-
por ta t ion)  sachant parfaitement correspondre
en françaÎN , K t é n o  dactylographe halt i le, avec
lionnes notions de la langue anglaise, trouve-
rait place stable de suite dans fabrique impor-
tante et connue du Jura ncuciiàtelois.

F o u r n i r  sérieuses références et preu ves de
capacité. — Offres sous P. 2653 N., à, Publi-
citas, Neuchâtel. 2:tô69
nsAaAA«aAAMAAÂAaA««AA«AAâ^AAJtrl/IlAAAAâAsâ

B ma fUl

On entreprendrait des tournages à des prix avan- _»
tageux. — Offres à M. G. Bï urset. raécani fien, —
Mouanne-Bienne. JH. 10504 J. ï 'tf i ï t ;  B

B B
âfflaSBBSBBBBBEBBi anBBBI S ISinEl BI iiB IS CI BiKSSI ft

Jeune homme rie bonne famil le , prés entant bien , sérieux ot tra-
vail leur , ayant  du goût et de f ini l ial ive pour le commerce, désireux
de se faire une si tuat ion ; possède bonne éducation commerciale ,
oarle les deux lans»ues , in i t i é  dans les voyages. — A iresser offres
sous chiffre P. 15474 C. à Publieitas. La Chaux-cle-l''oii<ln .
1\ 15 '-.'4532

BlâaBaaaBBBBBBBBisraBSBBBBBBaaiaBH



A l'Extérieur
Une épidémie d'escroquerie à Paris

L'affaire de ia „oazeSfe du franc'
se double de plusieurs

Krachs importants
Et les arrestations continuent...

PARIS, 8. — M. Paul Hersant, avocat conseil
et directeur du contentieux de la « Gazette du
Franc », a été arrêté. H est très pro bable Que
M. Pierre Audibert, directeur de la « Gazette du
Franc », aurait élé l'objet de la même mesure
judiciaire s'il ne se trouvait sérieusement ma-
lade.

Le Parquet de la Seine a décidé l'arrestation
de plusieurs banquiers contre lesquels des ins-
tructions avaient été récemment ouvertes. Ce
sont : Robert François Levisi, 42 ans, adminis-
trateur d'une société immobilière qui a émis
pour plusieurs millions d'actions et de bons ;
Piston d'Aubonne, pour complicité d'escroquerie
commise pa r le banquier Lauchon, arrêté ré-
cemment à Granville. Deux autres mandats ont
été lanicés contre des complices.

Le banquier Rodel, contre lequel des plai ntes
nombreuses avaient récemment été portées, a
également été arrêté.

Le total des pl aintes parvenues jusqu 'ici au
Parquet de la Seine dans l'allaire de la « Ga-
zette du Franc » s'élève à deux cent quatre-
vingt-dix-sep t.

Le passif de la banque dirigée p ar Armand de
Rodel, dit Max, arrêté vendredi après -midi, est
évalué à 7. millions. Il occupait une vingtaine
d'employés. Le juge ^instruction lui a lait su-
bir un interrogatoire ^identité puis l'a lait
écrouer au dép ôt.

TmW' Un nouveau krach de 12 millions
Le « Matin » annonce qu 'un banquier parisien

dont le passif dépasserait 12 millions fait ac-
tuellement l'obj et dfun mandat d'amener. Ce
banquier est le fils d'un industriel qui a offert
3 millions pour désintéresser les clients lésés.

«. Et une escroquerie aux accidents de travail,
qui rapportai t à son auteur un million par an
Le « Journal » annonce qu'une formidable arf-

flaire d'escroquerie dite aux accidents du tra-
vail vient d'être découverte, amenant l'arresta-
tion la plus inattendue.

Le 24 novembre dernier, un journalier .décla-
rant se nommer Viron faisait parvenir à une
compagnie d'assurance un certificat signé du
nom du Dr Prieur , établissant qu'il s'était fait
une blessure au cours de son travail. L'indi-
vidu, dont les agissements étaient surveillés,
n'était pas blessé. De plus, il avait apporté un
faux état civil et se notcnniait en réalité Ernest
Rose. Le commissaire de police du boulevard
Montmartre a perquisitionné hier à la clinique
du Dr Prieur. Il a retrouvé une grande quan-
tité de certificats signés en blanc de la main
du Dr Prieur et que devaient remplir les in-
firmiers chargés de trafiquer pour lui sur des
blessures inexistantes. De plus,, le magistrat a
pu saisir nombre de factures de pharmacie qui
sont fausses, puisque les pharmacies qui y figu-
rent n"ont jamais existé. Le Dr Prieur a été
arrêté e>t conduit au commissariat où il a été
interrogé. Il dirigeait à Paris trois cliniques. Il
avoue avoir gagné beaucoup d'argent avec ses
procédés malhonnêtes. Il a déclaré au fies des
bénéfices atteignant un million par an. Il pos-
sédait une écurie de courses. Deux infirmiers,
immédiaternent impliqués dans ses agiss-jments,
Delorme et Qoasguen, et le j ournalier Ernest
Rose sont allés rejo indre au dépôt l'étrange pra-
ticien.

_ff îp ~ E.e passif de Martha Banan
s'élève a 110 millions

Les j uges ont poursuivi jusqu'à 19 heures
leurs recherches au siège de la « Gazette du
Franc ». Il leur reste encore de nombreuses p iè-
ces à examiner. Malgré cela, d'après eux, le
pas sif de l'af f a ire  s'élèverait bien au chif f re de
100 millions. L'avocat du sy ndicat de déf ense
des créanciers de la « Gazette du Franc » a dé-
claré que la situation, somme toute, était assez
claire. Le passif représente 110 millions consti-
tués par les dép ôts des clients et l'argent p lacé
dans diff érentes sociétés. Quan: à l'actif , il est
représenté par les 4 millions déposés en banque,
Ylmmeuble rue de Provence, dont on ne sait s'il
n'est pa s hypo théqué, quelques immeubles en
p rovince, des dépôts dans diverses banques.
L 'évaluation de la valeur des titres, qui serait,
selon Mme Hanau, de 110 â 120 millions, est to-
talement f antaisiste. La grosse question à éluci-
der est celle des titres déposés en couverture
p ar les clients. Il s'agit de savoir combien de
ceux-ci ont été négociés et combien il en reste
en dépôt dans les banques.

La faillite sera prononcée lundi
PARIS, 8. — (Sp.). — La faillite des affaires

créées par Mme Hanau et Lazare Bloch sera
prononcée lundi. Il est impossible pour le mo-
ment de donner un chiffre du passif et de l'ac-
tif de ces affaires.

U^?* Grave incident de frontière en Amérique
du Sud

BUENOS-AIRES, 8. — On annonce d'Assomp-
tion que les troupes paraguayennes ont dispersé
un détachement bolivien campé à la frontière en
territoire paraguayen. Les envahisseurs ont eu
22 morts et blessés et plusieurs prisonniers, dont
8 officiers. Les Paraguayens ont eu 5 blessés.
Cette action avait mis 300 hommes aux prises.

De nouveaux scandales éclatent i Paris
Grave incident de frontière sua-américain

A Neuchâtel : Arrestation de Me Ch. Guinand
Le Volga aurait fait des victimes

RIGA 8. — Les débordements' du Volga ont
fait des dégâts considérables dans la région
d'Astrakan. Il y aurait de nombreuses victimes.
Des habitants , des têtes de bétail par milliers,
des fourrages, du combustible, des filets de pê-
che ont été balayés pair les eaux. La plus gran-
de partie de la population a dû se réfugier suâ-
tes toits. Les travaux de sauvetage sont extrê-
mement difficiles par suite de la pénurie des
moyens de transports et par le froid.
Dans le ventre d'un brochet, on trouve la trace

d'un crime
VARSOVIE, 8. — (Sp.). — Dans un village

des bords de la Vistute', un ouvrier a trouvé
dans le ventre d'un brochet qu 'il avait pris à
la pêche une bague ornée d'un diamant. La po-
lice , avisée de cette trouvaille, découvrit vite
que la bague avait appartenu à un nommé Bud-
ge, disparu depuis trois sema'lnes. Cet homme
était connu pour porter des sommes' considéra-
bles sur lui. La police est à peu près sûre que
Budge a été assassiné et que son corps, cou-
pé en morceaux a été j eté dans la Vistue. La
police a recueilli des indices qui l'ont mise sur
la trace.

Des députés au sang vif
MEXICO, 8. — Un député ayant au cours de

la séance de la Chambre attaqué l'ancien pré-
sident Calles, un des partisans de ce dernier a
sorti un revolver , mais il a aussitôt été désarmé
par ses collègues.
Le roi d'Angleterre n'a pas eu une j ournée tran-

quille — Mais on s'y attendait
LONDRES, 8. — Le bulletin médical de la

soirée dit que le roi n'a pas eu une j ournée pai-
sible. Un examen radiographique a été pratiqué
au cours de l'après-midi. Ni cet examen, ni les
p onctions explora tives pra tiquées auparavant
n'ont révélé une quantité appréciable d'effusion
pleurale. L'état général reste inchangé.

On croit savoir que les forces du roi se sont
bien maintenues pendant la soirée. On peut ex-
pliquer te bulletin publié dans la soirée de la
façon suivante. Les docteurs désiraient se ren-
dre compte s'il existait une quantité excessive
d'effusion pleurale. Ils pratiquèrent alors une
ponction puis firent un examen radiographique.
Le résultat négatif signifie que le traitement or-
dinaire sera suivi. Le fait que le roi n'a pas eu
une journée paisible a causé très peu de sur-
prise. On ne s'y attendait pas après la ponc-
tion.

En Sulss®
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Ce dont on s'occupa peu
Berne, le 8 décembre.

Pour les députés neuchàtelois, nous l'avons
vu, la déj à très brève séance du vendredi se
passa presque tout entière dans les Pas Perdus
et aux abords des cabines téléphoniques. Car
c'est de là que la grosse nouvelle % du j our prit
son vol...

Seulement il n'y a pas que les Neuchàtelois.
Il y avait en plus dans la salle du National en-
viron 140 députés qui furent appelés à se pro-
noncer sur l'ensemble du budget, dès qu 'on eût
passé comme chat sur braise sur celui des en-
treprises régies par la Confédérati on. La ma-
jori té de la commission des finances recom-
mandait l'acceptation, les socialistes et les com-
munistes demandaient le rejet. Vingt-neuf voix
seulement — sur 52 que compte I'extrême-gau-
che — firent à M. Musy te chagrin de ne pas
approuver son grand'œuvre prometteur. Tandis
que la majorité affirmative se composa de 109
députés bourgeois.

Après quoi , comme il n'était pas encore
l'heure des trains parlementaires, on profita de
liquider quelques « postulats » ayant certains
rapports avec le dit budget. M. Dollfus, ce Tes-
sinois qui parle alternativement en italien , en
français et en allemand, pour se faire la main,
ou la langue, et dont on dit qu 'il aspire, à la
succession de M. Wagnière comme ministre à
Rome, démontra que nos représentants diplo-
matiques ont de la peine à nouer les deux bouts.
M. Motta promit d'examiner l'affaire.

M. Musy promit tout pareillement d'étudier
s'il ne serait pas possible à la Confédération de
se soustraire à l'obligation d'assurer les immeu-
bles qu 'elle possède dans les cantons conformé-
ment aux prescriptions légales de ceux-ci.

Et tes « nouveaux » firent connaissance avec
cette charmante habitude parlementaire de finir
la journée, te vendredi , peu après 9 h. 30.

D. P.

L'affaire 4e Neuchâtel

(Service particulier de l'almpartlal»)

Neuchâtel , le S décembre.
Le scandale qui a éclaté à Neuchâtel , et dont

l'« Impartial » a donné hier une primeur détail-
lée, alimente auj ourd'hui tous les j ournaux suis-
ses. L'affaire est considérée comme très grave,
non seulement en Suisse romande, mais éga-
lement en Suisse allemande , où la presse don-
ne une large publicité aux détails que notre jour-
nal a été le premier à fournir. Ces détails sou-
lèvent d'ailleurs des discussions passionnées, car
Charles Guinand passait à j uste titre , en dehors
des frontières de son canton, pour le type le plus
représentatif de l'avocat d'affaires. Le corres-
pondant de Berne de la « Tribune de Genève »
précise que « M. Guinand étant connu par sa gé-
nérosité envers les malheureux et par le grand
nombre de personnes qu 'il a obligées, on est por-
té à attribuer ses actes à des spéculations mal-
heureuses ».

La perquisition à Neuchâtel et l'arrestaf.on
Deux agents de sûreté, MM. Zumbach et

Brauen, se présentèrent vendred i matin au bu-
reau de Me Guinand , sous mandat du juge d'ins-
truction de Berne, transmis aux autorités neu-
châteloises. Peu après arrivait le Parquet neu-
chàtelois, composé de M. le juge d'instruction
Adolph e Berthoud et de M.* Piaget, procureur
général. Me Guinand semblait parfaitement cal-
me. W déclara être victime d'une cabale et d'une
vengeance de la part de ses anciens collabo-
rateurs. A midi, il regagnait son domicile pour
prendre son repas chez mi. L'après-midi, la
perquisition continuait et !e soir elle aboutis-
sait à l'arrestation de Me Guinand , qui obtint
cependant l'autorisation de se rendre dans sa
famille pour souper et prendre congé des siens.
A 20 heures, il entrai t à la Conciergerie , ac-
compagné du Dr Staufffer et de M. Barbezat ,
chef du service de la Sûreté de Neuchâtel.
On arrête l'ancien directeur Muller et l'ancien

sous-directeur Klemm
Le juge d'instruction , M. Kuhn , avant de par-

tir hier pour Neuchâtel , avait fait procéder à
l'arrestation de MM. Muller et Klemm, respecti-
vement ex-directeur et sous-directeur de la Li-
brairie-Edition S. A. Une perquisition fut faite
également aux domiciles des deux prénommés
par les soins de la police de Berne.

Me Guinand sera-t-il extradé ?
Hier, vendredi, les autorités judiciaires ber-

noises n'étaient pas encore fixées exactement
sur la question du for, tou tefois elles estimaient
que le lieu principal du délit se trouvant à
Berne, il y avait lieu de demander l'extradition
de Me Guinand aux autorités neuchâtéloises. On
apprenait peu après que Me Guinand lui-même
se refusait à être extradé. Dès lors, une double
question se pose : Me Guinand sera-t-il remis
aux autorités bernoises ou les autorités neuchâ-
teloises compétentes se déclareront-elles prêtes
à juger tes délits reprochés et qui , selon la
plainte, auraien t été en partie commis sur leur
territoire ? Le gouvernement neuchàtelois, qui a
siégé en l'absence de M. Renaud retenu à Ley-
sin, s'est occupé sous forme d'étude de savoir
s'il y avai t lieu d'accorder l'extradition de. Me
Guinand aux autorités bernoises. Le Départe-
ment de justice et police a été chargé de procé-
der à une étude des lois en vigueur et de rap-
porter te plus rapidement possible. L'agence
Respublica souligne que le cas de refus d'ex-
tradition d'un canton à un autre est assez rare,
mais que l'article de loi applicable à la question
peut prêter à diverses interprétations. Quoi qu'il
en soit, ce problème important ne sera pas ré-
solu avant quelques j ours, durant lesquels Me
Guinand restera écroué à la Conciergerie.

L'enquête sera longue
Toutefois, comme nous l'avons dit, deux des

trois accusés étant domiciliés à Berne, le siège
de la Librairie-Edition étant à Berne et les prin-
cipaux délits ayant été commis à Berne, la jus-
tice de ce canton fera tout ce qui est en son
pouvoir pour que l'affaire se juge dans la ville
fédérale. D'autre part , l'instruction promet d'ê-
tre fort longue. Il faudra enquêter en Suisse, en
Belgique, en Italie et peut-être encore ailleurs,
la plainte ne comportant pas moins de onze
chefs d'accusation que le Conseil d'Etat neuchà-
telois lui-même devra examiner pour préciser la
culpabilité ou l'innocence du prévenu . On dit
dans les milieux bernois que le procès pourrait
bien n 'avoir lieu que dans une année seulement.
Bien entendu Me Guinand réclamerait alors sa
mise en liberté provisoire sous caution.

D'autres arrestations en Belgique
La plainte déposée au Parquet bernois porte

que Me Guinand aurait incité les principaux em-
ployés de la succursale de Librairie-Edition

S. A. en Belgique à commettre à son avantage
des faux en écritures. Des perquisitions ont
déjà été opérées en Belgique et l'on affirme que
l'arrestation de trois personnages ne saurait tar-
der. Il s'agirait également de sommes assez
importantes — atteign ant même plusieurs cen-
taines de mille francs — qui figurent <-n comp-
tabilité de la société belge comme ayant été
versées à la société suisse. Or , on ne les re-
trouve nulle part dans la comptabilité de cette
dernière société suisse comme ayant été re-
çues par elle. Où cet argent a-t-il passé ? Se-
lon la plainte , Me Guinand se le serait pure-
ment et simplement approprié , ayant été de-
puis quelques années victime de spéculations
malheureuses. Quoi qu'il en soit , l'enquête éta-
blira te bien ou le mal fondé de ces accusa-
tions. Mme Droz (autrefois Mme Zahn), qui
est en quelque sorte la principale lésée, est
partie j eudi soir pour la Belgique , accompa-
gnée de Me Perréard, de Genève, deuxième
administrateur de la Librairie-Edition S. A. (le
troisième administrateur est M. Samuel Payot,
de Lausanne).

D'autres chefs d'accusation
Parmi les onze chefs d'accusation que com-

porte la plainte on relève également que Me
G. ne peut pas justifier d'une somme de 100.000
lires qu 'il aurait versées en Italie et qui figure
comme telle dans la comptabilité. On cite d'au-
tre part dans la plainte des cas de corruption ,
de chèques postaux falsifiés et d'autres irrégu-
larités. Il serait en outre question d'une ou plu-
sieurs commissions versées à Me G. lorsqu 'il
était administrateur par des fournisseurs de la
maison Librairie-Edition, S. A. L'enquête enco-
re une fois établira la vérité sur ces faits.

Autour et alentour...
On sait — ou l'on ne sait pas — que Me Gui-

nand faillit être nommé consul de Belgique à
Neuchâtel lorsque, Me Favarger démissionna à
la suite de son élection au Conseil national.
Nous ignorons pourquoi la candidature échoua.
Il est à noter que Me G. allait partir vendredi
soir pour la Belgique s'il n 'avait pas été arrêté.

Un j ournal bâlois soulignait hier soir le fait
que M. Musy serait un ami personnel de Me
Guinand. A ce taux-là, on pourrait citer beau-
coup de très honnêtes gens, Me G. étant en
société un homme charmant , parfaitement cour-
tois et toujour s disposé à rendre service. Toute-
fois on précise à Berne que depuis une année
l'honorable conseiller fédéral n 'entretenait que
des relations très espacées avec l'avocat neu-
chàtelois. M. Musy avait-il eu vent de ce qui se
préparait ?

On parte également aujourd'hui chez un con-
frère de M. Jean Hennessy, et de l'ambassade
de France. Arrêtons-nous, et n 'embrouillons pas
les choses...

Disons encore que la maison Zahn a été fon-
dée à Neuchâtel. A la mort de M. Zahn , la veu-
ve confia ses intérêts à Me Guinand et reprit
son nom de fille. C'est pourquoi on l'appelle au-
j ourd'hui Mme Droz. L'agence Respublica af-
firme que Me Charles Guinand, à sa sortie du
Conseil d'administration , avait reçu décharge
pour sa gestion. Le fait s'il est exact, serait à
tout le moins curieux.

Un incident
La police du chef-lieu était avisée hier au

soir qu'un incendie venait d'éclater dans l'im-
meuble où se trouve l'étude de Me Guinand.
Le fléau avait pris naissance dans une petite
cuisine située au-dessus de l'étude en question ,
et servant de bureau à un marchand de com-
bustibles. Le sinistre ne fut pas d'une grande
gravité puisque les premiers secours parvinrent
à le maîtriser après une demi-heure d'activité.

Un autre son de cloche
Selon l'«Express », de Neuchâtel , Mme Droz

reprochait surtout à Me Guinand d'avoir tou-
ché des tantièmes trop considérables alors
qu 'elle n'en recevait pas assez. Ce serait là l'o-
rigine du conflit. Deux groupes se sont formés
et aujourd 'hui Mme Droz veut poursuivre Aie
Guinand jusqu 'au bout. M. G. a offert une som-
me en garantie de la somme litigieuse , mais la
partie adverse l'a refusée. Rivalité d'affaires ou
délit ? La justice se chargera de trancher. Quoi
qu 'il en soit, il paraît que te fisc n'y perdrait
rien !

Au Conseil général du Locle.
Le Conseil général s'est réuni, hier soir 7

décembre 1928, sous la présidence de M. Ro-
bert Chabloz, président. A 20 h. 10, M. le prési-
dent licenciait « son monde », autant dire que
les conseillers généraux savent également quand
ils veulent mettre en pratique l'adage : La pa-
role est d'argent , le silence est d'or. Et , pourtant ,
ils firen t du bon travail.

Le proj et de budget pour 1929 est pris en con-
sidération et remis sans discussion à la com-
mission du budget de 1929.

La location des compteurs à gaz est suppri-
mée au Locle, vote unanime aussi. Diminution
de recettes de ce fait de fr. 13,500 par an.

L'article 73 du règlement de commune qui
portait:

c Art. 73. — En dehors des dépenses votées
au budget , le Conseil communal peut voter
toute dépense ne dépassant pas mille francs. »
est modifié en ce sens que la somme est portée
à trois mille francs. Unanimité également.

Nominations au Technicum. — La série sor-
tante est réélue à mains levées et à l'unanimité.
Cette série, soit le tiers de l'effectif de la Corn-
mission du Technicum , comprend : MM. Pat-
they Hermann, Huguenin-Sandoz Georges, Pfis-
ter Paul , Vermot Marce l, Probst Paul-Hermann,
Burren Aurèle , Henchoz Chartes, Haesler Char-
les, Wetzel Emile, Spillmann Edouard , Moulin
Louis, Vetter Karl .

Nouveau membres : M. Taillard Ernest , en
remplacement de M A. Matthey.

11e Charles Guinand esf arrêté


