
1 hkirt lait, aiministraieur distingué
V„Impartial" chez Se Président de la Confédération

Berne, le 13 décembre.
On dira tout ce que l'on voudra

nous avons , en Suisse, un gouver-
nement f ort bien constï iuc, comp o-
sé de tous les éléments nécessai-
res. Il y a les deux « p ôles » , MM.
Musy et Schulthess, les deux

hels . l'un, qui va carrément de-
vant lui sans beaucoup s'inquiéter
des réactions adverses ; l'autre,
équilibristc de génie, manoeuvrier
d'une rare souplesse, li y  a entre
eux, l 'indisp ensable « tamp on » ;
c'est M. Scheurer, qui rep résente
p arf aitement le « centre », dans
toute l'accep tion du terme, ou l'«é-
quateur » , puisque nous parlons
p lus haut de p ôles. II va y avoir
M. Pîlet-Golaz, ï élément j eune,
tout aussi nécessaire dans cette
équipe dont l 'âge moy en ne ces-
sait d'augmenter depiris neuf ans.
11 y a le diplomate. M. Motta , qui
est en quelque sorte notre « repr é-
sentant p résentant bien » (comme
on dit dans les peti tes annonces) .
Il y a. e nf i n ,  les deux techniciens :
M . Haeberlin, le j uriste, et M.
Haab . l'administrateur tout f ait
p our s'occuper d'une considérable
entrep rise où il suf f i t  d 'être ad-
ministrateur et où il vaut . mieux
n'eire rien que cela.

* * *
Le temp s n'est plu s où le pré-

sident de la Conf édérction est
choisi p armi les conseillers f édé-
raux les plus remuants, le temp s
où l'on vit un Welti pr ésider six
f ois, et même à trois ans d'intervalle, tandis
qu'un Naef n'accédait pas une seule f ois à la p lus
haute charge du pays durant quelque vingt an-
nées passées au gouvernement.

C'est, maintenant, à chacun son tour. Or, si le
hasard f ait parf o is  mal les choses, il est par
contre des mortels qu'il comble. Qu'on en juge
p ar ce simple exemple : M. Schulthess termine
aujourd 'hui sa troisième présid ence à un mo-
ment où sa p olitique ne réussit pas précisément;
M. Haab est appelé pour la seconde lois-à diri-
ger les délibérations du gouvernement à l 'heure
même où le départ ement très spécial qu'il admi-
nistre parait entré dans une ère de prospérité.

Et, comme il f au t  être juste, il f aut déclarer
bien haut que le hasard n'est pour rien dans ce
rétablissement même, que M. Haab y est pour
beaucoup, qu'il est p eut-être le principal artisan
de l'amélioration constatée dans la situation gé-
nérale de nos chemins de f er  f édéraux et de nos
p ostes, télégraphes et télép hones.

Mais M. Haab est plus qu'un administrateur
de mérite, c'est aussi l'aristocrate du Conseil
f édéral. J e n'entends pas le mot dans son sens
péjorati f , pour le p opulaire ; je n'entends pas
dire que le nouveau p résident soit hautain ou
distant, ou pl ein de morgue. Il est aristocrate
dans le meilleur sens du terme, un sens — hé-
las ! — trop oublié de nos jours, et rempl acé,
plu s ou moins, p ar cet étrange mot : « chic ».
Concédons au goût du j our et disons que M.
Haab constitue l 'élément « chic » du gouverne-
ment de la Conf édération helvétique. Si ion
vante de M. Musy l'énergie, et de M. Schulthess
l'habileté, si M. Scheurer a du bon sens, si M.
Motta est brillant et M. Haeberlin savant, si M.
Pilct-Golaz va se révêler une rare intelligence,
— M. Haab, lui, est distingué.

La distinction ne court p lus tes rues, en 1928,
ni les bureaux. Aussi est-ce avec un plaisir par -
ticulier que je suis allé rendre visite à M. Haab
pour le f éliciter de sa belle élection. Et j 'en re-
vins d'autant plus charmé qu'il m'a chargé de
vous dire des choses f or t  agréables, ainsi que
vous le verrez tout à l 'heure. Elles concernent
l'avenir.

Comment ne p as p rocéder avec méthode lors-
qu'on quitte un homme si méthodique. Achevons
donc, d'abord, la pr ésentation, en rappelant ce
que f u t  le passé , la carrière , du nouveau pré si-
dent. La voici tout entière consignée en cette
brève notice biographique qui accompagne son
p ortrait dans l'« Annuaire . helvétique :

« Né le S août 1865 à Waedenswil d'où il est origi-
naire. Il étudia le droit , pu is en 1889 s'établ it à Wae-
denswil comme avocat. En 1894, il fut élu maire de sa
commune et cn même temps député au Orand Con-
seil du canton de Zurich. En 1899 cette dernière au-
torité le nomma membre de la Cour suprême qu 'il pré-
sidait lors de sa nomination au Conseil d'Etat êh
1908. Dans le Gouvernement zurichois , il prit d' abord
le Dép artement de j ustice , police et militaire pour
passer ensuite à celui des travaux publics. En dé-

cembre 1911 il fut appelé à la Direction prénérale des
chemins de fer fédéraux , et en j anvier 1917 le Con-
seil fédéral le nomma ministre de Suisse à Berlin. Il
en revint pour entrer au Conseil fédéral en janvier
1918. Président de la Confédération en 1922.»

C'est tout de même trop bref .  Aj outons-y une
remarque : Comme on le voit, M. Haab f ut  élu
au Conseil f édéral sans être et sans avoir été
p arlementaire. Cela en dit long sur la rép utation
d'excellent technicien dont il j ouissait déjà il y
aura dix ans bientôt.

Quant au physi que du président, nulle des-
cription ne le rendrait avec autan t d'exactitude
que la belle photograp hie dominant ces lignes.

La. boope volonté de A\. Haab envers
La Cb»ux-<Je-Fot? <ls

Le suj et de conversation était tout indiqué :
M. Haab s'occupe de nos chemins de f er, et La
Chaux-de-Fon ds se p laint de ses chemins de f er.

Or, voici, M. Haab est allé dernièrement à La
Chaux-de-Fonds. Ce f u t  son chemin de Damas.
M. Haab me dit d'abord combien il a été heu-
reusement surpris par ce premier séjour en votre
ville, combien il a été émerveillé p ar l 'animation
qui y règne, combien il en a admiré les remar-

quables alentours, combien il a été sensible à
l'accueil aimable qui lui f ut  réservé là-haut. Puis
il aborde le terrain brûlant. Et son langage est
d'emblée délectable à entendre : ¦",.

— J'ai pu me convaincre par moi-même de
l'impérieuse nécessité qu 'il y a d'améliorer les
communications ferroviaires de La Chaux-de-
Fonds "avec le Pied du Jura , soit vers Neuchâ-
tel soit vers Bienne. Et vous pouvez dire à vos
lecteurs que tout ce qui sera en mon pouvoir de
faire pour cela, je le ferai.
' Pour autant que cela dépendra de moi , de ma

resp onsabilité, je m'eff orcer ai de f aire accélérer
l 'électrif ication des lignes en question. Comme
vous le.savez, elles sont- comprises dans la se-
conde p ériode du programme d'électrif ication ,
période qui va commencer. Les travaux pr élimi-
naires — très coûteux — sont déj à entrepris . On
adap te les tunnels. (Celui des Loges, à lui seul,
demandera un million.) Et bientôt , je l'espère, il
p ourra être procédé à la pose des installations
électriques.

Mais, là, ur. grave problème se pose : celui de
la f orce. Nos usines actuelles suff isent  j uste aux
besoins du j our. II nous va f alloir construire de
nouvelles usines, ou emprunter du courant à
quelques usines p rivées ; j e ne siqis ; cette ques-
tion est à l 'étude. Or l 'étude n'est pas simp le.

Voilà po urquoi je ne puis f aire aucune p ro
messe quant à l 'époque où nous po urrons réali
ser nos désirs. Mais, encore une f ois, soyez per
suadé que tout ce qiii dép endra de moi, j e le f e
rai pour donner satisf action aux vœux très lé
gitimes de La Chaux-de-Fonds.

On ne saurait rien ajouter à de telles décla ra-
tions. Je me suis permis d'en remercier M. Haab
au nom des Chaux-de-Fonniers et je l'ai assuré
que ceux-ci sauraient apprécier ses p romesses à
leur jus te valeur. Et j e l'ai prié d'agréer vos
vœux chaleureux p our son année de présidence.
J e suis persuadé que vous ne prot esterez pa s.

D. P.

Vers f'ëlëctrifficatDon
"En-, complétment de l'interview de notre cor-
respondant et des informations publiées hier,
nous pouvons aj outer ce qui suit :

De -divers côtés, de pressantes démarches ont
été faites en faveur de la reprise immédiate des
travaux d'électrification et, lors de la récente
discussion du budget des CF. F. au Conseil
des Etats, on a fait remarque r, non sans rai-
son, que le .peuple suisse considérait le réseau
des C. F. F. comme un tout, et admettait dif-
ficilement une difîérenioe entre les lignes à fort
trafic et les autres. D'une façon générale, on
espère un peu partout qu 'on ne tardera pas
avant t poursuivre les travaux d'électrifica-
tion. Au Conseil fédéra l, un échange de vues est
don c déjà intervenu à oe sujet , mais aucune dé-
cision définitive n'a été prise. Il est for t pro-
bable que le Conseil fédéral attend de connaître
l'opinion du Conseil national à ce suje t; il n'at-
tendra pas longtemps, puisque la semaine pro-
chaine, le Conseil national abordera à son tour
la discussion du budget des C. F. F. En tous
cas, il est fort probalble qu'une proposition for-
melle sera sottmise aux Chambres d'ici à la
prochaine session de mars. Entre temp s, les tra-
vaux d'électri'ficatioTi proprement dits (pas ceux
de nos tunnels) devront être forcément sus-
pendus.

La circulation dans les grands centres

Une nouvelle station de métro vient d'être inaugurée à Londres. A gauche, les escaliers rou
lants. A dçoite, les distributeurs automatiques*de billets. Les vpy ageurs. se déclarent:,très sa

tisf aits de ces améliorations.

Echos lu flrmaincDf
Chronique scientifique

Bâle, 12 décembre.
Le domaine encore neuf de la radio-électri-

cité présente à tout moment dés phénomènes
jusqu'alors1 inconnus, mystérieux, et qui ouvrent
des perspectives insoupçonnées. Le professeur
Zickendraht, l'un des plus éminents théoriciens
suisses en cette matière, rapporte dans les «Bas-
ler Nachrichten», quelques-unes de ces observa-
tions récemment faites.

On sait que les ampoules des lampes à in-
candescence émettent des fragments d'atomes
chargés d'électricité négative nommés électrons.
Le soleil en proj ette aussi dans l'espace, et les
savants Scandinaves Birkeland et Stormer ont
étudié tout spécialement la déviation de leurs
traj ectoires ¦ recrilignes sous l'influence de la
sphère d'attraction magnéti que de la terre. On
sait aussi qu 'il existe à une distance de 80 à 160
km. de la terre une couche, dite couche de Hea,-
viside, qui , dans certaines circonstances, et en
particulier pendant la nuit où elle est soustraite
à l'influence des rayons solaires, a la proprié-
té de refléter comme un miroir les ondes élec-
tro-magnétique de la radio, et de les renvoyer
vers la terre. Or , les dernières constatations
prouvent que les ondes de la radio peuvent par-
fois percer cette couche Heavisïdc et que dans
l'au-delà , elles ne se perdent pas.

Voici les faits constatés.
En été 1927, 1 ingénieur norvégien Jôrgen

Hais capta un signal lancé en ondes courtes par
le poste hollandais des usines Philips , à Eind-
hoyen. Le signal se répéta au bout d'un septième
de seconde : c'était l'arrivée de l'onde qui , pour
parvenir au même point , avait îait le tour de la
terre, phénomène connu. Mais , phénomène nou-
veau , le signal se répéta une troisième fois , 3
secondes après le premier , très affaibli d'ail-
leurs, ayant perdu au moins les neuf dixièmes
de son intensité.

Ne séxpliquant pas cette anomalie, l'observa-
teur s'adressa au professeur Stormer qui, de son
côté, se mit en relation avec le directeur du la-
boratoire de physique des usines Philips, le Dr
van der Pol, possesseur d'un outillage techni-
que de premier ordre.

(Voir la suite en 2m f euille.)

\ d'un(/aé6ani
L'excellent Louis Forest, du Matin, vient de

mettre en circulation une idée neuve. Il propose la
création d'une « Internationale des Voyageurs po-
lis » (I. D. V. P.) qui deins les trains, les trams
ou les métros feraient lever les « mufles » qui res-
tent assis à côté de femmes obligées de rester de-
bout.

En principe c'est simple et c'est fort bien. Mais
en pratique c'est peut-être un tout petit peu plus
compliqué.

En effet. A moins d'avoir commandé une com-
pagnie pendant la mobilisation, il est assez difficile
d'ordonner des « Asscs ! » et des « Debout ! » à
tout un wagon, sans risquer de se faire envoyer...
à la gcUe ! D'autre part , et si chacun cède instan-
tanément sa place à une vieille dame ou à une
femme qui porte un enfant sur ses bras , il y a bien
quelques voyageurs qui hésiteront à être galants vis-
à-vis d'autres personnes de peur de se faire répon-
dre d'un air pincé : *

— Merci, monsieur... Je suis très bien comme ça.
Ce sont des choses qui arrivent, comme il arrive

aussi parfois qu'un bon bougre qui cède sa place à
une aimable personne dans le « ramasse-tout » du
dimanche soir entre Chambrelien et La Chaux-de-
Fonds, voie cette jeune voyageuse se tourner vers
un compagnon de route et lui dire :

— Assieds-toi, mon gros chéri, je m'appuierai
contre toi...

C est pourquoi , à mon humble avis, il faut être
poli, très poli , mais avec circonspection et en évi-
tant si possible l'aventure de ce noble lord qui,
raconte La Fouchardière, s'était donné, comme
Louis Forest, la mission de travailler au rétablisse-
ment des modes polies du bon vieux temps...

Rentrant un soir chez lui , après un banquet co-
pieusement arrosé, il avait pris le dernier tram. Une
dame étant montée à la station suivante , le galant
gentleman se leva aussitôt , la salua et lui offrit sa
place, que la dame accepta en souriant :

Le receveur ricanait de voir rester debout son
voyageur* Mais lui souriait béatement :

;— Pourquoi rire aussi stupidement ? Parce que
j'ai cédé ma place à cette dame ? Cela prouve
qu'il y a encore des gens polis.

— Je ne dis pas, fit le receveur. Mais vous au-
riez pu rester assis. Vous n'êtes que deux dans la
voiture.

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa

On au Fr. 16.8a
Six mois ¦ 8.43
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Pour l'Etranger:
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Trois mol» • 16.25 Un mois . . 6.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de posta* suiaastin svec une surtaxe de 30 ot

t'oroptu de chè ques postaux IV-J> 325

PRIX DES ANNONCES
i.a Cbaux-de-Foads . . . .  20 et. la ligu

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

bernois 25 ct. la U gn<
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et- le mm.
Etranger , . . . 1 8 »  * .

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

RaSgle extru-réglonole Annonces misse Sft
Sienne et suceurs les



RB/l afaPIIB* K Tendre, moteur
rlt9l9jtll . courant continu
1/2 et 1/10. 100 volts el transmis-
sion. — S'adresser & M. P. Jan-
n"r. rue j Hqi.el-Droz 18 2^8^.1

mOrt Ff" B°1,1 Ut - Ilia "-IvUU r i »  dés, contre
bonnr- ,-aran iit *. remboursables à
6 rriois. — OITres écriies SOUK
chiffre D. G. ïlfeOâ. au Bureau
de 1, ' lMPAn x iAL 2W.©

Potager à gaz 4 1YoU'e„
excellent elal . e->l à vernira de
suite , conviendrait pour grande
famille ou pension , lias prix. —
S'adresser rue du Marché 6.

24 890

Flrtf>nnaf-*<& A vendre iiiel -
L8B <liIIBIl«9 (rues nionires
aru eii i , «oinnèes . 18 lip;. 10 rubis
rouîtes , rég lées dans les position- '
à 10 secondes , cédées bon mar-
che Eventuel lement  échange con-
lre meubles ou piano. — S'adres-
ser Chemin des Tunnels _ (Gre -
nier l .  85047

Jeunevache
— S'mtrrager a La Cirêbllle-
Restauraot 25U!18

CndlIIDrC vendolf'boiîr--
geulse. On piendrai t  quel ques
pensionnaires — S'adresser cliez
Mme Huguenin. rue des Gran-
ges I) . 251X37

IfCCf&SIOU. superbe lia
rcuu unK'i ioaiu. cédé à bas
prix , pour manque de place. —
S'adresser rue du Marché 6. an
magasin. 25082

ROUÏoÏÏe \-\ à̂__ *ïl
Edi te  Case postale Ï35, Chaux-
de-VoMs . | 26064

Fer à repasser di"
leur elccli ltju«*N . 1(0 v . â ven-
dre. — S'adrrsser de 10 à 4 h.,
rue Agissiz 6, au ler élage . »
gnir- -bj\ 251H 19
m tix.mmfirt'  u 'uCMiiou , I U U I S
f* iLllUl «L» ii 'out i l leurH .avec
ou sans appareil a-flleter . renvoi ,
scliucks mandrins,etc. 1 moieu -
1/12. 155 volls , 1 transmission
25 mm ., 5 paliers , poulies . - S'a-
dresser à M. F.SchiUmann , r r in
G re n ier S3. 2.~>12:1.

filîCCPC On ollre à Vendre
UlHJj La 2 -.-lisses a flèches
dont une neuve avec mécani que.
S'adresser à M. Louis Maurer.
Pelites Croseiles 2 249JI7

Mtotf esar * nT."
310 volis coul iuu M vendre avan-
tageusement. - S'adr. Imprimerie
Sau ver, rue du Parc 16 25024
¦7S~n4.Ja.7 l Services a cale
I IfllltCS ! à thé . de table .
Goiiieaiix corne inoxy dables. Prix
très avantageux — A GODAT
ru< " Numa-Droz to i .  15'.W8

LOlOrlierC. potager , gal-
et bois , combine..c alorifère , 1,011s-
gelle. — S'adresser , entre 13 et
14 h., rue Léopold Robert 82 au
3m« étaee. 24557

Régulateurs s? '",'
r ieuie et dans loua les genres de
sonneries , aux  meilleurs prix. —
Bouvpra t & Co, rue de la Serre
57. nu 1er étage. 23440

Tour a guïlioctier â uendrê
avaiiiagen -ie iiient . 2'i8'i7
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Fonctionnaires?
f iançais , désirerait échanger con-
versation allemande contre con-
versation française. — OITres écri-
tes, sous chiffre I*. It . 575, !» I»
Suce de I 'I MI -AIIT I AL 575

A venure, __ti. i violo n
d'éludé , 1 berceau , 1 bullet et 1
casier pour carions d' borlogerie
et mouvements grandes pièces . 1
moieur 1/10 HP. continu . 1 tour
Complet pour creusures cadrans
ennui .  • S'adresser rue du Onulis
63 au 2me élage. 24724

A vendre ^
aTP.;r

1 lampaiiaire bronze doré, 1 hor-
loge comtoise , 1 selletle laquée el
marbre , 1 grande armoire noyer
sculptée ancienne , différents bi-
belots. Bas prix. — S'adresser ie
malin et le soir, rue Jaquet-Droz
51 24527

1 AréllIISCS* u venure. 7 vu-
LQI UllCSSi» lûmes, avec
casier , elal de neuf . — S'adresser
le malin et le soir, rue Jaquel-
Proz 54. 24525

^9f*3f-ac toutes grandeurs
IdUlCS neufs et d'occa-
sion. A «obier » bas pri x — S'a-
dresser rue Jaquei-Droz 54, le ma-
tin et le soir. 24520

lïnmpçfiniiP ¦"¦('lia "t lliHn trair *'-l^ Ull l .  ùL ' 4 11- .' , esl oeinaildé pour
j anv i - r . - Saur,  a M. A. Zùrelier:
I n  l iboiir-e . 25120

Coiiiniissioiuiaire ) ç,,;Irtls.u d'e-
man ié de suile , enne  les heiirei-
d'éa:ole. - S adr. à la Fabrique de
bolie" . rue du Piogiès  4. 2**05(1

On demande alTZ_.^Z
¦( .clive pour l 'après-midi  nour
Chambres ei coulure. 25048
S'ad. an hnr.  de l' a lmpar t la la

Garçon bouclier , uè c[Z-ra
plare. 25030
fi ni! an hnr de l'«Imnart la l . >

Commissionnaire. \lTi_T.i
de confiance , est demandé , pour
faire les commissions enlre les
heures d'école Bon gage. — S'a-
dresser chez M. E. Mûlli , rue de
la Ronde 10, an 2ine élage. 25042

RMplK P qua 111-*8 pour régla-
ncginiùC Res plats et Breguet
est demandée pour travailler à
l'atelier. — S'adresser rue de la
Serre 32. au Sme étage. 24892

fln phprnhp nne J eunc fll,e .pr°-VII UUCIOUC pre ei honnôie. sa-
chant cuire et pour aider a ser-
vir. — S'adresse r au Café des
Alpes , rue de la Serre 7 BIS. 24755

A lnnpp p°ur le 30 avril Pr°-IU U CI chain , un bel appar-
tement de 3 cbambies cuisine el
grandes dépendances , jardin, ele
situé à quelques minutes de la
Gare de la Cibourg. Eau . élec-
tricité , téléphone. Conviendrai!
en Ious points pour personnes
retraitées. — S'adresser a Mme
veuve Louis Froidevaux , rue du
Poni 6. 24!iftï
..^i' _ iu_-- if n—\f ,__ i Hw .fri rr***—

Phf imhpp  *"* 'uu er chambre
Ul l a l l IUI  t ,  ms-ihlée a personne
travai l lan t  dehors. — S'adresser
rue Numa Droz 13. au 1er élage

25067

¦'0(11111) 1 C , à louer a jeune liom -
ma de toute moral i té  et t ravail-
lant  dehors. — S'adresser rue du
Uannerel 4, au 2me élage, n gau-
cne 25026
f ' I l u m h n n  non meuuiee est a
Ul l i t l l l lj l l louer dans qnirii'i'-
leo labri que". 25040

fi'adr. an bnr. de l'clmpartial».
l ' h a m h p p  n . e i i i n i - i: esi a muer ,
U l l a l l I U I  C près de la Gare , é mon-
sieur honnête. — S'auresser rue
Ju Paie 90, au 2me étage, a droite

2-5030
p i a n m h n n  a louer a demois iie
UllallIUI C ou monsieur honnèie
ou n 2 personnes. 25008
S'ad. an hnr -  de l'«TmnnrU. t l>
r i iamh n p A ,0tter.Rranii»c-iaut-
U l l u l l l U l v .  pre non meunlée , n
2 fenêtres. — S'adresser aprè s
7 heures , rue de l'Industrie 17. nu
ler étage. 24'<0"
r .hamhr p 0u "ir") * louer
u u u l l i u i  Ca chambre non meu-
blée , bien exposée au soleil , ê
monsieur. Quart ier  des Fabri ques.
Peut servir comme garde-menblen
ou enln-tuV divers . 25010
S'ad. an bnr. de l'«Impartial*
l 'hamhr p A louer de suile . bei-
t 'I lu l l IUlC.  le cham bremen niée,
au soleil , avec balcon . 1er étage.
1 personne solvable el sérieuse ,
chez dame seule. — S'adresser
me P.-H Matthey 27. <!47 ?

Appartement. po«% ™u d«
janv ie r  on époque ê convenir , un
app ar tement  de 2 ou 3 pièces. -
Oflies écrites a Case postale SO.

25001

Appartement ^ZTp Z \n
ianvier  un appartemen t de 3 à 5
pièces. — S'adresser au bureau
¦ie riupAivriM.. 24804
¦̂ ¦¦ B̂aBB̂ BBal

A VP H II PP "ne '¦"lle Rri ,"|0P |10-
.1 I C U U I C  ne chêne , neuve. 3^
Ir., une machine pour le uécou-
page , 8 fr. — S'aairesser rue de
l ' Indus t r ie  21. au p ignon . A droi-
1», «nré-a IR beures . 241 31

I I l ltPP >'"ul sa"0 a manger ou
liuùlI C, salon , genre de la .Sal-
l'u» , a vendre à un prix dérisoire
— S'adresser rue de la Paix 43.
an 1er ètaue . é gauche 247 15

Gramoplioii e, q U:s, i:a.o:t^;
soigné , esl è vendre , a bus prix.
— Offres écriies . sous cliilfre A
<' . "I ItîsO . au bureau de I I M I A R -
TIAL . 241'JjO

7it llPP i lT ' ll, 'rK > en partait éiai .
ZillUCI , I3as nrix. — S'adresser
rue de l 'Est 14, au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 24738

In IIP t A Ve ndre une belle g ian
JUl lL l , de écurie neuve , non gar-
nie. — S'adresser rue Léopold
Itoberl 68. au Sme étage, a droi-
te. 24759

f lldP (-'<) 8 'er blanc, ainsi qu 'un
UU 50 7g|0 uel |{ Qtt marque , sont
à vendre. — S'adr. rue Leonnlii-
Uiibert  -M. an 4 -î ie élage. 25029

& UPn f lPP ,L''iS *vl 's''|a"lBti » «'ft ICUUi Cj rj euvres choisies de
VictorHugo el JérémiasGoi t l ie l f .
24 superbes volumes. 25022
S'adr. an bnr. de l' i lmpart la i»

i ' I a i l'On '*- Vl ' ' ' d iH . un clairon
Uldll UU. — S'adresser rue ries
B lissons 15. après 19 h 24800

loi lPt C A venure  caiinoiiu«ge ,
liUUCto train complet , etc. Bon-
ne occasion. — S'adresser rue de
la Chap elle 12. au ler élage. 25044

A U  f 11 fi PP ** meccall° avec luo"I Cllul C teur , 1 vélo de cour-
se, 1 violon 3/4. — S'adresser rue
Neuve 11, au Ouïe étage, à droi-
te

^ 
2: ,019

Â VPnflPP uii passage l i i io ieum
l U l U I C , imprimé , un pou

usagé, 4 m. 60 de long, 1 léguln-
leur , ancien modèle , bas prix ; 1
lampe électrique de salle a man-
ger. 25035
-"'iidr nn bnr. do ['«Impartial».

ii V P n f a f P  1;, n'!'e éleclrique de
fl I C U U I C, piano, galerie pour
piano noir , support pour grand
noiager , casse jaune , fusi l , mnn
leau beige dame , taille 42. 25039
S'ad. uu bnr de l' « I i i i u ar t l n i

A VP H H PP ' r,"") "e cl ,a """vl_ i i l iu i c, p. monsieur , ayant
ele portée deux fois; 1 léchaitd e
gaz. émai l lé  blanc. 2 feux , ainsi
que la table , élal de neuf ;  1 labl *
ronde. — S'adresser chez M. P
Vaucher, rue de la Paix 119. 25007

A vp nrir p 0{* * *c,"«n««r l •oul
t\ I C U U I C  d oulil leur.  appareil
a Ulu le r , 2 établis lavette . 1 bob
presse à copier , petits moteurs
qiiinquel s .  bain de siège, 1 l ia iy
ion , 1 lusil , 1 bascule , 1 belle
glace biseautée , 1 grand cadre. —
S'adresser rue Jaquet Droz 11.
au rez-de-chaussé -*. 25080

A i i n i i r j r p  '«aux jeunes cuiiu
I C U U I C , rig, bons chanteurs ,

ainsi qu 'un fourneau a pétrole el
une petite luge. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Temp le-Allemand
81. au 2meé'nge. à gauche. 25159

EnueiooDes, -6™a°;.au"cr-niiitmuiuu couuvossiL'H

Dégrossisseur-
Bloqueur

éven luelle meni aille tondeur.
de toute moralité , eberebe
plane dans Fabrique de Bolies
or. — Oflres écrites , sous chillre
11. D. -24706, au Bureau de I'I M -
PAHTIAL . 24"0ii

Miiclcïs
On demande 2 on 3 musi-

ciens pour le Nouvel-An.  — S'a-
dresser a l'Ilôicl de la Pomme
d'Or, MO.YTl'.t -UCOIV (Jurn-
Uemuis). Télenhone 5. 25016

Employée
de Bureau

Manufacture  d'horlogeri e rie la
place , cherche, pour entrée n
convenir , j eune fil le aclive et
conseil ncieuse . au courant ues
travaux rie bureau. Même adres-
se, on engagerait personne
bien au courant du calibrage des
pierres (l'horlogerie. — Faire of-
fres écriies is. Case postale
10525. La Cliaux-ue-Fon is

25017

Employé si Iran
Jeune homme , ayant  fait ap

prentissage sérieux , 1res au con-
tant  de la comptabil i té  et dn tous
les t ravaux de bureau , i-lterrlie
place pour de suile ou époque a
convenir. — Paire oITres sous I" .
i.sVA EV., à l'ublicitaH. Nen-
châtel 24 '79

QUI
fournirait
pour 2 uu 3 heures par jour , tra-
vail à fa i re a domicile , a person-
ne de confiance — OfTr-s écrites ,
sous chilTro II. L. 20530. au bu-
reau de l'iMPAKTIAt. 20530

A remettre de suite , dans
quart ier  des Fabriques , très beaux
locaux bien éclaires , avec chauf-
fage centra l . Prix très modéré. —
Pour visiter , s'adresser Terire 5.
au re7-rie chaussée. 24408

A louer
pour le 30 avr i l  1929 ou avant ,
rue du Parc n* 17, nz-de cliaus
sée, magasin avec arrière -maga-
sin et appartement de 3cu ambres ,
cuisine , dé pendanc es. S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod. gé-
rant , ruo du Parc t'A. 2V794

Doiisainc
On demande a loner pour le

pr in t em p s  1929. un domaine pour
10 a 15 pièces de bétail. On sirhè-
lerai l  par In suile. — Krrire
«oui --liHTre P. 10(585 Le. it
l' i ihl i r i ias  l.e l ocle. 24094

i*12i;85i E

Appartement
meublé

de 2 pièces el cuisine A louer de
suite — Oll res écrites sous chif
fre C. B. "1775 , su bureau ne
I'I MPARTIAL . 24775

h tes Fêles
Beau local, pour réunions ,

conférences , eic , â louer, rue
Léopolii-ltoherl . en plein centre
— S'adr. n Publieita-4. Chaux-
de I 'OIH I H , OU SU N O rie télé pho-
ne 1(14. 24829 p-2329fï c

PIANO
noir , à vendre avantageuse-
ment. — S'aur. rue Numa- Drot 6
au rez de-chaussée, enlre 7 el 9 b
du soir. 24ti7i)

liaison
A vendre dana le Haut-Val lon

uelile maison ai.. 3 log - i i ien ts . les
siverle . j ardins , petit alelier. Eau.
Liai électricité. Prix fr. 12.500 —
Ollres écriies sous chill re L. P.
- IC.sl au bureau de I 'I U PAUTIAI .

24081 

Radiateur
électrique

est A vendre d'occasion. Prix
avantageux. — S'adresser rué du

, Parc 71, au rctfrde-chaussée, à
; aueba. 24709

ETATS-UNIS
ternis sollicitons offres ponr
montres et

mouvements ancre 17 lignes plais
difléreutes qualités. JH 10508 t 24998

épaisseurs 21. 18. 14. douzièmes évent.
épaiss. in lerm.  (pas ue 12 size)

Hoffman Bros Ino.
Hoffrèrs Watch Co
20, Faubourg du Jura , Bienne.

A LOVER
Rue de la Côte 17, bel-atelier bien éclairé, place pour 2b
ouvriers , cliauiïage central, éventuellement transmissions ins-
tallées. — S'adresser pour visiter cbez MM. Tripet &
Jeanrenaud. tue Alexis-Marie l'iage l li. 1760fi

I A fonte la population nous disons : 1
Les Magasins des %1SS

1 SERVICES INDUSTRIELS I
U Collège 31-32 et Léopold-Robert 58

i vous offrent un choix magnifi que de i ]

I Cadeaux très utiles I
à l'occasion des Fêtes de fin d*année

H Lustres Lampes de piano
Appliques Aspirateurs de poussière

Plafonniers App; relis à sécher les cheveux
Bouillottes Appareils à eau chaude tBaillers)

Fers à repasser Appareils pour cuisson électr ique
Lampes portatives Appareils de chambres de bains

I FOURS - RÉCHAUDS - CUISINIÈRES I

| Grand choix roye',Z'gg?7T" * Grand choix J

j ^e$p m_mËê$

WSM§ém f 'f i %
No! 90 II leur faut donc un ali-

ment tonique de grande
digestibilité. Nagomaltor
fortifie tout l'organisme,
le cerveau, le système ner-
veux et renouvelle le sang.
Idéal pour toute personne

délicate de santé.

SAG0MALT0H*
En v e n t a  d a n s  l ea  m e i l l e u r e s  épi*
c o r i o s , d r o g u e r i e s  et p h a r m a c i e s . 1

: N A G O  O L T E N '

' JH 515 n a R72

î Réouverture I
| du Salon de Coiffure pour Dames i
£ MESDAMES , 

^^B Ventilez noua honorer de voire visite ,ians nos sa- BP
•fl Ions de coiffure installés au dernier moderne , et ou vous BS
J3 serez servies par un personnel de loute première force. wL.

afl Ondulation à l'eau — Ondulation au f e r  — Cou- M
afl pes modernes. — Massages. — Manucure &
M Teinture. 25021 K

i Maison Bourgeoit & Fils I
Rue du Parc 74 Se recommande.

¦ t - (ï" ' il ,' :

Importante Fabrique d'horlogerie
offre place stable à bon

Chef Achcveur
Faire offi es, sous chiffre P. 1G687 Le, à Publici»

tan, Lu Locle. P. IU687 Le 23002

(fté&leuses
pour pelites pièces seraient engagées par fabriques

LE PHARE S. I
Travail assuré. P. 1068H Lo 23001

Bonne

Sténo - Dactylographe
de langue française élant capable de correspondre en alle-
mand pourrait être engagée immédiatement — Paire offres
manuscrit tf s'fav.ec cerlilicals et prétentions à P 2784 N 24980

Edouard DUBIED, S. A. COUVET

chez votre épicier 24391

ETRENNES
Voir nos devantures. Visiter nos magasins , c'est
pouvoir choisir â coup sûr le cadeau rêvé, qui fera
filaixir. Nous recommandons pour les enfants : Pel-
és, luges, skis, pat ins , equipemenu pour la sport,

ouiillaue*. Pour ms'lame : coutellerie , services , café- S
lière. eaMor. arlicles de mpnajje . asiiiraieur. marmi- §
les parisiennes. Pour messieurs : couteaux de nocue,
boites à outils, ouUls T. S. K., skis, patins, puUovers

iiiNumi.



Fesicfe chez les awiateurs
de chasse ili iiiiss

Onze ans après

(Suite et fin)

Après un sile<nce :
— Ne nous attendrissons pas, déclare Uciet.

C'était la guerre. Nous avions vingt aais l'un
et l'autre. Nous avons servi tous d&usc notre
pays en adversaires loyaux et résolus. Ceux
qui connaissent l'aviation de chasse savent
qu'elle compte assez de noblesse pour qu 'après
chaque combat, l'on puisse, sans se tromper,
se découvrir devant les deux adveraires avec
autant de respect pour le vainqueur que pour
le vaincu.

« Maintenant , non seulement c'est fini , mon
cher Fonck. mais il ne faut plus que cela re-
commence, et ponr fêter auj ourd 'hui votre vi-
site en Allemagne , j e vais vous présenter à
Berlin , du haut des airs , sur mon appareil «Fla-
min .ço », que n ous piloterons tous les deux l'un
après l'autre. »

Les deux hommes s'envolèrent !
• * *

Ponr la première fois, depuis la guerre, un
officier aviateur français est reçu à l'Aéro-Club
d'Allemagn e, qui organise , ce jour-là , un dé-
j euner de cent trente couverts.

Parmi les convives, des générau x allemands,
des ministres prussiens, les principaux cons-
tructeurs d'avions terrestres et maritimes, le
directeur de la Science aérienne, le ministre des
Transports, le président et le directeur du Syn-
dicat de l'aviation allemande , les attachés de
l'Air des pays étrangers, les aviateurs alle-
mands , ceux qui furent des pilotes de guerre ,
etc...

L'heure des toasts arrive.
Le général Soriano prononce un discours en

espagnol ; M. Cook, attaché à l'ambassade
américaine, s'exprime en angl ais ; un Norvégien ,
deux Allemands, un Italien clament leur , enthou-
siasme à l'endroit de l'aviation.

Soudain , au milieu d'un silence absolu, le
président de l'Aéro-Club d'Allemagne se lève :

— Je donne la parole au glorieux officier fran-
çais, le capitaine Fonck.

Une seconde après. l'As des As est debout; il
porte, eu articulant chaque mot , au milieu de
la curiosité et de l'émotion générales, le toast sui-
vant :

— Je lève mon verre au courage, à la bra-
voure et à la correction des aviateurs allemands
qui furent mes adversaires pendant la guerre.
Je lève mon verre à l'aviation , qui , après avoir
acompli une dure œuvre de guerre , devient un
des meilleurs outils de la paix universelle.

On connut rarement un tel enthousiasme : gé-
néraux , ministres, aviateurs, tous se lèvent et
se bousculèrent pour serrer la main de Fonck.

Seul, un convive demeure assis, les yeux bais-
sés : c'est un ancien Français, Dornier , qui , pen-
dant la guerre, demeura au service de l'Allema-
gne, où il devint , il faut le reconnaître , un des
plus grands constructeurs d'avions.

Un j eune homme se fige maintenant au garde
à vous devant le capitaine Fonck.

— Vous souvenez-vous, capitaine Fonck , du
10 août 1918?

— Certainement , réplique Fonck. J'étais , à
cette date, dans la Somme. On me prévint , tout
à coup, de l'arrivée de quatre Fokkers qui pa-
raissaient vouloir dépasser nos lignes . Je me
suis aussitôt élevé à quatre mille mètres et, en-
trombe, ma mitrailleuse au poing, me, suis pré-
cipité sur les quatre avions ennemis.

— Vous en avez descendu trois.
— Comment le savez-vous ? s'inquiète Fonck.
— Mon capitaine , j'étais le quatrième.
Puis le lieutenant allemand aj oute , avec une

certaine ironie , comme pour s'excuser d'être
vivant à cette heure :

— Et votre mitrailleuse s'était enrayée.
» * *

Goring et Durzer nous entraînent dans un
salon voisin , dont les murs sont recouverts de
photographies , celles des plus grands aviateurs
allemands tués pendant la guerre.

Fonck se sent mal à l'aise. Il voudrait abré-
ger cette confrontation ; les as allemands , très
justement fiers de leurs héros , tiennent à épe-
ler devant nous quelques pages du palmarès de
l'aviation allemande.

— Tous sont décorés de l'ordre « Pour le Mé-
rite », nous explique le président de l'Aéro-Club.
Voici tout d'abord le plus magnifi que des nô-
tres : le Freiherr von Richtoff -m.

— Un aviateur d' un grand courage, souligne
Fonck , et d'une, très belle loyauté sportive dans
le combat.

— Vous l'avez vu moirt ? lui demanda-t-on de
toutes parts.

— J'ai assisté à ses derniers moments , et les
ai adoucis de mon mieux. On a ensuite rendu à
sa dépouille les honneurs dus aux grands sol-
dats.

— Voici nos autres morts, mon capitaine . Par-
mi eux , vous reconnaîtrez quelques-uns de vos
malheureux adversaires , des adversaires qui
étaient dignes d« vous comme vous, vous étiez
dignes d'eux.

Fonck s'approche des portraits, et , lentement ,
les examine un à un.

— Commandant von Baer , reconnaît-il.
— Il avait 16 victoires à son actif , lui ajoute-

t-on.

— Commandant Wolf.
— ... 33 victoires.
— Commandant Fritz Ruinez.
— ... 45 victoires.
— Commandant von Gerchen.
— ... 28 victoires.
— Lieutenant Wustofî.
— ' ... 31 victoires.

Le soir , Goring et Durzer sont nos hôtes pour
le dîner.

— J'ai visité le Salon de l'Air , leur disait
Fonck. et me suis vivement intéressé à votre
aviation commerciale.

— Une question s'arrête sur vos lèvres, s'é-
crie Durzer.

— Non , lui répond Fonck. Je ne la poserai
pas. Je n 'aurais , certes, pas la naïveté de vous
demander si, en cas de guerre , vos avions
commerciaux pourraient être utilisés à des fins
militaires. Notre compatriote M. Paul-Boncour
a, depuis long t emps, prouv é à la Société des
Nations qu 'une fabrique d'épingles pouvait , en
peu de temps, servir à la fabrication des obus.

— Ainsi qu 'Udet vous l'affirmait , poursuit Go-
ring, notre aviation commerciale a été conçue,
avant toute autru préoccupation , pour le con-
fort et la sécurité des voyageurs.

« Vous êtes, vous les vainqueurs de la guer-
re, responsables de la supériorité de notre avia-
tion. Après la guerre , soumis aux obligations
du Traité de Versailles, nous avons démoli,
sans regret, le matériel existant. Nous avons re-

fait une aviation sur des bases nouvelles , mo-
dernes et de plus en plus parfaites , tandis que
\"OUS...

— ... Tandis que nous, continue Fonck, nous
avons utilisé , pour voler de Paris à Bruxelles,
un avion vieux déjà de quinze ans.

Le repas se termine.
Un homme en habit s'avance vers nous. C'est

le célèbre compositeur Franz Lehar.
— Je vous emmène, nous dit-il , car j e dirige

ce soir l'orchestre à ia représentation de « Fre-
derique », ma nouvelle opérette.

Et Goring de sourire on disant :
— Vous voyez , mes amis , qu 'à Berlin comme

en France, tout finit par des chansons.

Fakir ou charlatan ?
Tabra Bey triomphe mais Paul Heuzé a raison

Le f akir Tahra Bey dans ses exp ériences sensa tionnelles au Cirque de Paris. Le voici reposant
sur des tréteaux munis de p ointes acérées, p rêt à recevoir le coup de poignar d que tient son

aide.

On sait que M. Paul Heuzé a j uré de confondre
les soi-disant fakirs.

Le premier auquel il s'atta qua fut Tabra bey.
Il s'agissait donc mercredi de régler sur la

scène pleine à craquer du Cirque d'Hiver une
vieille querelle. Paul Heuzé soutenait que les
fakirs qu 'on voit dans les music-halls sont des
charlatans, que leurs tours n 'ont rien de mys-
térieux, mais qu 'ils demandent seulement pour
être exécutés du courage et de l'entraînement

Tabra bey, traité d'imposteur , devait démon-
trer que son accusateur se trompait.

Lorsque le fakir entra dans le cirque vêtu
de sa robe blanche et coiffé de son turban ,
l'immense salle était pleine à craquer . Ses par-
tisans lui firent une ovation.

Dans l'arène, sur une table , les instruments
de torture : aiguilles, poignards, tenailles , etc.,
qui voisinaient avec la planche à clous et le
cercueil.

Paul Heuzé, en smoking, parlait aux mem-
bres du j ury chargé de juger ce curieux diffé-
rend. Au personnel du cirque se mêlaient des
infirmière s prêtes à porter secours.

Une atmosphère curieuse, déj à surexcitée , et
qui bientôt allait l'être davantage.

Tahra bey commença par se îaire planter en
souriant des aiguilles dans les j oues et sur le
corps.

Mais la station allongée sur les pointes acé-
rées, d'abord applaudie , fut discutée, le fakir
ayant usé d'un petit « truc »: il portait un ca-
leçon de cuir. •»

Il faut dire d'ailleurs que Tahra bey recom-
mença l'exercice après avoir enlevé cette ma-
nière de bouclier . Il ôta même tout son vête-
ment et apparut, pendant quelques minutes sans
plus de voiles qu 'il n 'en portait quand il vint au
monde.

Puis, prenant un poignard effilé, il se l'en-
fonça tranquillement dans la gorge. Après l'a-
voir retiré , il le tendit à Paul Heuzé en lui de-
mandant de faire de même. Mais celui-ci vou-
lut donner des explications. Des huées formida-
bles partirent de tous côtés.

Subitement , i] y eut une atmosphère de réu-
nion publiq ue et de salle de boxe. La foule pré-

fère l'expérience au raisonnement. Pour la satis-
faire Heuzé planta des aiguilles dans ses j oues
et après avoir été hué , il fut  acciamé.

Tahra bey passa alors à une autre expérience.
Il entra en catalepsie. On le plaça sur deux faux.
On lui mit sur le corps une énorme pierre qu 'un
ouvrier essaya vainement de briser à coups
de maillet. Le fakir , touj ours vivant , sortit de
cette nouvelle épreuve avec le sourire.

— A votre tour , dit-il à Paul Heuzé.
La salle en délire voulait voir l'accusateur sur

les faux. Mais celui-ci refusa.
— Tahra bey, déclara-t-il , a un entraînement

qui me manque.
A cet instant , sa cause parut perdue. On le

conspua. Il essaya vainement de faire enten-
dre ses explications. On voulait le voir à l'oeu-
vre. La salle était déchaînée. Tahra bey triom-
phait. Mais son triomphe fut de courte durée.

L'illusionniste Karms apparut alors sur la
Piste.

— Je ne suis pas fakir , dit-il , mais j e puis tout
de même renouveler l' expérience de Tahra bey,
et vous aurez ainsi la preuve que Paul Heuzé a
raison.

Il s'en alla changer dans les coulisses son
smoking contre un vêtement plus léger et il fit
les expériences précédentes avec le même suc-
cès que Tahra bey. On lui fit une ovation. Il se
plaça sur la planche à clous et se prêta à toutes
les expériences qu 'on voulut lui faire subir.

Alors , vint l'expérience de l'enterrement. Tah-
ra bey se mit dans le cercueil. On lui jeta quel-
ques pelletées de sable sur le corps, on ferma la
boîte et on remit encore du sable par-dessus.

A ce moment le j ury se leva et décida de
pro noncer son verdict, à savoir que les expérien-
ces de Tahra bey ne dépassent pas le cadre de
l'acrobatie ordinaire.

On comprend que ces paroles amenèrent un
tumulte invraisemblable.

Toutefois , la cause était j ugée. Grâce à Karms,
Paul Heuzé sortit triomphant . Thara bey n 'en
demeure pas moins un excellent et courageu x
artiste, mais comme le déclarait son accusateur ,
il n 'est pas besoin d'être fakir pour exécuter ses
impressionnantes expériences.

lîUm êE firmament
Chronique scientifique

(Suite et fin)
En octobre 1928, l'ingénieur Hais et le Dr

vander Pol constatèrent simultanément à plu -
sieurs reprise s le même phénomène d'écho, où
les intervalles variens de 3 à 15 secondes.

C'est en effet à une sorte d'écho ou de ré-
flexion qu® l'on pense pour s'expliquer la pro-
venance de ces répétitions mystérieuses. Dans
cette supposition, un calcul très simple, basé
sur la vitesse de propagation des ondes élec-
triques (300,000 km. à la seconde) montre que
le «miroir» devrait se trouver plus loin que la
lune pow les échos les plus rapprochés. La lune

est en effet à 384,000 km. de la Terre , et l onde
électrique, pour accomplir le voyage aller et
retour, mettrait 2,56 secondes. On aurait pu
penser à une réflexion produite par la lune ;
mais l'écart d'une demi-seconde est trop grand
pour qu'on puisse s'arrêter à cette supposi-
tion. Et les observations postérieures , où l'in-
tervalle a atteint 15 secondes, donnent une dis-
tance de 2,250,000 km. entre la terre et l'écran
réfléchi sseur.

Que peut bien être cet écran ? Les physiciens
se sont arrêtés à l'hypothèse suivante , qui rap-
pelle celle de la couche de Hoaviside : des es-
saims d'électrons, proj etés par le soleil, sont dé-
viés de leur course et retenus par l'att raction
magnéti que de la terre; ce sont leurs réseaux
invisibles qui , dans certaines conditions , devien-
nent imperméables aux ondes électro-magnéti-
ques, non moins invisibles qu 'elles, et les ren-
voient vers leur point de départ. Comme Sa-
turne a ses anneaux matériels, la Terre a des
ceintures élbérées; comme les lignes de force
magnétique à la surface de la Terre, dans l'es-
pace des zones magnétiques ceignent notre pla-
nète à noyau de fer. Car seuls des réseaux
électrique s peuvent réfléchir et dévier des on-
des électriques.

Telle est 1 hypothèse .suggérée par les faits
tout récemment découverts. Elle doit être sou-
mise à lépreuve des calculs et des expérien-
ces. Mais dès maintenant , on peut dire qu 'elle
ouvre des perspectives d'un intérêt palpitant ,
car elle offre des possibilités d'étudier au point
de vue magnétique et électrique les espaces in-
terplanétaires, inaccessibles jusqu 'ici à ros re-
cherches. Le physicien anglais T.-L. Eckers-
!ey, à Ohelnsford, a déj à commencé des expé-
riences. Le professeur Zickendraht en entrepren-
dra de son côté. C'est un nouveau chapitre qui
s'ouvre dans le Livre de l'Electricité et dans
l'Encyclopédie de l'Univers . H. M.-R.

GGUFS D A3S3SES
Audience du j eudi 13 décembre,

au Château de Neuchâtel
(De no:re euvoyé spécial)

La Cour s'est réunie sous la présidence de M.
Claude Dupasquier , assisté de MM. A. Gaberel
et G. Perregaux , pour juger deux récidivistes.

Escroqueries
Léon Robert-Nicoud , né le 3 mai 1881, à Bien-

ne, guillocheur manoeuvre , sans domicile fixe,
est prévenu d' escroquerie et de tentatives d'es-
croquerie. Le 6 septembre dernier , à Neuchâtel ,
il téléphona au bureau de l 'assistance communale
de cette ville en se faisant passer pour le di-
recteur de l' assistance de La Chaux-de-Fonds et
pria le fonctionnaire de Neuchâtel de remettre
une somme de 30 francs à un nommé Léon Ro-
bert-Nicoud , donc à lui-même , qui se présen-
terait le lendemain. En effe t , le 7 septembre,
Robert-Nicoud , redevenu simple trimardeur , al-
lait empocher les 30 francs demandés.

Quel ques j ours plus tard à Bienne , il essaya
de se faire remettre par plusieurs bijoutie rs de
la place un choix de bagues de valeur. Mais
comme il donnait pour obtenir les bijoux le nom
de personnes imaginair es dont il se prétendait le
commissionnaire , les marchands se méfièrent et
Robert ne put consommer son délit.

Le défenseur , rappelant les séj ours de Ro-
bert-Nicoud à Perreux , plaide la responsabi-
lité intellectuelle diminuée et demande à la Cour
de ne condamner son client qu 'à six mois de
réclusion afin qu 'il puisse être libéré au prin-
temps , soit au moment où il aura les plus gran-
des chances de trouver du travail.

Robert-Nicoud est condamné à 18 mois de
réclusion sous déduction de 80 j ours de prison
préventive , à 5 ans de privation des droits ci-
viques et aux frais.

Détournements
Jules-Joseph Koepfer , né le 2 août 1890 à

Neuchâtel , représentant, domicilié à Bôle, est
prévenu d'avoir détourné et dissipé au préju-
dice de l'administration du journal « La Femme
d'auj ourd'hui », don t il était le courtier , une som-
me inférieure à 1000 francs. En outre, après que
l'administration du journ al susmentionné lui ait
signifié son congé et interdit même toute acti-
vité ponr le compte de la maison , Koepfer con-tinua à recueill ir de nouveaux abonnements et
à en encaisser le montant II t-scro-qua égale-
ment les propriétaires de la revue « En Fa-
mille » et des abonnés de cette publication en
leur faisant payer avec les primes une assu-
rance fictive . Enfin , il détourna au préjudice
d'un industriel habitant Peseux , deux tableaux à
l'huile d'une valeur totale de 80 francs, qui
lui avaient été confiés avec le mandat de les
vendre et d'en remettr e le prix.

Pendant son interrogatoire, Koepfer reconnaît
qu 'il a commis des abus de confiance, mais nie
avoir voulu escroque r ses patrons, en disantqu 'il avait toujour s l'intentio n de rendre une
fois ou l'autre l'argent qu 'il gardait par de-vers lui.

Le j ur y rend un verdict de culpabilité sur tousles points et admet ainsi l'escroquerie. Koepfer
est condamn é à 18 mois de réclusion , 50 francsd'amen de. 5 ans de privation des droits civi-ques et aux frais.

NeoKyne _ Dente saisies J" 3
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Maison le santé t Préfargier
m —-

La direction informe les parents et amis de ses
pensionnaires que les

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. 24528
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Pour le 30 avril, rue Jacob-Brand S, premier
étage, logement 3 chambres et dépendances, en
parlait état. — S'adresser même étage, â droite-

appartement
deux ou trois pièces , esl demandé à louer , pour de amie ou
époque a convenir. — OITres écrites sous chiffre C. A.
'Ï3394. au bureau de I'IMPAHTIAL . 23794
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âteagaria Jouvence de l'Abbé SOURY I
De par sa constitution , la femme

est sujette à nn grand nombre de maladies qui provien-
nent de la mauvaise circulation du sang. Malheur à
celle qui ne se sera pas soignée en temps utile, car les
pires maux l' a t t enden t .

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est corn" H
posée de planles inoffensives sans aucun poison, el tou " i
te femme soucieuse de sa santé doit .au moindre malaise-
en faire usage. Son rôle est de rétablir la parfaite circu-
lation du sang et de décongestionner les différents orga-
nes. Elle fait disparaître et empêche , du même coup,
les Maladies intérieures, les Métrites. Fibromes, Tu-
meurs, mauvaises suites de Couches, Hémorragies, Per-
tes blanches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans
compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des
Nerfs qui en sont toujours la conséquence.

Au moment du lletour d'Age , la fu mme devra encore
faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOU-
RY pour se débarrasser des Chaleurs , Vapeurs , Etouf- H
fements et éviter les accidents et les infirmités qui sont
la suite de la disparition d'une formation qui a duré si j
longtemps. I

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée
à la Puarmaeie Mag D U M O N TI E R , a Rouen
(France), so trouve uans toutes les pharmacies I
Le flacon Fr. 4,—. ' H

Dépôt général pour la Suisse . André JUNOD, phar-
macien , 21 Quai des Bergues à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe
SOURY qui doit porter le portrait de l 'Abbe SOU-
RV et la signature Mag. DUMONT IER en rouge

Aucun antre produit ne pen l 1» remplacer . -B¦ ¦¦ „¦¦ 
_ _ _<_ _*

utiles
tel que- Malles, mallettes.
Kuit - case porte - musique,
portefeuilles, porte- mon-
naie, snrs A commission.
sucs d'école, serviettes, pln-
miers, etc. Tous les articl es pour
ci i ion s :  Colliers , poitrails,
laisses, couvertures, bros-
ses, étrilles, etc.

Maison spéciale pour articles
cuir, ltéparatious. Fabrica-
tion. — Se recommande , Chs
WEBER sellier, rue Fritz-
Courvoisier 12. Télé phone
20 79. r-23285-c 24534

Acheter chez l'homme «Je
métier, c'est s'assurer le
maximum de garantie !

borloger-pentlulier
77, rue Wuma-Droz 77

Téléphone 14.16

Beau choix en

Horloges de parquet,
RésuiateLTs, fêoeiis,
Pendules de mm.
montres enjous genres.

£MT Cadeau durant  décem-
bre , à tout atheieur d'un régula-
teur. — Catalogues. Envois au
dehors. 21743



M. S'Assemblée lédérsale
IJnte grande fournée

A*V Virgile Rossel
Le nouvea u Président «lu Tribunal fédéral

M. Virgile Rossel , écrit la Gazette de Lau-
sanne est né à Tramelan (Jura bernois) le 19
mars 1858. 11 a fait ses études j uridiques et lit-
téraires aux Universités de Leipzig, Berne , Stras-
bourg, Paris. Il est docteur en droit de l'Univer-
sité de Berne (1789), docteur ès-lettres , honoris
causa de l'Université de Genève (1909). Il a exer-
cé le barreau à Courtelary de 1881 à 1883. puis fut
nommé professeur de droit civil à l'Université de
Berne de 1883 à 1912 ; il fut recteur en 1894 et
erl 1907. Il est membre du Tribunal fédéral depuis
1912. Il a fait partie de la Constituante bernoi-
se de 1884 à 1885, et siégea au Conseil natio-
nal de 1896 à 1912 ; il l'a présidé en 1910.

Il est l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages
j uridi ques et littéraires , dont plusieurs (parmi les-
quels son Histoire littéraire de la Suisse roman-
de, son Histoire de la littérature f rançaise hors de
France, son Manuel du droit civil suisse) sont de-
venus classiques et témoignent d'un talent et d'un
labeur considérables.

M. Virgile Rossel est un des écrivains et des
magistrats les plus éminents de notre pays, qu 'il
honore grandement. Nous lui présentons l'expres-
sion de nos respectueuses félicitations pour son
élection.

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 13 décembre.

La réélection des six conseillers fédéraux qui
se représentaient aux suffrages de l'Assemblée
fédéral e appelle quelques brefs commentaires . 11
faut souligner que, d'une façon générale, les
« têtes » du gouvernement enregistrèrent un sen-
sible surcroit de faveurs. Le cas de M. Musy est
typique. Réélu à fin 1925 avec 121 voix seule-
ment, il en gagne 31 en. trois ans. Les violentes
attaques dont il est l' objet à l'extrême-gauche
ont sans doute raffermi sa position auprès des
bourgeois. L'heureux rétablissement de nos fi-
nances, d'autre part , n 'est pas pour rien dans ce
regain de popularité. M. Schulthess, lui aussi ,
marque une belle avance. 11 avait été élu l'an
dernier président de la Confédération par 156
voix. Il est réélu auj ourd 'hui conseiller fédéral
par 184 voix. Quant à M. Motta, qui se mainte-
nait depuis longtemps à une moyenne de 150
suffrages , il a fait un véritable bond en avant.

Le beau succès de M. PHet-Golaz
On m'avait dit que j 'étais trop optimiste en

prévoyant pour M. Pilct-Qolaz une maj orité de
130 voix. C'est en effet le plus haut chiffre que
l'on ait énoncé dans la presse ces jours derniers.
On voit qu 'il est largement dépassé, puisque M.
Pilet-Oolaz entre au gouvernement fédéral fort
de l'appui de 151 parlementaires. Il n'est pas
exagéré de dire que cette élection est particu -
lièrement brillante si l'on tient compte des cir-
constances déplorables dans lesquelles la candi-
dature vaudoise fut présentée. Nous ne revien-
drons pas sur ces incidents , abondamment com-
mentés ici. Nous remarquerons seulement que,
ce matin encore, le «Berner Tagblatt », or-
gane influent  du parti des bourgeoi s, paysans et
artisans , publiai t  un article venimeux et fielleux
contre la candida ture vaudoise . C'est donc —
nous en sommes convaincus — que la personna-
lité du ieune avocat lausannois s'est véritable-
ment imposées à ses collègues des Chambres. M.
Pilet-Oolaz est trop modeste de dire que sa
tache sera plu s lourde que celle de tout autre .
Au contraire , il entre au Conseil fédéral avec un
chiffre de voix qui lui assure une grande auto-
rité. Il faut remar quer qu 'il obtint une voix de
moins seulement que le grand restaurateur de
nos finances et qu 'il en obtint autant que M.
Scheurer, chef du Département militaire.

Nous avons touj ours dit que M. Pilet-Golaz
serait une excellente acquisition pour notre gou-
vernement, qu'il raj eunirait, dans le sens le meil-

leur de ce mot. Nous n avons rien a y changer et
nous le félicitons vivement de son succès écla-
tant.

Quant à M. Logoz, il doit maudire ceux qui
l'ont jeté dans une aussi désagréable aventure.
Bien que l eiminent j uriste genevois ait déclaré
par avance ne pas faire acte de candidature et
bien qu'il ait précisé qu'il n 'avait autorisé per-
sonne à se servir de son nom , on lui fait su-
bir là un échec qu 'il ne méritait pas. Il faut dé-
cidément se méfier de ses amas trop empres-
ses.

Belle élection de M. Haab à la présidence
de la Confédération

Le giraind intérêt de la j ournée résidait évi-
diemim ent dans le ohoix du .successeur de M.
Chuard, lequel entre parenthèse s est touj ours
malade et qu'on n 'a pas aperçu auj ourd'hui. On
le voit bien, à peine proclamé le résultat du
dernier scrutin qui a réuni 234 députés sur 242
que comptent les deux Chambres réunies (ce
doit être uin ohiiîfre record), à peine M. Pilet-
Golaz a-t-il reçu les félicitations de nombreux
col'Êgiues , puis prononcé les simples paroles
que nous relevons plus haut et qui ont produit
une excellente impression sur l'assemblée, que
déjà on signale quelques désertions. 222 députés
seulement pr ennent part à l'élection du prési-
den t de la Confédération pour 1929. Il rentre
217 bulletins, dont 31 sont blancs et 182 vala-
bles, avee une maj orité absolue de 92 voix . M.
Robert Haab est élu par 178 suffrages. C'est I ":
aussi une très belle élection. Rappelons qu 'à
fin 1921, M. Haab était élu une première fois
à la plus haute oharge du pays par 15*1 voix
seulement et l'année dernière vice-président
du Conseil fédéra] par 171 voix , tandis que l'an-
née dernière également , M. Solrulrhuss était élu
président par 156 suff rages, qu 'à fin 1926 M.
Motta en a recueilli 156 également et M.
Haeberiin 151 à fin 1925.

Le vice-président du Conseil fédéral
Voici le résultat de l'élection du vice-prési-

dent de la Confédération : 216 bulletins déli-
vrés. 208 bulletins rentrés , 35 blancs, 173 va-
lables, majorité;absolue 87. M. Scheurer est élu
par 159 suffrages. Il en avait obtenu 144 en
1921. *

Le chancelier de la Confédération
Le chancelier de la Confédération , M. Kaeslin ,

est brillamment confirmé dans ses fonctions. Ii
recueille 195 voix sur 213 bulletins rentrés , avec
une majorité absolue de 103. C'est le plus beau
suffrage de la journée.

L'assermentation
Peu après cette dernière élection , les six con-

seillers fédéraux anciens font leur entrée dans
la salle, suivis de leur nouveau Benjamin , qui
a rapidement passé chez le concierge du Par-
lement une superbe redingote. M. le président
Walther procède à leur assermentation avec le
cérémonial habituel. Cela ne manque pas d'im-
pressionner même les plus rétifs.

La double élection au Tribunal fédéral
L'élection de deux nouveaux juges au Tribu-

nal fédéral s'est faite comme nous le prévoyions.
Mais si M. Hablii tzel , agrarien zurichois , a été
élu au premier tour par 125 voix sur 224 bulle -
tins valables , grâce à l 'appui de tous les grou-
pes bourgeois , son collègue-candidat , le socia-
liste bâiois Blocher ne le fut qu 'au troisième
tour de scrutin. Il n 'obtint en effet que 97 voix
(la majorité étant de 113) tandis que 82 vont à
M. Imhof , le candidat de la dernière heure lan-
cé par les libéraux conservateurs bâiois, et 62
à M. Naegeli , que les radicaux zurichois pré-
sentèrent vainement au sein de leur groupe
même. 20 autres voix vont à M. von Arx.

Les bourgeois ont évidemment voulu se livrer
à une petite manifestation pour répondre à l'op-
position des socialistes aux candidats de tous
les partis nationaux au Conseil fédéral. Au deu-
xième tour déjà cela se passe. M. Blocher re-
trouve ses 97 voix , mais M. Imhof tombe, à 71
M. Naegeli à 39 et M. von Arx à 5. Ces deux
derniers sont exclus du troisième tour , confor-
mément au règlement. Et au troisième et dé-
finitif tour , M. Blocher passe de justesse par 117
sur 218 bulletins valables, soit 7 voix de plus
que la maj orité absolue: 110. M. Imhof obtient
cependant 101 voix.
Président et vice-président du Tribunal fédéral

C'est fini. Il n y a plus qu 'à désigner le prési-
dent et le vice-président du Tribunal fédéral.
C'est une simple formalité. Les deux uniques
candidats sont élus sans difficulté : M. Virgile
Rossel , président , par .166 voix , et M. Mûri , vice-
président , par 142 voix. Il n 'y a déj à plus que
169 députés participant à la votation.

Puis, avant de se séparer, l'Assemblée fédé-
rale liquide une série de recours en grâce. C'est
là aussi une simple formalité. Cela se fait dans
le p lus confus des brouhahas. Le rapporteur de
la Commission des grâces lit un papier inintel-
ligible. On se range de confiance à ses conclu-
sions. Si les recourants voyaient cela, eux , dont
chacun croit qne leur petite affaire va passion-
ner les 242 élus du peuple et des cantons.

D. P.

Chronique neuchâteloise
L'affaire Guinand
L'extradition est probable

On souligne avec raison que l'affaire G. en
est actuellement au point mort , le Conseil d'E-
tat ne devant pas prendre de décision avant
vendredi. Toutefois , il est de plus en plus pro-
bable que s'il y a un recours au Tribunal fédé-
ral , ce dernier accordera l'extradition. Selon
l'art. 1er de la loi fédérale de 1S52, un canton
peu en effet refuser à un autre canton l'extra-
dition d'un de ses ressortissants , s'il s'engage
à le faire j uger et punir à teneur de ses lois.
Mais l'art 4 de la même loi dit : « Lorqu 'un cri-
me ou délit a été commis dans plusieurs can-
tons, celui dans lequel l' acte principal a eu lieu
peut requérir l'extradition de tous les compli-
ces qui se trouvent dans d'autres cantons ».

Selon M. Thormann , professeur de droit à
l'Université de Berne, le Tribunal fédéral a tou-
j ours tranché la question dans ce sens que le
cantoij requis doit extrader ses ressortissants
dès qu 'il s'agi t de participation à un délit com-
mis dans un autre canton et pour lequel l'extra-
dition est prévue. Il fonde sa manière de voir sur
la notion que l'art. 4 veut assurer une bonne
justice. Celle-ci exige que l'ensemble d'une pro-
cédure pénale soit poursuivie dans le canton où
l'acte délictueux principal a été commis. A l' ap-
nuis de son exposé, M. Thormann cite deux ar-
rêts du Tribunal fédéral, l'un du ler avril 1908,
qui ob'igea le canton de Glaris à livrer un pseu-
do-médecin mêlé à des pratiques d'avortement
dans le canton d'Argovie et l'autre du 1.9 mars
1926, écartant le recours d'une voleuse dont
l' extradition avait été accordée par le canton
d'Argovie.

Du sentiment ?
La « Revue » avait parlé d'une question sen-

timentale à l'origine de l 'affaire Guinand. On
expliquerait ainsi pourquo i un beau j our Mme
Droz cessa de témoigner à Guinand l'entière con-
fiance qu 'elle avait eu en lui. Cette version , dit
a « Tribune de Lausanne », émane probablement
de l'inculpé. En réalité, il y aurait beaucoup plus
d'affaires que de sentiment dans cette affaire
de sentiment ! L'enquête établira si oui ou non ,
en fin d'octobre 1926, M. Guinand a cherché à
s'assurer la haute main dans l'affaire des kios-
ques où j usqu 'à ce moment-là il n 'avait aucun
intérêt personnel. La désillusion fut grande, pa-
raît-il, pour Mme Droz et elle n 'hésita pas à
consulter un avocat , soit Me Perréard, de Ge-
nève. Telle serait l'origine exacte de cette que-
relle., de veufs ou d'amoureux ! Dès lors, mise
en garde. Mme Droz effectua et fit effectuer des
recherches non seulement en Suisse, mais en
Belgique et en Italie. Ce sont ces découvertes
qui furent  l'obje t, premièrement de la transac-
tion du 6 mars, et secondement des opérations
où sont inculpés également MM. Muller et
Klemm. Quoi qu 'il en soit, l'élémentaire pruden-
ce conseille de ne pas égarer cette affaire sur
la carte du Tendre.

IjaÇ-^ Le refus de Me Auguste Roulet
En même temps qu 'il priait Me Adrien La-

chenal , conseiller national à Genève de se char-
ger de sa défense, Me Guinan d demandait à
Me Auguste Roulet , avocat et conseiller géné-
ral à Neuchâtel, d'être aussi son défenseur. Me
Auguste Roulet a refusé.

M. Guinand n'est pas r'ranc maçon
Contrairement aux bruits qui ont été répan-

dus ces jour s passés, nous pouvons affirmer
d'une source absolument sûre, écrit la « Suisse
[ibérale» , que M. Charles Guinand n'est pas
franc-maçon et n'a j amais appartenu à la fran c-
maçonnerie.

Concert de l'Union chorale mixte.
La première audition des chœurs de la Fête

des Vignerons eut lieu hier soir à la Croix-
Bleue , dans une salle comble. Ce fut , pour l'U-
nion Chorale mixte un grand succès. Toutes ces
charmantes chansons populaires , si bien de chez
nous, méritent d'être connues, et nous remer-
cions la société qui nous a donné l'occasion de
les entendre dans de si excellentes conditions.
Sous la direction de M. G.-L. Pantillon , dont
nous apprécion s de plus en plus la précision ,
l 'enthousiasm e et l'autorité , ces chansons ont
charmé l'auditoire qui en a bissé plusieurs.

Les choristes, tous costumés, formaient un
très joli tableau. La charmante ronde enfantine ,
étudiée sous la direction excellente de Mlle H.
Borgognon , a beaucoup plu , ainsi que le jeune
Girardin , dans son rôle de chevrier.

M. E. Bauer , enfin , nous a procuré un très
srand plaisir , en chantant avec une simplicité
exquise des chansons de Jaques-Dalcroze et de
G. Doret ; mais c'est dans le « Laboureur » et
le « Blé qui lève » qu'il a donné la mesure de
toute sa force ; nous avons admiré sans réserve
cette voix si riche, pleine , sonore, qui s'enivole
touj ours sans aucun effort.
, L'ochestre à cordes et Mlle C. Schneider, pia-

niste, ont soutenu tous les chœurs et soli du
programme, en l^s rehaussant de leur accompa-
gnement discret ou coloré.

mt t̂mim^^^ a ûorcaf e

A rExférieur
L'affaire de Colomb Béchar

ALGER, 13. — Au sujet de l'agression d offi-
ciers et de soldats français à Coloimb-Béohar,
on annonce que le fils du coloucl Claverie fut
le seul à ne pas être blessé dans l'attaque.

Il réussit à repousser les agresseurs qui s'en-
fuirent après la mort d'un des leurs. Les agres-
seurs au nombre d'une vingtaine faisaient par-
tie d'un groupe de 200 fusils venu des confins
marocains. Leur poursuite s'est effectuée avec
le concours de l'aviation de Colomb-Béchar. Les
troupes les ont mitraillés. Actuellement leur
poursuite d'accord avec les troupes d'Algérie et
du Maroc, s'effectue en jonction pour encer-
cler tous les agresseurs. M. Bordes , gouver-
neur général , est arrivé à Colomb-Béchar.

Trois bandits faits prisonniers
Les troupes continuent sur le front de Tadla

à pourchasser les rôdeurs. Plusieurs embuscades
ont été tendues avec succès. Trois bandits ont
été faits prisonniers.

Bulletin de bourse
du jeudi 13 décembre 1928

Séances animées tendance quelque peu
lourde.

Banque Fédérale 812 (0) ; Banque Nationale
suisse demandée à 570 ; Crédit Suisse 984 (+5);
S. B. S. 853 (—1) ; U. B. S. demandée à 765 ;
Leu et Co 782 (0) droits Dito 11 ; Electrobank
fléchit à 1375 (—7) ; Motor-Colombus 1250 (0) ;
Indelec perd 5 points à 865 ; Triques ord. 676
(—3) ; Dito Priv. 512 (+2) ; Toll en recul à
871 (— 15); Hispano A-C rétrograde à 3035 (—15)'
Italo-Argentine 532 (—3) ; Aluminium 3700 (0).

Bally demandée à 1510 ; Brown Boveri 592
(+ 2) ; Lonza 482 (—3) ; Nestlé 935 (— 2) ;
P. C. K. 230 (— 2) ; Schappe de Bâle 4335
(—15) ; Chimique de Bâle 3478 (+3); Allumet-
tes «A» 565 (— 2) ; Dito «B» 588" (— 3) ; Caout-
choucs financières 58 (+1); Sipef 32 % {+%);
Séparator 239 'A (— >») ; American Sécurities
ord. 354 (— 2) ; Giubiasco Lino 341 (— 2) ; Con-
sortium de Meunerie 118 (0) ; Licht et Kraft 962
fin Crt.; Forshaga 445 (0) ; Royal Dutch 834
(- 1).

Hors-cote : Continentale Lino 870 (+ 5) ;
Saeg 258 (0).

Bulletin communiqué â titre d'indication par
la Banane Fédérale S. A.

VAES ©M" \\
Calmant el Ho-ioi iti«-u<: végétal

i i ioMfeii sal
Il fortifie les nerfs . Action durable g
nullement stup éfiante. Une bolle con-- I
tient environ 80 pastilles , minimum I I ¦
nécessaire à une cure normale. 1-2 > :
pastilles après les repas et avaut de se ;
coucher. Dépôt général : ï j S"
ATH ANC K S. A. GENEVE i l  S

Oiu loutei lu phimtiies; la tolti ir. 3 50. S J

W_ AjEàwiJ"' "L^S ĵeSu ' ' UcWdmjl

Jf Crevasses, gerçures, rougeurs, V
ÎÊ enlaidiraient let visages let plut «•
"I charmants si U CRÈME SIMON K
Çl ne leur apposait son action bienfaisante. K
ÎB Cette «cellente crème de toilette K p
A préserve l'épiderme délicat «Je la B p
ïl Femme des atteintes du soleil, de la J» ~'
•li cliali-ur, du vent, et de l'air vii.ff -
\̂ POUDRE ET SAVON SIMON 

jF 
g

Gratuitement i
l'IIÏIPARTIAI " sera adreHNé dès

„ s_ HIII Il I I I I  Ml, ,e 15 e, jUNqu >au
31 décembre I92S A lotit nouvel
abonné, pour l'année 1 !>*-*!).
Compte de chèques postaux IV b. 325

La Chaux de-Fonda
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Bazar J. Brassard , Balance k j
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Grand chois de 24351 |
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Jouets - Ours j
Clin ique de Poupées Réparations en tous genres I

Garnitures d'Arbres de Noël J
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GIRARDIN
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les porcelaines
de qualité

les beaux cristaux
les bous couteaux
les articles de luxe

' '
'.

' ' " ' ' 
: 

Y
SERRE 66

24893 en face de la gare.

-

Omode Cordonnerie
Rue «lu Proér-ès 8*2

Pour les reiei :

M choix de sacoches de dais
§abas, (gortehuill es , <gortemonnaiê

S-erwIerftfes cT-ecoIe
Tous ces articles sont en cuir , à des prix très avantageux.

"J 'iSSU Se recommnde. A. PHnATTE.

Arts décoratifs
iii|||||liii"il||||liimi||||||ii<iii||||||iiiiii||||||iiiiii||||||iiiiii||||||iim nin i: ,,

ronraifnres générales
pour la peinture sur porcelaine, la mètallo-
p last ie , le tarso. po in tu re  émail , peinture
sur étoffes , eto. suOO i

Vente da Journal ..L'IRTISAN PRATIQU E "

M,,e Aiîiez-Droz
L-Sopold-Rnbert 55 - Lu « iiMU-ode-Fonds
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d'jii Au Prix de Fabriquef Sf k
Wê JJ ££mdé@m§
r feT vi ..S1ERCUEE "
( \__ j \_f /  Vente directe au particulier , 10 à i5 fr. par mois
y ma_KV. i1 Médaille d'Or Exposition Internationale de la Musi que

S ff f i i ïf f l  «a*E*ra«sbw-B

Y^RBIL Demandez Catalogue gratis No. 30$. 3456:1

«W Fabîlp d ' A CC OBDEOHS J EREUL E" Coitelles (talel)
.jÇsS j 111-*5*!̂ V^^N Représentant pour La Chaux-de-Fonds

'-//li'(.>ii'lt\Y A ^L_J) MIIO I MAI TER *»• "ie du Chemin dn Fer. 16
' ^U ^gSMMIIB L UIHLICn , LA CHAUX l)L I O,M)S
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L encaustique liquide

tSABRIEc'est le rêve pour encaustiquer avec un
appareil ou avec un chiffon. 23958
RétuUai exc-ell entf

Laboratoire Industrie! A. HflAG ,
Travers 

Haricots Fols Jaunes Pois verts Lentilles Haricots étuvés
gros bouquet 

WZmff EWm 'Victoria * ! de Hollande ] garantie, ^
C> VJ

f J 'W/ V m 'Prineesse !g arantis 
^^L_^^^-̂ ŷ  ̂

) _r_p % m îéiiit itmitLîti nîfal s uf f i s a n t  pour J ou 4
bonne cuisson Kj3BZS22l2S [ °"r<w -»077 non pelés sans mouches \SSSSSJkmEmM. p ersonnes

la livre —,70 la livre — m55 la livre —,50 la livre —.75 ia pochette d. i00g. 1m40
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i Chaussures ie pi î k \\\ jj
de** pr-Hraière** marques ] .(T .*

i ||. Im»îï-erBmé€Hl»I*e* f^^-P n!i pour Dames , Messieurs el Enfants Ys£r W
| Chaussures ,M Lion " J&̂ ^^\
ft Plaça u euve 10 _^\J  ̂ ^îîîj iffif ^
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Tables ci Services I
de Fumeurs 1

Le plus grand choix
Les plus bas prix 24200

Timbres Escompte Neuchâtelois j

A la Grappe d'Or S. A.
Téléphone 8.16 ru<e M-eaav-e 5

&our les c?êf es
SERVICE DE BONBONNES. ON PORTE A DOMICILE.

Paniers assortis. — Tous les bons vins en rouge el
blanc. — Les f ines liqueurs : Dois, Cusenier,
Diva , Dénédictine , Cointreau , Aniselte Marie-
Driça rd, etc... — Mâcon vieux , Deaujolais vieux ,
Dourgogne vieux, A rbois en f û t s  depuis 32 litres

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

Esc. J .  N. 24C39
JS Le magasin sera ouvert les dimanches de décembre. "~-\_

DISQUES
Avez-vous dee disques qui

oni cessé de plaireî 2C08
Adressez vous à Mme

Besrtsclii, Moulins 7, pour
l'échange a peu de frais. Gran i

MARIAGE
Monsieur dans la quaranta ine ,

désire faire la connaissance d'une
veuve ou d' une demoiselle pay-
sanne, parlant  allemand , sans en-
tant , avec quelque avoir el du mê-
me lit*'*. Adresse exacte désiré»
Rcrire sous chillre 13 L. 24HH0
au bureau de I'I MPAHTIAL H488U

H^^EDH^^^^^I^^^^HHa^^^^KHH^^.̂ HHHHH^^^Ia^^H^^IHHI^HIaVIIH^^^^^^HHalHHH^HHH^^^^^H^^HBa^^^^Bl^^^^BLe Gadenu
roue vous cherclacsz au 25 1 24

RTm I Àrk. Que vous «lésir-cae se trouve u

¦ m m f §  M ff __wKr  _ \̂ _Jw I m_4_^F_^r _w mF. \̂ _w _^_^S^^^^^̂-
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Gymnase de L^Chaux-ne Fonds

Mise au concours
Ml l i l **¦

A la suite do décès du titulaire , la Commission scolaire met au
concours un poste de

Profes seur de bip traie
au Gymnase et à l'Ecole supérieure de» Jeunes Filles.

Titres exigés i Licence ès-letires classiques ou modernes.
ou l i i ra  équivalant .

Charges i 26 à 28 heures de leçons par semaine, dont 18 è
20 heures «l 'alleman d, el 8 à 10 heures de latin, de français, d'an-
glais ou d ' i t a l i en .

Traitement : Pr. 7.300 -a-, haute paie fr. 2.400.—. acquises
en 13 aiiRiUHlilHlIo'iS annuelles , dés la Sme année de service.

Entrée  en fonctions: Epoque â fixer; au plus tard Ie
15 avril  I IVJO. T ,

Pour «le iflus amùles renseignements, s'adresser v\ M. Auguste
I .A I . I Y I D . Directeur iiu Gymnase de La Chaux de-Komis.

Les candida tures , acconipapnées des tbres , et d'un « cnrricnlum
vi lae . . dnivenl êire adressées jusqu 'au 31 décembre I9*J8. a M.
Ilcruiat iu ( . l'I .VVM ) Président de la Commission scolaire , et an-
noncées au Département de l'Instruction putilique du canton d*
Neuchàlel 24*ffl

ha Commission scolaire de ha Chnux .de.Fonds.

pour les Chevaux poussifs
(Gourmes, foui)

la livre : Fr. ÏB.—
le kilo i Fr. 41.— i«M9

PharmaciiTMonnler
Ch.-A. Stocker-Mônnier , suce.

4 Passage dn Centre LA CHAUX DE-FONDS

C'est toujours cbeit
Fernand Stfudzïnski

Uue du V&vc Z H
que vous trouver ez un beau et bon gramophone. Tous
«llsf )tics et accessoire» lléfutratioas, transfor-
mations!. 24665
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HALLE » ÎSPIS
SPIGHIGER & C^

38, Rue Léopold-Robert, 33

Grand el neau choix en ^
Linoléums - Rideaux

L

Vitrages - Tapis de table
Descentes de lit - Milieux de Salon

Toiles cirées
Couvertures de laine et de voyage

Paillassons
Garniture laiton et bois



COUTEMERIE
PLACE NEUVE 8 LA CHAUX-DE-FONDS

Services h café et à thé
Cafetières, Théières, Crémiers, Sucriers

Coupes à fruits, Paniers à fruits
Bohes à biscuits, Plateaux

Paniers à pain, etc., ete.

Superbe cta-oBv. «fl*

Arfldes en laiton nidfefê sa™!!érab.e
PAIX TRÈS AVANTAGEUX

S. E . N. J. 5% 25030 S. E. N. J. B •>/„

Cire à Parquet lipide
spéci.ile, le kilo Fr. _ W.—

Cire à Parquet en Pâte
le kilo Fr. *%.— 19735

Pharmacia Monnier
STOCKER-MONNIER, suce.

La Chaux-de-Fonds Passage du Centre
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posre «etf fii*<asîclft<e |
- laillBa-P lre quali lfi extra «J CI) 2me qualité Q Si

JtEUBl'L le litre fr. U.UU le litre fr. U. ffl

I Rianclic TOE SEDLE quali,A- extra- ,,, 3.75 1
S. E. N. & J. 5o '„ . 21111 M

PIANOS
LE CHOIX PAR
LA Q UALITÉ

CHEZ *»w

0. VERMOT -DROZ
RUE DU MARCHÉ 4

PRIX MODÉRÉS ESCOMPTE
ARRANGEMENTS

S|j™jg  ̂
norvégiens el suisses

¦llv Sm!e. BERMflTH i

ê

Css!StEÇ®ffi§

S.§0 5.90 Ï.50 0.50 §
Coes£fisol<es 24705

4.50 0.Ï5 8.00 10.50 I
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11.50 15.50 18.00 24- |
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Poussettes, Bercelonneites, Chevaux à balançoires
etc.. otc :23713

10 °|d jusqu 'à fin Décembre 1© °|o

J. BCttOnnat ™* ae ia Pais m
piiiiiti(iïiiipiiiiiiiipp ,flii«iiippiiiiii«iw^

| Si vous voûtez fumer
| un véritable Brissago « }
| réclamez J ]

| maresue JjF j

I ^s^ruebUuel |
| ( f è j t n  dksezdvéritable <
j \^Brtôôa^y j
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Cadeaux HSliitSOll ^mi
La Pharmacie BOURQUIN,  rappelle à ses nom-

breux et fidèles clients , ainsi qu'au public en général , quelle
remettra pour lout achat à partir de Fr. ?>.— (spécialités ré-
glementées exclues] un des nombreux cadetuix suivants au
choix du client. 2'i862

De 5 à 10 fr. De 10 à 20 fr.
1 Savon et 1 Shampooing 3 Savons Paris 2.25

11 w 1 n , <Ard ""  Oj *  ou 2 Sharanooinss et 2 savonsou '/s Eau cle ( .olo^ne SUD . 0 80 » j
ou 2 savons Paris 1.50 «Arda » l -
ou 6 Shampooings Arda 1— ou '/, Cologne supéaieure 1.40

au dessus de 20 fr.
1 flacon Cologne supérieure à 2 90
ou 1 lotion sang de Bouleau & 1 75
ou 1 boite de 3 savons Tokalon 3.-
bu 6 savons Paris à 4.50

M Hig®ûî ir. 1.30 le «I» ut ml
^k Rêli ir. 1.50-l.W 

le 'ia ht 
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Abricots secs Prunes Figues Raisin amandes Princesse Dattes en boites
, , , -. , ¦_- de la Calif ornie -- <-r_ » ___, D , • j l  X A - I im. ¦—wm » i» ***i-J***«HH ^oii de Grenoble el au détail

de la C a l i f o r n i e  uc lu uul '/ (","e WËr+r7r7f ô7>P!f l_ ____ Bougie surchoix de Malaga 25076 ^f^7»7y "/-Jr» r_\__ \
beaux fruits j _ \ \mJkm_ m *A *_mÊ /̂ ^Ty ^T f̂_ rrT  ̂ f loiseties Oranges

êxtra-choice Ie_ choix f g f f l ij f (((( ' ' f3B qualité extra ' .surchoix , l&Wmf H t 'f t t W  gros Marrons Mandarines
les 100 g. — .35 la liv re —.65 la livre —m70 les 100 g. —,35 lie f lapies etc., etc.



GRATUIT
1 solide couteau à, 4 lames

avec chaque "-ô126

Pirtcsssis fCfcmcnfs
tissus première qualité , pour Hommes

façon II rangs qualité éprouvée

69.- 59.- 49.- 69.- 59.- 49.-

Hiil€ilï lllIllfS SOlOIlëS
façon Raglan façon II rangs

59.- 49.- 79.- 89.-
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cf l/vocaf à la &our
ROMAN

par

J. H. ROSNY Jeune
de l'Académi e G.ncourt.

— Ne me l'affirmiez-vous pas ?
— Je n'en suis pas assez sûre encore... Dans

l'intérêt de mon client, laissez-moi quelques
j ours.

— Soit , conclut-il avec bonhomie... Du mo-
ment que vous invoquez l'intérêt de votre
client !

Pas trop mécontent de son petit chantage,
il m'interroge sur différents suj ets. Entente cor-
diale avec menace de rupture... Puis1 la plaisan-
terie coutumière...

Enfin il fait durer le plaisir... Nous sommes
dans les délais...

— Mais il n'y a pas d'instruction là-dedans.
Ça tourne sur le même point... Il n 'avance pas
beaucoup, Bausoi d'Attiche... Attichez-le donc
un peu...

Et il part sur ce bon gros mot, 'en riant.
Tout cela m'annonce de la tablature... Or, il

se passe en moi une singulière comédie où je
m'efforce de me convaincr e que je suîs indispen-
sable à Charles Danninier... Le suis-je vrai-
ment ? Est-ce que je ne mène pas mon ami à
sa perte ?... Il faudra bien que j e tente une der-
nière fois de le convaincre... Avec Elbe, il pro-

fite de tout ce qui s organise, de tout ce qui est
organisé autour d'un grand avocat... Le pré-
jugé auquel Charles oppose son obstination a
une force invincible... Les moindres sottises d'El-
bé sont accueillies par un public idolâtre com-
me un bienfait... Peut-être la dernière citadelle
du messianisme ? Mon esprit semblera pauvre,
mon sublime ira à plat...

Eh ! bien, j e n'aurai pas d'esprit, je ne serai
pas sublime, voilà tout... Je disparaîtrai dans
le procès, mais j 'y mettrai le feu, j e le réduirai
en. cendre.

11 n'est pas très certain que le talent d'Elbe
et obtenu l'acquittement. C'est l'acquittement
qu 'il me faut !

Je remâche cela, toute seule. Si j e n'avais pas
été si absorbée, j'aurais compris qu 'il se passait
quelque chose... Nous sommes en pleine agita-
tion., les robes d'avocat passent et repassent. Ce
n'est que grande allure, rires provocants, reins
cambrés. Tous les paons font la roue... J'entends
des bouts de phrases.

— C'est Madeleine de Nemours...
— Une grande cocotte, mon cher...
L'effet est irrésistible... Une cocotte, pour

ces messieurs, quand elle paraît dans un milieu
d'honnêtes femmes, écrase tout. J'ai vu cela en
Bretagne, le masculin de notre petite plage
ameuté sur le parcours d'une petite grue pari-
sienne qui ne savait que répéter sur deux ou
trois tons différents :

— C'est rigolo !
Mystère dont je ne cherche pas la clé, mais

qui vient du messianisme dont j e parlais à pro-
pos d'Elbe. Les trois quarts des gens ne savent
rien choisir par eux-même. Il faut une réputa-
tion. Le plus grand talent qui n'est pas précéd é
d'un halo tombe à plat , et la plus j olie femme
qui n'a pas couché avec tout Paris perd son
temps à faire des grâces.

Admiration de pleîn repos dont s'ac«3ommo-

dent les paresses et les timidités. Pensez seule-
ment au nombre de jolies créatures comme An-
nie dont le visage est un poème et le corps une
oeuvre d'art dédaignée , à pleine vues, tandis que
Ninon de Lenclos retient dans ses j ambes mer-
cenaires toute une époque !

J'en suis là lorsqu'une petite main se pose
sur mon épaule : l'auteur de ce scandale, ma
petite amie Madeleine...
- Du coup, j'ai , moi aussi, un succès féminin ;
car cela se communique à la façon du radium.

Le barreau ne s'y trompe pas ; les habitudes
du Palais me permettent de frayer avec qui-
conque. Seulement, je reçois des saluts... Poge
lui-même, si Parisien et gouailleur, me sourit
rriieux que d'habitude ; un peu de ma gloire re-
j aillit sur lui.

Nous nous réfugions dans un coin de la salle
des pas perdus. Jamais autant de toges n'y ont
passé en un quart d'heure...

— Je suis venue pour toi, Claire...
— Vraiment !
— Oui, tu as très bien arrangé mon affaire

avec ie propriétaire. Je suis allée le voir. Ça n 'a
pas traîné ; le soir, il m'apportait des fleurs...

— Succès personnel , ma pauvre Madeleine, je
n'y suis pour rien.

Et j e lui raconte, pour l'amuser, le mot de
Prosper sur la parfaite jeune fille... Elle daigne
rire...

— Maïs je l'ai revu, ma chère... Oui , un soir,
au théâtre. ..

Je reste abasourdie.
— D'ailleurs, il s'est montré charmant...
— Que d'imprévu dans ta vie. Madele ine !
— Est-ce que. tu y tiens, Clairette, à ce Pros-

per ?
— Moi, pas du tout.
— Sans chiqué ?...
— Sans chiqué... Mais pourquoi ?
— Dame, il me fait ce petit peu de cour qui

tourne ensuite si mal pour ces gens-là... Comme
j e n'aime pas sa figure , j e suis très capable de
le ruiner du premier coup.

— Oh ! il sait compter, c'est son métier.
— Tu es j eune ! Mais tu ignores donc tout !

D'ailleurs, tu ignores ta beauté. Tu pourrais les
faire sauter , ma chère, dans un cerceau...

— Tu vois, je ne les fais pas sauter...
— Il y a une nuance ; il faut mettre du lard

dans la souricière.
Je ris :
— Ne me détourne pas du devoir...
Elle rit aussi et ajoute :
— Professionnel.
Je reste grave un moment là-dessus... Comme

il arrive souvent , elle a dit, sans le savoir, un
mot profond. N'y a-t-il vraiment là qu 'une dif-
férence de carrière ! Je demande curieusement :

— Pourrais-tu aimer ?
— Dame, j'ai un amant qui me gruge... Il joue,

le misérable !
— Du véritable amour ?
Elle hausse les épaules.
— La poisse... Je ne peux pas m'en défaire.

Ça se
^ 

reconnaît à ça... II m'a battue , j e ne l'ai
pas lâché. Alors, je suis sa chose...

— Oue 'le singulière histoire ! Un homme du
peuple, un aventurier ?

— Noblesse étrangère , mais grande nobles-
se, riche , éducation parfaite...

— Je ne comprends pas.
— Il ne peut pas m 'épouser ; je l'ai ruiné et

débauché ; maintenant, c'est mol qui l'entre-
tiens... Ce n 'est pas ce que tu crois, ce que
vous croyez toutes.., Tu nous verrais ensemb'e,
tu nous prendrais pour un couple bien régulier.
II porte mon petit chien , m'entoure de soins...
Une intelligence comme toi devrais pouvoir ex-
pliquer...

'(A saivre.1
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J» 
B

I
Bon racarcla© F8* \^® JL B

, QRAMDE CORDONNERIE Jt' /I !

' 2, Balance, 2 — La Chaux-de-Fonds
B i
BBBBBBBBBBBBBBBBBBB( SBaBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBaSBtHCaB9

I^*M.BaM|B^a»«r"t^Bl*a»A» — Prix du Numéro : 
itO

«t'

\

l'élégance, la soli-
dité et le bon mar-
ché se concilient
dans nos articles.

¦ ' 'i,'*. •''

.... .

2. Plaça Neuve 2 2S049

_^____%__f __ ^____w____

«-OURLES SOINS JOURNALIERS
OE L« BOUCHE ET DES OENTS
ET SPÉCIALEMENT POUR
6UÉRIR ET PRÉVENIR TOUTE

INFLAMMATION
DES GENCIVES

5692 DANS TOOTpS LES P9074
PHARMACIES ET DIlCjCUERlES

f&ÊÊ
:«H ilèle réclame de Ir. 75 - BEB

Mnkéiwûm
|K$ 6, rue da Mui-cjié li

ROMAIN
PAR

Artftaur Bernède

II se tut pendant quelques instants. Puis, tout
à coup, il s'écria, avec une énergie magnifi-
que :

— Mère, j© vous remercie dfêtre venue. Car
j e ne peux laisser accuser et condamner un
innocent. Il faut sauver Hervé... Il le faut j

Une voix profonde vibrait :
— Robert, je t'approuve.
C'était le père d'Evron qui , après avoir en-

tendu le tragique dialogue entre la mère et le
fils s'avançait vers son ami. Mme de Rhuys,
surprise, s'était levée. Le Père abbé s'inclina
devant elle. Puis, se tournant vers M. de
Rhuys, il fit :

— Tu es de ces rares chrétiens qui, en su-
bordonnant leurs actes à leurs paroles, acquiè-
rent ainsi lo droit de regarder le Christ en
face. Va, Robert. Ton devoir est de partir...
Pars !

— Il sera donc dit , mon pauvre Robert, sou-
pir ait la marquise , que tu graviras toutes les
stations do ton calvaire...

Lo comto répliquait :
— Jo trouverai le moyen de faire éclater

l'innocence d'Hervé sans compromettre le sa-
crifice déj à accompli.

— Je le souhaite de toute mon âme, exprimait
la marquise.

Alors, tout en étendant ses mains j ointes
vers la marquise , M. de Rhuys fit :

— Mais jurez-moi , mère, même si j'étais en
péril , que vous garderez le silence.

Brisée, la pauvre femme hésitait .
Mais le comte, d'un ton impérieux , répétait :
— Jurez, mère, jurez !
Dominée par cet appel , qui n'était plus une

prière mais un ordre , Mme do Rhuys étendil
le bras et murmura , en un sanglot :

— Je le j ure !
— Merci ! fit M. de Rhuys en regardant sa

mère avec tendresse.
Et tandis qu'elle lui ouvrait tout grands ses

bras, le Père abbé, en un geste de bénédiction ,
voulut consacrer leur sublime héroïsme.

Le même soir , seuls dans un compartiment de
première classe, la marquise et le comte Ro-
bert regagnaient Paris.

Tandis que le train filait à travers la cam-
pagne, M. de Rhuys , son chapeau enfoncé sur
la tête et la col do son pardessus relevé ju s-
qu 'au milieu de son visage, était plongé dans
de profondes réflexions. Autour de lui, plu-
sieurs j ournaux étaient étalés. Plusieurs d'en-
tre eux porta ient cette manchette retent issante :
Hervé de Kergrois, complic e de Poker d 'As
L'article qui suivait confirmait les déclara-

tions que, dans la matinée, à l'abbaye de Thy-
madeuc, Mme de Rhuys avait faites à son fils ,
à savoir qu'au cours d'une perquisition opérée
au domicile particulier de M. de Kergroix , la
police avait découvert la preuve dont avait
besoin le j uge d'instruction pour établir son
accusation, c'est-à-dire celle d'une collusion

certaine entre Hervé de Kergroix et Poker d'As.
Sa lecture terminée , le père d'Huguette en-

voya le journal rejoindre les autres. Et , de nou-
veau , il se mit à réfléchir.

« Partant de ce principe , se disait-il , que le
document qui établit soi-disant que Kergroix
a été en rapports avec Poker d'As est aussi
faux que les prétendues lettres que j e lui au-
rais écrites, il est hors de doute que, fabri-
qué de toutes pièces, il a été glissé chez Her-
vé par le même personnage qui a introduit mes
lettres dans le tiroi r de son bureau , à l'usine
« Fulgor. »

Et, se penchant vers la marquise , il lui de-
manda :

— Mère , vous m'avez fait part des soup-
çons que Boureuil inspirait à Huguette^ ..

— Oui , acquiesçait la marquise de Rhuys.
Et plus j'y songe , plus je me dis qu 'elle pour-
rait bien avoir raison.

— Cela, en effet , déclarait le comte Robert ,
me semble la logiqu e même. Il s'agirait donc
de prouver d'abord que Boureuil avait intérêt
à se débarrasser de son associé., afin de res-
ter directeur de l'usine « Fulgor ».

La marquise rép liquait :
— C'est exactement ce que me disait Me

Talloir.
— Mais cela ne serait pas suffisant pour in-

nocenter Hervé. Il faudrait aussi démontrer la
fausseté des pièces qui établissent sa complici-
té. Vous m'avez dit que les experts les avaient
déclarées authentiques. ..

— Oui. Mais Me Talloir m'a annoncé qu'il
allait demander une contre-expertise.

— Hé !... ponctuait le comte Robert... une
contre-expertise... il ne faut pas s'y fier.*. Mieux
vaudrait découvrir qui est le faussaire et qui
a déposé ces pièces où on les a trouvées.

— Tu as raison , approuvait Mme de Rlni
mais ce sera peut-être très difficile.

Le père d'Huguette répli quait :
— Je crois que je viens d'en trouver le moy en,

mais j'ai besoin d'y réfléchir encore.
Et , avec beaucoup de douceur, il aj outa :
— Je voudrais vous voir prendre un peu de

repos... Deux nuits de suite en chemin de fer...

-*" Qu'importe ! répliquait la noble îemme,
puisque c'est pour le bonheur d'Huguette.

— Huguette ! répéta mélancoliquement M.
de Rhuys.

Et, tout en fermant à demi les yeux, il fit,
comme s'il parlai t à sa fille :

— Je le sauverai , ma chérie... Je te le pro-
mets !

XXXI
Dans la place-

Seule, dans le <• living-room -> de l'hôte l du
boulevard Richard-Wallace , songeuse, assise
sur un fauteuil , Huguette de Rhuys attendait
le retour de sa grand' mère. Evoquant le sou-
venir si douloureux de l'arrestation de Kergroix .
qui avait eu lieu dans la pièce où elle se trou-
vait , elle se disait :

« Pourvu que grand'mère ait réussi et qu'elle
rapporte de son voyage la libération d'Her-
vé !... »

Bien qu'elle eût dans la parole de la mar-
quise une confiance absolue, jamais encore les
heures ne lui avaient paru plus lentes, plus pa-
resseuses...

Bientôt , le bruit d'une porte qui s'ouvre l'ar-
racha à sa méditation. Un cri de j oie échappa
à Huguette. Mme de Rhuys , habillée comme au
moment de son départ, apparaissait sur le
seuil.

La j eune fille s'avança vers elle et se j eta
dans ses bras. La marquise semblait brisée ,
exténuée... Huguette la fit asseoir sur un ca-
napé et, s'installant près d'elle, elle l'interrogea
du regard. Lisant dans les yeux de sa petite-
fille toute l'inquiétude qui était en elle, Mme de
Rhuys s'empressa de déclarer :

— Rassure-toi , ma chère enfant , j e crois pou-
voir t'aff i rmer que , très prochainement , l'inno-
cence d'Hervé sera reconnue.

Tout en étreignant les mains de sa grand 'mè-
re, Huguette s'écriait :

— Ah ! merci !... Merci de tout mon co«ur .
« Maintenant , interrogeait la fiancée d'Hervé,

avide de tout savoir, ne pourriez-vous pas me
donner quelques détails... me dire où vous êtes
allée ?
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Ne m'interroge pas, répliquait la marqui-
se... car j e ne pourrais pas te répondre.

Le visage d'Huguette , qui s'était éclairé d'es-
pérance, se rembrunit de nouveau. Elle ne com-
prenait pas, en effet , et ne pouvait pas compren-
dre la véritabl e raison d'un tel silence.

Mais Mme de Rhuys, l'attirait contre elle et
lui disait :

— Rends grâce à Dieu ! c'est tout ce que j e
puis te dire.

Huguette demeura un instant silencieuse. Puis,
se levant, elle se dirigea vers le guéridon. La
marquise, abandonnant à son tour le canapé,
fit quelques pas vers sa petite-fille.

—• Où vas-tu, ma chérie ? demanda-t-elle.
Huguette répondit, tout en montrant le <&-

dre qui semblait abrité par les roses :
— Remercier père.

f. Mme de Rhuys eut un ireste ému
La j eune fille poursuivait :
— A présent j 'en suis sûre, c'est lui <rtd a

sauvé Hervé.
Bouleversée par cette affirmation aussi trou-

blante qu 'inattendue , la marquise s'écriait :
— Que dis-tu là, mon enfant ?
Aveo un accent de foi touchante, Huguette ré-

pondait :
— Je liai tant prié tout à l'heure T
A bout de forces, Mme do Rhuys s'effondra

sur, un fauteuil placé près du guéridon.
— Mon fils ! mon Robert 1... fit-elle en fon-

dant en larmes.
Huguette prit le cadre et le tendit à sa grand' -

mère, qui le regarda longuement tandis qu 'Hu-
guette se penchait vers elle et déposait sur son
front un long baiser.

Et ce furent quelques Instants de recueille-
ment, dont la marquis e s'évada la première.

Remettant elle-même le cadre à sa place or-
dinaire , elle dit à Huguette :

— J'espère, ma chérie , que tu ne crois pas
¦TU© si je t'ai parlé ainsi, c'était pour tromper
ta peine ?

¦— Oh ! non, grand'maman, s'écriait la ieune
fille... Je sais trop bien que vous dites toujours
la vérité.

— Et puis, reprenait Mme de Rhuys, à quoi
cela servirait-il d'endormir ta douleur , si elle
devait se réveiller et te torturer plus cruelle -
ment encore ?... Ce qui est indispensable , c'est
que tu aies encore de la patience. .. Ainsi que
tu l'avais prévu , Hervé a contre lui des enne-
mis qui n'ont reculé (ten ant aucune infamie
pour lo perdre.

— Boureuil et Trincard , n'est-ce pas ?
— Tout le donne à penser. C'est de ce côté

que le... l'ami qui a consenti à nous aider à sau-
ver ton fiancé va diriger ses recherches. Pour
atteindre ce but , il faut qu 'il pénètre dans la
place et se procure la preuve de leur infamie .

« Comme tu le comprendras certainement ,
c'est une tâche extrêmement délicate, périlleu-
se même.

Huguette reprenait :
— L'ami don t vous me parlez et dont vous

ne pouvez pas me révéler le nom...
Mme de Rhuys interrompait :
— Il m'a fait j urer de ne te dire à personne.
— Je voulais simplement vous demander si

vous le jugez capable de réussir ?
— J'en ai la conviction la plus absolue :

son intelligence ct son coeur sont les garants
de son succès... Il veut réussir... il réussira.

— Sans doute , reprenait la fille du comte
Robert, est-ce un ami d'Hervé ?.

— Oui , mon enfant.
—- Et de nous aussi ?
La mar quise se tut.
— Pardonnez-moi , granti'mhman , s'écrlafit

Huguette , voilà que je vous interroge encore-
Mais c'est plus fort que moi... Songez donc
que toute ma vie dépend du succès de cet ami...
S'il réussit , j'espère bien qu 'il se fera connaî-
tre à moi , afin que j e puisse lui exprimer toute
mon éternelle gratitude.

Mme de Rhuys fut sur te point de s'écrier :
— Tu l'as déjà fait , puisque tu as déj à remer-

cié ton père... Mais elle s'imposa silence. Ja-
mais ce secret de famille dont elle était dé-
positaire ne lui parut plus lourd à porter . Li-
sant sur tes traits de sa grand' mère une accen-
tuation de la fatigue qu'elle y avait déjà cons-
tatée, Huguette s'écriait :

— Pauvre chère grand'maman... quand j e pen-
se que c'est pour moi que vous êtes brisée ainsi !

« Et elle ne sait pas tout ! » se disait la mar-
quise.

Alors, une muette prière s'échappa de son
coeur :

« Prenez ma vie, mon Dieu... et rendez à cette
enfant non seulement son fiancé, mais aussi
son père ! »

» • »

Deux j ours après , Mme de Rhuys, seule dans
sa chambre , lisait un livre qui n 'était autre que
l'oeuvre célèbre de son fils : « Le Droit au
Bonheur », lorsqu 'une femme de- chambre pa-
rut , port ant sur un plateau uno lettre dont s'em-
para la marquise.

Elle avait dû être apportée à la main, car el-
te ne portait ni timbre ni cachet. L'adresse ain-
si libellée :

Madame la marquise de Rhuys
•Urgente p ersonnelle-

était d'un écriture grossière et visiblement con-
trefaite.

Mme de Rhuys congédia la femme de cham-
bre qui avait l'air d'attendre une réponse. Puis,
fébrilement, elle décacheta l'enveloppe, en reti-
ra un papier plié en quatre, l'étala devant elte
et lut ces lignes :

« Je suis dans la place... Tout va bien. Ce
« sera pour bientôt. Patience et courage. »

« Pourvu , se disait-elle , qu 'il ne se fasse pas
reconnaître et qu 'on ne te prenne pas pour le
vrai Poker d'As ! »

Ces simples mots : « Tout va bien », que te
comte Robert avait pri s soin de souligner dans
le bref billet qu 'elle tenait à la main , tran quil-
lisèrent la marquise, car elte savait bien que,
même pour la rassurer, il était incapable d'un
mensonge, voire d'une inexactitude. Et elle al-
lait déchirer le bref message, ainsi que tes au-
tres lettres de son fils, lorsque Huguette parut.

Mme de Rhuys n'eut pas te temps de glisser
le papier dans le livre. La Jeune fille , s'a van-
çant vers sa zramdi'tnère, lui tendit te front en
disant :

— Je viens vous dire bonsoir.
Malgré tous les efforts qu 'elle faisait pour

paraître calme, la marquise devina, à la con-
traction de ses sourcils, que sa petite-fille avait
besoin d'être réconfortée.

Aussi crut-elle devoir lui dire :
— J'ai reçu des nouvelles de « l'amî ».
— Ah ! s'exclama Huguette... Et sont-elles

bonnes ?
— Tout va bien ! alfinmait la grand'maman...

et, mieux que j amais, j'ai la conviction qu'Her-
vé ne tardera pas à être remis en liberté.

— Quelle j oie, chère grand'mère, vous me
causez !.- Et que je voudrais être à demain !

Tout en approchant ses lèvres du front qui
s'offrait à elle, Mme de Rhuys ajouta :

— ratienoe et courage :
Huguette s'en fut . rassérénée.
Quand elle eut disparu, Mme de Rhuys prit

le billet qu 'elle avait caché dans le livre, le
relut encore, le déohira et en j eta tes mor-
ceaux dans une cheminée où flambait un feu
de bois.

Puis elle murmura :
— Moi aussi, j e voudrais être à demain ï

De plus en plus persuada que c'était à l'usine
« Fulgor » que se trouvait te foyer de la cons-
piration ourdie contre le fiancé d'Huguette , et
ne pouvant , sans risquer de se trahir , s'adres-
ser à un détective privé pour s'y livrer à une
enquête jugée par lui nécessaire, M. de Rhuys
avait résolu d'agir lui-même.

Ay ant lu, à la cinquième page d'un j ournal,
que l'usine « Fulgor » demandait des personnes
sérieuses au courant de la comptabilité , le comte
Robert s'était camouflé avec beaucoup de soin,
de patience et d'adresse ; et, muni d'excellents
certificats qu 'il s'était fabriqués lui-même, H
s'était présenté à l'usine, où il avait été reçu
par le «caissier Trincard.

fil utvni.

Tournées «me G. BREMOND-PHILBÉE
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Samedi 15 et Dimanche 16 décembre
Bureau : _ra Soirée ItUeuu :
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[Max CHARMER I
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du Tliéaire du G ymnase

1 Atio-Perouet Millous-Dalbret Pryot
I Jean Pager Jeanne Beyhamer Bellent
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Pièce en 5 actes et 12 tablea ux de MM. Paul Menrice
el Charles HUGO. Tirée du roman de Victor EIUGO

La Petite Jacqueline B...
Daim le rôle de GO^ETTfé qn'nlle a inné a Paris
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Distribution des tableaux :
Premier Tableau Deuxième Tableau S
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Troisième Tableau QiiaiiiAnie Tableau
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l'.infjiii ème Tablea u K
MoiiNii-ur Madeleine

.Sixième Taliban
Une Tcmpèle NOUM un Crâne

Sentlème Tableau Huitième Tableau $j
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Prix des places de 1 fr. 60 à 6 fr.
24830 S

Location ouverte.

CAFE-RESTAURANT SE PARIS
PROGRÈS 4

Tons les samedis, dimanches et lundis

t fîll f EBÎT par ,e cé,èbre
lUNlrK lj>ANATROPE'

Tous les samedis, dès 16 beure s

Gâteaux au fromage
Vin blanc de 1er choix. Fondue à toute heure
&R)lt> Se recommande . P Wullleumiar.

Q*99®-®©®-*&M®®@®®®<MO

I 

CERCLE CATHOLIQUE BONASN f15, Rue du Premier Mai-» . IS  /sk

Vendredi 14 décembre 1928. dès 20 h. fô

Grand HaU m Lite I
1er iour , pain*-! de suere Ious les quines .

2me tour . NalumiM » B0
Sine tour , pai apluics • Jh

4me tour, IUJIIIIN » _W
5me tour , iialellen » An

Oir.e tour , briquettes »
ajgj 7me tour , |it>ulvlH . Ç_~y
<G& etc. etc. etc. •-'0131 __ §_

. Jambons, Paniers.garnis. Pas da cartes de faïaur. joË

è®©w^®^*-§#@®TO®#@#
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Chaussettes
{foulards

Gants
Vous trouverez chez nous un riehe as-
sortiment en tous genres, revendant à
tous vos désirs et se trouvant à ia portée

de toutes les bourses.

A . D L E R
51. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

, "PARTEZ!" le Spécial Marchandises ! j

Une Forte Charge et un Long Trajet ! j  D
~

dcz ce frlï 1
Part-a 1 La grue du quai d'embarquement cesse de livre

travailler. Le " Spécial Marchandise " fortement chargé j « ¦
démarre doucement sous le gabarit de chargement et passe de j flé l̂/ '̂ S-IP J
la voie de garage sur la grande ligne. fefafeT il '

Quand voas possédez un TRAIN HORNBY vous pouvez le : f ' f  , %
diriger exactement comme le sont les grands trains. Vous • 1 »¦ " [ t :
l'établissez â-.vec des grandes lignes, des lignes locales et voies : l'a a_ ____ é
de garage—er. fait vous pouvez faire comme dans la pratique— j tL'ifcaJ- ĵS- -̂v :
grâce aux nombreux accessoires HORNBY. : gggg ĝ*y  ̂ j

Chaque ueiure passée à Jouer avec un TRAIN HORNBY [ Notre grossiste vous enverra
est pleine de joie. Vous serez fier de votre TRAIN HORNBY : î f̂ tZts T- '̂ R.l".  ̂ I
quand vous l'aurez essayé et aurez découvert ses splendides : des jouets ," à condition que vous :
,,,,1;,;, ; lui envoyiez les nom» et adresse! ;quautes. . con,p*ètes __ trois camarades. :

_ _ . , — — ._ ._—} aannamu n _ i. ! Ecilvcl lisiblement et n 'oubliez :Emmenez Papa voir les TRAINS HORNBY. Quand il : pa» de mettre la lettre A derrière •
le* aura vus, i! sera aussi enthousiaste que vous. • volre 00m f °a' contrôle. •

TRAINS HORNBY DEPUIS Frs. 10.00
JUSQU'A Frs. 125.00

Grossist :
RIVA & KUNZMANN (Dept. A), Pfeffingerstr. 83, Bâle

Ageai. Général :

Fr. Frémineur, 1 Rue des Bogards, Bruxelles, Belgique
Fabriqués r» MECCANO LTD., L1VERPOOL , ANGLETERRE

JH 1063 23562

JL«9JLJ7»fl JPj^ a*&r-B?.BLj^JL.. Prix du Numéro lOct.
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3 bonnes choses
sur la table de Noël i

ILe 
Café de f£(es Kaiser

mélanges choisis extrafin

Le île Kaiser
des meilleurs jardins

Le Chocolat Kaiser
de notre fabrique moderne

Du plus an le meilleur
Lisez notre prîx-courapt illustré ct
assurez-vous notre J oli  cacleau de Noël

Succursales do Vente i IRue de la Balance 10.
Rue Léopold-Robert 58. Telépbooe 28.18 |

Vente avec 5 o/ 0 en timbres rabais. IBt&__J__V__\

E»GB*air Bes VeiM-é-es
Grand choix de Ueux de société. 3eux de famille £

Ueux Troebel :

j Lotos pour mtûm. namms I
Fournitures pour la Peinture ï

22831 et les Hrts décoratifs
à la Librairie-Papeterie LA CENTRALE

j C^CIEE CâlâMË |
Rue léopold-Robert 31

Aux Chapeaux Femina
Ru«e «tea Porc 81 23891

Dos aujourd'hui  t

Grande vente de Chapeaux le leutre
de toutes qualités à Fr. ©.- et O.—

Rayon spécial pour enfant, QUItCS!! £€. Ô l'OCCOSlOD flCS OCUâlS Ût fllB Û
'
ff lOÊtst

ïaJ^wrm^M 8 une grande
M^^a-n^â SB*«.w Mi  ̂__ nm_ m Jft 1B_ nm__ JM___ M, -Mma. _ ^^

33, Rue L-êogBoBca-B-Sols-eird

La Ciianx-tie-Fonds è f ODS SCS petits CiiClitS
i iMi m.̂ âitfiiM i 
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o Office communal d'Assurance chômage
j -ftiBSk Slarcbâ is Chèques postaux tVli l ' .'OT

w Contrôle des Carnets
Tous les carne 's des assurés à la Caisse ca n tonale doivent

ôli e ptésentés. pour le contrôle , à l'Office communal , avant
fin décembre. Voir les instructions sur papier rouge à la fin
du carnet et l'article Mi-b des statuts.

Des mesures sévères seront prises contre les retardataires.
23C66 Le Préposé communal.

/ g i ï -Ê_K_$_*__ Ĵ_Z£g____ t___ l 
Le 

nom

Jk pHHHHHW | Reinert
est une garantie

! de bienfacture p .
$___} VSJ&fifâf de bonne sonorité

Un

flûte , clarinette, guitare ,
zillier , niandoline , étui ,
bousse, luiri n, porte mu- ï*aCy*slBaBCSa Bique sonl éirennea nési-
rées. Vous êtes liien servis. '
à bon marciié el avec faci-
lités de paiement , chez

50. rue Léopold-Robert . 50
Ëa§|i?| La Ghaux-de-Fonds

fflga^^k O'.ivfrt  l" dimanche "n IfiPsiil!-!«g§Sj|  ̂ décembre. 24861

3fe Boucherie Oleisline
ISoae dra Collée® 25 (Place DuBois )

débite la viande d'un

jeune cheval abattu dos suites dTaccldent
Beefsteak depuis Fr. 1.— le demi-kilo.

Salé cuit , Saucisses sècbes et cuites, Charcuterie.
25160 Se recommande, Willy SCHIVEIHER.

Boucherie Sociale, RondB .

H LAPINS , fr. 3- le Biilo lf

PÂTÉS
Iroldu

trotté *

Gurtner
pour les Gourmets

Téléphone 40. 2304S

I 
GUANOS!
Meuble de table t

depuis fr. 15. - I
Meuble bahut

depuis (r. 170. Kg
IlInqueM — Aigui l le *  Eg
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3 MA GASi n COKTI H EIITAL B
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(«minai Bu i' i i ni nia) i
¦ Ouvert les diiiiuiiche s da- En
¦ aféc«*-mtir9 de 2 » 6 h
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Grand choix in

Poite manteaux
On réserve

8 

pour les (êtes
!©•/•

snr tout article et
magasin
Am

Petits Meubles
«.A.

Danlel-JeaoRICiisrd 41 Tél. 22.54
Mcoa
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Ws € L'avenir  est réservé aux peup les =8
PL qui sont capables d' ut i l iser  à leur Mm

propre avunla K S les connaissances de §H
la physiolog ie moderne. » 24248 ~ _$t

Ef Prof. G. de Wendt , Helsingfors. %M

| Les Produits alimentaires EVIUNIS 1
| représentent l'idéal d'une véritable nour- JH
I riture physiologi que , car eux seuls con- |H
i tiennent , dans sa pleine activité , le JH
f complexe naturel du phosphore et ||
il des vitamines, facteurs A, B, C, D ||

et E, isolé de la plante verte !
te j__1___ Exigez dans lea Magasins _tS_%. Jfl
ffil aa^-jr^ffr 

les 
Produits A l i m e n t a i r e s  BÈ9ï JH
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Protège vos y eux l |
dlugmenie ï acuité visuelle !

„0PT1CA S. A. îTJïsr •
Directeur : ARNOLD JUVET. Opt.

On s'abonne en tout temps à «rimpaitial »

jJS&j * des meilleures marques ^5*%^
jf i ^  Bas prix connus 23872 T&t*

>-$-"**•*. é?*-̂  atân^fS K8'9fi*h __ ___ ___ ___ _V

f̂
^M^h **' *+¦-* •**"¦¦•*** **-* *«^& #

^AfîllOH

\\  f Tont ponr le 24885
ŝA I Smoking

imprimés en fous genres
'Imprimerie COURVOISIER , Ch.-d8-Fofld»

%miii -f Agriculture

â

ll sera vendu samedi 15 décembre
sur la Place da Marché, devant
L'IMPARTIAL, 25130

Viande de gros bétail
qualité extra grasse.

08 Ff. 0.90 à_ fU.60 le deml-itllo
Se recommandent:

Sd. Srossenbnchor, 6a bogu Charmillot , teenaol
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\^à^^^,̂ ^^ richement assortis

Choix immense
I IA||£Yfi> AÎÎORÎiMENTl
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Han lsr  pyrogravé est 

ofiert  
H

H Scr*̂ " pour  tou t  achat  de f f .  y O .. ou 15 - 1

pp laur l@E6cg!ifegois|
ĵ  5 o/o Timbres S. E. N. & J. |
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sur tons les

Articles de ménage

Manasin 1. BOZOHNUT
smi.

rue de la Paix 63 23712



I Baisse de Prix
Hos prix ac tue l lement
prati qués sont pour vous 1
d' un grand avantage

i "Profitez-en
vous trouverez

de superbes robes pour dames
depuis fr. 20.— j

de très chics manteau^ pr dames
depuis fr. 25.—

,. "•"¦ Kobes de chambre

1 A LA CONFIA NCE
| J.-P. rçELL>Er\

sem io La Clf aux-de-f onds TH. 22.2a

Le magasin sera ouvert i 25183
Les dimanches 16,23 et 30 Décembre.

C'est au magasin 2343s

ISisr nom
Place Neuve 12

p! I ; que vous trouverez le plus grand
: choix de Machines à coudre

Wf3̂  Pfaff el autres systèmes
à des PRIX aCC<e9SiSSl»l<eS à tous.

Grandes facilités de paiements.

¦y '- ' ¦

¦crw^W°
A la femme...
savoir donner vaut
mieux que donner !
Pour les fêtes offrez
de la vraie soie l...

245a 

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Hue Danicl-Jeanlticliard 5. — Télé p hone 0.46
Spécialité d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes
postales. Photoa-passeports. 23038
It

POMMEZ jjj S UMMf S UTILES t! FatrSfflue f ANES' ®m^& Orthopédie Hygiène
FŒHNS Appareils âlettlinues LAMPES , MINI M' ** " ,# 
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¦ Ceintures - B« à varice» avec et ans ««tique

Tapis. Coussins, Tabourets et Chancelières  ̂ Houveau!! SOUtîeil-tlieïîlleS No"'**-"'»
chauffants - Bouillottes - Chauffe-ventres | _ |5|| §^|ig-|R§ Mi-te p» malades - Tables,Liseuses,Suspensions
Peuux d® citais préparées I fl|l|C ffULKOi l Fauteuils huHléniques
Sa *-*S**R«b^^*^ 

pour 
chambres 
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En quelques secondes
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Palais des i
Plumes - Réservoir
WÊt (Ô)ûy ^_
PAPETERIE f Ji7/e

mÈT HOOÏEBU CHOIX DE B

||||| | Couuerlsres Jacquard &™"10 go Wm
mÊm CouuBrlures JaoDuard rir.r B""'|r WÊÈ
§§l§f Couueriures -""¦ „„„ „,„„ 16.90 mm
|§|i|| couvertures Mz« ,.„,„„„, 15.50 §||§
P|||| Coauertures Jacquard. •̂ ¦¦K!,

2̂50 wm
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voir notre grand
stock en

Pardessus
pour messieurs depuis fr. 52.-

Complets
pour messieurs depuis fr. 53.-

A LA CONFIANCE
J.-P. KELLER

La Chaux-de-Fonds Serra 10

Le magasin sera ouvert les dimanches 16, 33 et 30 déc. ;

Boygies de Noël
non coulantes 35013

Décors pour l'arbre de Noël
en (grand choix

Avec nos étrennes pour Noôl et Nouvel-An en

Parfumerie
et JH S992 Jliqueurs

rons faites toujours grand plaisir.

Droguerie F. Bohler & G0
Rue de Nidau 68, BIENNE

Onvaprtn I ON I) lmnnoh«*>t IO el *2S Décembre
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a C'EST AU MAGASIN â

! JEANNE-MARGELLE j
Rue Numa-Droz 90 — La Chaux-de-Fonds

m* fl

!

que vous trouverez le plus beau choix et j
à des nrix défiant toute concurrence pour vos
C*ea«B«e<niBBX. de fin d'année. 35176

I aînanoe Jaquettes, Gilets et a&»clllB-cf|J«±a» pullovers fantaisie
1 _ \_n_ms»_n\M m - - \  $m --ternes et rr-essieurs -Lingerie Tabliers, Mouchoirs \ _

W Gants - Bas ,,Luce" soie et laine
Mercerie - Modes fin de saison g

BST Chaque acheteur recevra un oadeau "«M S
5% d'escompte p 23318 c [*/¦
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BEYELER l

Dèconilinn - Tap isserie
Achat , Fabrication, Ventp I

de Meubles. 24188 ¦
rue de l'Industrie 1 I
LINOLÉUMS. Tél. 31.40. I

a tta-aflflaBBa^ .̂M. .̂lBBBBVaVi'î aVH.UUUB f̂lUUBUUUt

Le Secrétaire Galant. SŜ Ŝ r *-:
Envoi au denors contre remboursement.

^̂ ^̂^
, LB IêïB ûB tliauDB 6ame

l̂ ^̂ ^ôA TonduSation
à l̂ ^̂ fe. ̂  permanente S

Q . ^^ v̂ 
 ̂j  Au Salon i. Colflure W

S / -̂
- fl Weber - Oœpp •!

/ v/ '»• '• l'tt'M '«-Vlllt S
^î La Chaux- de-Fonds

>v Téléphone 25.15

ÉTA GÈRES
à rpusique

CHAISES ET BANCS
de pianos 2514C

ARTICLES DE QUALITÉ
MAISON

O. VERMO T 'DROZ
RUE DU MARCHE 4

Le bureau de K. HEIFT1,
inspecteur de 2431a

La Neuchâteloise
est transféré

rue Léopold-Robert 35
Conseils gratuits entre 9 - 1 '/a b.

Téléphone 164

Toutes Assurances
Hôtels, Pensions,

Consommateurs
Tente directe de l 'importateur

au consommateur , d' un arrivage
de 2000 kg. IH-30441-A 25111

Thé [eylan Orange Pekoe
| à fr. 6 SO le !;ç* . Envoi franco
contre remboursement. Echantil-
lon sur demande. — Adresser ot-

I fres sous chiffre C. G6342 X. ,
Publicitas.. GEftÈVE.

ta à copier
est t. vendre d'occasion. Prix
avantageux. — S'adresser rue du
Parc 71, au rez-de-chaussée, a
gauche. 24708

Piano
est à vendre. — Ecrire sous
chiffre P. Z. 453 à la suce.
de I' . Impartial». 453

AfSuirc unique !
Violon d'artiste et ins t rument

de solo de lre classe , avec élui de
luxe en cuir , cédé pour 390 fr.

j Valeur 500 fr. Payable 50 fr. par
! mois. - S'adr. rue du Parc 79. au
3me élaee . A droite. 2'773

TIÎ6ÏÏ"
Tour à piucvH. neuf uu d'oc-

casion , est demandé à acheter.
Prière d'indiquer la prix — Ecri-
re sous ctiiflra ) J. W. 347GL au
Hurenn de l'iMPAnTtu.. '.A7ïiï



Puerez ^MHIHMP COMPLETS DERNIER CHIC (ff
f̂e W PARDESSUS MODERMB

TA G EUX ^̂  
COS

ïUHES FJM
ïAKIE jj

SU ' ™^ ^ •* ¦?$¦ 0 Hï

I 2 Léopold-Robert 58 Ll [iilI'È'f ÛliSS Léopold-Robert 58 JJJ | B

H PULOVEIK A ROBB Di CHAM.BRB K
M miœ m I/UNE . w «s SE FEU »» m

Usa r©sâsaH*«S f®tfé «ï«sEffis; E®*SJ»S EafeaBaBSÊes w«®»œs c-s&sfcW'&isI.-racfip aai pf
Hfpj j Les M a g a s i n s  sont  ouver t s  les dimanches  «de décembre ___=

Et'quelt îs à vins
sont à vendre

S'adres. a la Liuralne-Cauuolsiei
Ij éopold-l lobert 04

.¦aaa^w -̂rwiatarM,*tn .̂rMaiawanaiarf âu âp^* îwafl.Mw»ff. -WMftw âr- ,'t*'' -

!'i\>  ̂(p) -̂  ̂ sfeis !
\-*. '4 PôïlEîS
XLjt Win njacken
/ j \ Pullo vers
l i feV Gants

f  M w \/J '252&0 ^

--.ff !" I* Drainai!
JT  ̂ Z%'_.. Léopold Mari , S'3 1
/// lia Shaux->de>«Fonds

/</ Tiiuhres S. B. NT & .T.
a»aiaw ap ujaj»j» î«aa.j »«ajuaugM«^M^̂ ^a n̂M»vaaqwaiaia«aa«j-jMaa»T^̂ l»MB p̂iK. iaj »̂.an--g?ll

1 m-miimi—«Twrrn m—am—rrsvrrcviï-srmi-mto-w- ^mii—;€-TTmmmT_ Tms— \^—mmmm ^m.mTi—SmS\—

Nouveauté !
i

parasol* ;, tentes , bouti ques,
cabanes , maisons , etc. I.a solidité de ces petits meubles est très grande et permet
de les util iser comme meubles véritables. C'est ainsi qu 'une chaise, un fauteuil ou
banc supportent très bien le poids d'un enfant de ii à 13 ans. 34875

Prix de vente : 00A . . . .  Frs. 75.—
0013 . . .  . Frs. 45.-

===== Envoi au dehors contre remboursement ¦ ¦ ¦*.¦¦ -*
Agents exclusifs i

Papet-arS® Coui*voifier
Rue Léopold-Robert 64

S. E. N. & J.
ii a» M ¦[¦lima i a—ll Mlll a» !¦—« — mil II MI I M —I^M—^—aa »»a« m_ m w_ ^m_ m_ m s_ _ ^i \ s_ m_ ^

TRIPES fraîches bouillies
samedi matin au marché

J K I ^ J «521V, ZURBUCHE M , Lffss

xJiBLB%'̂ M!Ŝ Ï  ̂sa _sLt__Ë^>î_9, _m_f
Wons avisons no '*•* clieutô le qu 'a côté Un nos modèles lau—

li i i ' i e is  en argent 800, 001) non» a \ons  en stock les modales
ur uenl  .Suisse : M u m n - i  Rose. Palmelle , Filet. Centenaire et
la R ine. — Sur demande, nous pouTona également livrer
u 'inipnrie quel modèle , uui meilleures conditions. 2SI06

Bijouterie DE PIETRO
Rue L6opold-i\ohi!ri 7 4 LA ChaHx-ile-l-'oiiilH

TùlOttlione 533

r.A ixonirnss" ||f|%

. j g fc 'î Mis i
Où as-tu trainé si longtemps? Et ce para-

pluie qui n'est pas le nôtre !
#î — Non papa , nu me gronde pa-. J'ai fait M
Q-J une commission pour grand'maman , la :,

*t^J pluie m'a surpris et je suis anivé lout M*
H mouillé. Elle m'a bien séché puis elle lj|
al m'a conduit au Magasin EDELWEISS , à f f i
â*j ---j  la rne I..éopnlt-i-Kob<-i> t 8. où il y fa
SS a des parapluies , encore des parapluies jg»

un immesne choix de parapluies. Elle g^
9 m'en a acheté un beau et solide et ce «Wt
*9 «qui m'a surtout fait plaisir , elle y a fait 

^%g graver mon nom et mon adresse, sans H
»j|£ que cela lui coûte un centime de plus u

Es- tu conlenl papa?
— Oui. oui l'as- tu au moins remerciée et j;

embrassée ? !

Wgffl — Penses-tu , sur les deux joues quand même jS&|g|j

^̂ ĵ̂ ÂTmiMi^ â-̂ P̂
PROFITES!

Belles BoBBBCBBBCes la livre 95 ct*>.
f*BBaEB«xl«iBB'iBB-E5S le Kilo -©«t* cts.
©sreaHQsg-œ-s „ -SO cts.

IBcaes SSBB-tfSfiv-es
AU MINERVA , roe Lffl^^̂

rt 66
SH reco miiian 'le . iR-247 J ZftPPELL*.

Jambes c©yrfo@s
sont iii im-MiaiRin a -nl  corrigées av¦ e. I- CORRECTEUR
IDÉAL. - Demandez i i i n s n e c i u -  A I» Aellen. Renens-Vaud.

.1H 45103 1 Kli -Jô

ÉTRENNÉS pour IMPIES vt ENFANTS 
' 'fl

H 
 ̂

WOjPTga A8BORT1WEWT H

Gilet laine TabllerH et Lingerie l'arapliuoH
l'nl lover» [MoiiNCude hm-eati I.lnsrerlo rha»tle «le laine

«j aillis « abax «.iami choix «le \„_ e t  Cornets Ue u rs rorsiisc
W Sacoche» ¦ 

&rT _ m_, . 45 ¦

i .f» ri in i i ini-iiHS 16 âl .10 «Iwa- mon* . i< * Btn-xnsltt -en amvt -ri t l -nuin lu i\ |2 ni «•! % a 6 11

ÎJWnnœ
'T™ Aw I-HaÉM Eownrre7""^"

^I , 1 :,i, rA-.- wS ;trlinls Plaies d e l'HO tel d- VU ie Z 2Ô205 I

99

Nous nous permettons de rappeler que les pro-
té gés de 1 Orphelinat communal au ron t  leur tête

Pour préparer les paquets t rad i t ionne ls , la Direc-
tion se recommande à la générosité publ i que.
D'avance, reconnaissance et merci aux généreux
donateurs. - *- - • ¦ a5i 16

Pour Seŝ  Fêtes S
LA MAISON

fil» Si 'IF £ <u>» S sL, S M SLt ft% «J?» r%e

Hôtel-de-Ville 37 eS 38
vous ofTre un superbe choix en Bibliothèques. Tables
a ouvrages, Ports-manteaux, Petites tables fan-

taisie. Sellettes, etc.

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

Jetées pour lits turc, Descentes de lits, Mil ieux
moquette et l ino léum

Pour rideaux : Popelines, voiles , soieries,
velours

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

Belles qualités . -.x,.?. Prix avantageux .
iHiwiww'itMi^'N^'r i>nw lt'i7M i i ii ri ' 'i ii iiii a-iiiiip iiii i/'i'iiBW'oi i Mi 1' iniiiiii-

I

l Magasin spécial 1

Rue Keuve 5 Téléphone 14.79

% %  Corsels sur mesures j
t^-Wn ^eânaures - «Saines
Ky ,f i Soutiens - gorges

\ llflW'iill? li ^
es <-ern ''>res nouveautés de la

/ JHîHïIK' marque«Warner ss, marque mondiale
V̂ L W\ " sonl au comP' el ^u meilleur marché.

9^ rii4m au plus cher " 24IGi

M | LJ Voyez les devantures

11( La vas e ei Réparations
\g_  ̂ Escompte B %

Se recommande :
Mm« €. Steudler-Moritz

: Menus de mue ei oïdinairei imprimerie LOUItllDlSlf.il
l Exéculiou rapide él Livraison â prix modérés.

avec IXMI1 ». ï \ lv  à vendre, près da Lausanne
Etablissement bien situé , sur roule Laus-mnn-Berne . arrêt du

train.  Gr/iml bâtiment de 3 logements, av'j c rural. Jeu de quil les ,
pont de danse couvert.  480 lires en un seul mas.

Affaire inléressante pour preneur aclif (agriculteur , maraîclier ,
ctiarcuiier).

S'adresser s l'Arjenoe Romande , vr ati » d ' immeublen . Neuchâtel
nu Chaux-de Fonds. A. STAUKFER, rue du Farc 42, ou F.
PI Ê rUb ;. rn- du Parc 71. • 25331

H il j Vouveauié

! L e  

crayon-mine K0SCA, toujours prêtai écrire
S contient i mines d nTérenles : mine de graphi te
Il mine encre, mine bleue et rouge. 2l)0.'i2

Doublé fr. 17.50

Vente exclusive pour la Chaux-de-Fonds

il Librairie - Papeterie COURVOISIER
64, Iiéopoid» Robert, 64
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I jilj [gfJE»a  ̂ mier  livre de 
guerre . Des millions de lecteurs commissent ces deux personnages. IN

| s__Ŵ /̂̂ _m̂ J_ y it%_i____ _^^______ĝ___̂ ^^ ' "̂ __^^____________^ voudron t  les voi r  vivre su r  l' écran . Ils r ieront .  ils pleureront et crierons ensuite : 2.">21 ~

1 J P O L Â  N EO W\[ I la 9ra"l®s v@d@tte UM imstressloramoni film fie mœurs i
H ¦—"au. iiiflifai**.' "'" '" _m st B 

*85"CTE®H*'-&S'2§«.B<!eH'H''a**a n

H Colette G"i-maine Thomih R^msbotlom Ho-:<*no7-*le Tnurisies américains , in terprété par AIÎCC J o y O Z .. Al?I?» O'/MilSSOI? , H. B. V/&n?er

| @«BBBBe«aft B»«B» «l«e clnasama «SBOB Vlrné &*B'«5 «etf an raoïiea'ne Nils Asther , Carroel /vJ\yers

Î ^B̂ ^  ̂
ay 

THÉÂTRE, è L^TOL.LÔ~ ]̂H[B[̂ Bfflj

I i» Amateurs le ï. î. F.
Si vous voulez une réception nette et puissante , réglage

simple , toutes les longueurs d'ondes de 200 à 2000 métrés,
Haas changement de bobine» ,

construisez alors vous-même le

"Super il"
(Sunerhétèroii yne avec lampe bigriilc)

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

donne des résultats de réception qui surprennen t  même csux
qui ont payé pour leur appareil fr. 700 — à fr. 1000.— . Jeux
comp lets de pièces détachées pour construire  cet appareil à 6
lampes , fonctionnant sur petit cadre , fr. 230.— .

IVou» garantissons un bon fonctionnement pour les
annareils montés suivant nos p lans. Même ceiui qui  n 'a aucune
idée d'un appareil do T. S. F. peut réussir. En cas (l'insuccès

I 

l'appareil esl révisé gratuitement. 24230

!̂ «ïw-E:-2»fflIl*8BBSB"35 BraaK&ttaâs
ï f! __ Appara Siis T. S. F. jliiQn Ifiinnflnmifin

À i M ï l  m__ -l- WA\\m. -  ̂cHAWît.&E. fr-oNDsooou uuoyouyyoi Serrc S4 .... Tel 8.08 1
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iB Ces prix ne sent-ils pas avantageux ? f i lm venez sans engagement vans ren- WÊ
Ŝ faut-il plus pour vous convaincre ?? Bre compte Des qualités t\m nous ôjfr» HBj

WÊ sucrier en niefeel in,ériT0r, Damner ï̂zîz 1D «, Trains sur rails , ̂ ,, voilure nztto»™.., 29.50 H|
Wm i £j5 195 15 pièces i a.au 2.20, 3.90, 5.50 Clsaise pour enfant 2.95 |p|
i B S QBPHIM à pfl îp - '̂  • " ™^*«~» lh M* façon esectrinue ours en peiuciie | j-1
H ¦ I »»¦ "¦««» ¦*• ""¦" ck'!e* comi'le* a remon . fifl in fin _ (t En ;'Vl'c voi5t* R 95 R ™ H
«wS ssi "vec --a en oi Rn o1? n<. f Rnrnifupp I!P ruïslEiP ter / aU. SU.UU- ty .iia i-ran .ieur 40 cm. u.tu g -ys jg|
Il g" H p '» '*"- » « ""M 27-50 U.- U.- Mi «ïiui c Uu b^iïltf nÉiwrîPP« aî!im!niiim I r a|g5ac| porcelaine décorée. OC B0P8S Û.ài, 6.75 USjSWilî l Û dlWlN' nSullB E _ M

® !!S B PlatoSH ^i ssuppae bor '- "t ckei , ie pièces iw." , __ _ _ |  n K-^ I Q R O  si *Jw BalI I*3*! ndRHra <u VCH GO décors très iiiinPPh 1 7!) 3 751 > H.OU, » It .ou ra *m$|

^^! riche s 9.50, 12.50 ssiRSP eo pièces, depuis oo.- «„.„„ 1 9>: Porte pociigs garnis 1*1MH !a£9 B !; HUiUO nour remonter , 1 .tu -- , «j - _ .„ H pffl¦ si CeMSe â fruits av^e 3.90 Coupe â îruils dem
cv;s,ar 2.95 fiuios „ Fiat " 1.95 -J^̂ *T*JIÏ IS1tWç(t -a.-?va ffl  . m .  -._. uADinnAn inca?sa- _ ... _ tin _\ ^

mp _tef &
-V_l ZàW W U omliiite in lvr i  l i re  avec Q EO I (J IÎSîEiK iS ,, i * I /îl / Hll E «5* ?SÎ
BB «» | pnîmn à feiSSJlQ ÇalaflIflP PH HflPPP lumière  leciii que O.SU ' mV^O blés. I ,M, t,BU ¦ #  ̂

HB Ul | GBUPB 0 îrUllb avec pied nick-1 OflllSUlBI GIS VCI I B n..„«„h™ ll«.«.. A|M<. n««n„u i Pfilin^PQ incassables C rn | H

B t t l  C Qn R »in 19>if| ^i n i-a- ion - 
«»  C CO 

SUPC^ liiTlGÙ» ,0808^1' ™UPBBu parlantes D,SU I J-«
BC| "¦'"' ' 

",™ •̂ ¦"';' c,is,a1' nèeors r!,isin "MWi a) «U ectaiiaue ï^ ffl RHfflâflS 
S'fi3 975 H ^^! ï« "I cnneaDH nunedeiiiK COBîBSSH inoHydaniss mm compresseur 1.75 Bougies -ffinï a lé w cts 1S1

! In Ŝ  B 
de latde , G A dessert , fl Pfî manebe cahil i l 'n . fl f (a "Be ES

152 j li[ »/. •>«¦ 5•— la '/. - H.afl ia ./, d, 9.- j m\m 1.95 j Fugues ,,s 6 boue* 90 cts 1 -s I
¦ 
Bfll Mouchoirs, "Pochettes «Ilup éSIOrme 3UX rayOEf SJ "Parapluies !̂ ^8¦ ^̂ m fantaisie, bingerie Boufles et BOU@Êes Sacs ^

ou
" Sames

^pî P opaline et jersey soie pour arbres Pullovers ^^^|

I^S^'j Ŵ^O^i^^^ai^œlw^^îM 
IjP&^iy^-fyifs! 

HpSSEjaWw PW^^^^êwt^^^^^^ll 
Le ma 0as 'n reste ouvert les Samedis de Décent ,63

fe^W'al^̂ ^t^œt^̂ ^̂ lr^̂ ^î ^̂ ^̂ ^MP M^5nJ^*^Ë^m aSfe%S?5̂  ^-̂ ^PsS*TSS^̂ ^8 bre Jusclu'a ,9 tioures et l>-s Dimancnos ',16. 23 Sç
j>^a^^̂ ^)JMJBWBa^^^aBfiwy^^i«5 ¦•'¦>• w^-^É/tafé^^^'̂ Kol et 30 t->ectirn*> "e ds 1̂  à 18 heures 'iôSU'i .t®

L'IHPARTiAL Biilît tOUS ;GS iOllfS, Slî .. ̂ Ijfle. • Pris i jjjjffl&B. 10 Ct.
BitMiBw t '̂̂ MMWJit'WJtHiB.^P-BBWMi'WHjUitBBWLBJBHJK m_m_ iT<r_vi_ 99-_j 3___ mm_ wmmw_-_mimaam_ ^^ _f F ri \ V_ K mtW\1T¥ 9nH_'-_nsr ŝV_ l_ W} â\at__ n_ ^^

Aii^mÊimm i

I

Bon petit ¦ ¦i -.-.he s'.re pour la danse et concerts est deman- !
dé par un Hôtel de Neuchâtel pour les Fè-ee de Sylvestre i
et Nouvei-An et après les t-êtea pour les dimanches de [
danse. Conditions d'après entente. — Uffros aveo prix et j
conditions sous P 2805 M à Publicités Heucb â j
tel. P 2805 N 25ï22

¦¦I i 11— niiaai II Ma—M ¦ É—— laaain ———I «Ma——— Ë il n m ¦

€c®k internationale k langues
Rue Léopold-Robert 35. - La Chaux-de-Fonds
Coui-s cn IOUICM langue*, (^ OIII 'H «•<>inma *r«*iaiix. A tout-.1
personne qui s'inscrirait avant le ler j anv ie r  pour les cours 1029 il
Sara accordé ur:« réduction de 5 à 10 fr. Commencement à conve-
nir. Téléphone îOi. P. -3:07 G. 248.de
•w-*_———>-———B——- imumn ¦ WMJ»I' -*m—i*t _ .wj m—slts—Wur tm -inrutrl w_m__ -~mS__m_.i"ll_j ' .. i . i ¦— 11 -m_m_ _̂m_t_m-~_m ^—m—r_v_



à crédit j

[Buffets
de Pei-vico

Chaises !
¥€lfeies
Armoires

à glaça

E Lavabos!
Elis rails f

Sûivans Ksi
#

Gramo plioues !
Disques

i ®
Ponr Messieurs

Complets
en dra p fantaisie , veston

croisé

Pardessus
I eu bon drap, forme croisée î

ou i nu ' a i i *

Pour Dames

Manteaux I
M O t t o m a n  ou velours de H

laine , nouveauté.

InoBEsli
laine et soie *j l; 0 | ]

1 Facilités de paiement li
absolument uni ques

Versements

I 

Ouverture immédiate  de I
Compta sur préseutation de I
puidura d'identité.mm

La Chaux -de-Fond s
I l,cn|iiil(l-lloherl 8 t

la seule maison qui
fan du

Crédit
•ù lou§

Le magasin est ouvert
B Dimanches23 *¦! 30 décembre

de 14 à 18 heures

BffliMflMHamBMEB»a^BaBfflflfflBM!WMM tt rTffitoBBffifi5f*ltffl HMfl8BH5ftBiagF |̂jBBflg*3  ̂ 'j -_ 9 k&m_ JG__ &&_KB£B&x__m

&__ lf lJ_j___ ^P.]< ™&B£3_ l%

m m
m Rien que des Nouveautés de cette saison soldées avec des m
m Rabais sensationnels 1
mu " Wê.- IHH *&¦ ^ UN

m Dlmauchc 10, 23 et 30 Décembre, les na^asliss sont ouverts «le 2 à % heures m» Q

p  _ mmL-m_ mmÊÊÊiÊÊaÊmmÊLWimÊBL -wmÊmmm ¦ ¦——^

1 WÈ €lis^@SS1ilS 1

coupe moderne

I Hj 110L- 100.=- 00.- 80.- 70.- I

I Complets croisés, 85.-, 75.-. K- 55 fr.
Costume? et Pardessus pour gara»» |

I 45.-, 35.-, 25 II. un» |
Grand choix en

E^Uailowers &l Gilets laine
OTinadl-sacBc-en, Pantalons de sport

H.A CBSAUX-DE-FONDS

gjg|g Nous venons de recevoir un réassortiment de ŒSfi

I ï@ïies cirées 1
de qualités extra-lourdes , molletonnées , et de dessins tout à ¦¦ - •'

; -.|B fa'1 nouveaux , que nous oflrons à des prix d' un bon marché ffp-fl
iff| incomparable. aS i g i  JP|
8Eï3 Largeur 85 cm. 100 cm, 115 cm , t3o cm. Gffl
WŒSL\ le mètre 3.25 

~
3^9sf

~ 
4.65 4.95 BSR&

I Flainsiis ic Ici Balance î. S
JSpS Rue de la Balance 10 La Chaux-de-Fonds |8p9

Oi-BSIBOOESIO

"«•¦̂ «¦̂ "«¦'¦¦¦¦¦¦ «••ML'M W_WÊ_W_ _̂W_U_ _ W_ tmÊÊÊÊs_ t

lànlOflIDnt fifil lace sur carton. Librairie COURVOISIER
l&P&illiSlll llll J€le&«&» Envoi contre remboursement .

1 £̂  ̂ 1
Jf P ^  MAGASINS DE L'ANCRE . ,

ID, >ui L(a-*ui.-i ngi i- iT, 1| %___T_\

vous présente une très grande variété 25188 j

H d'étreimes utiles m
pochettes mouchoirs
l i n g e r i e  parapluies |
tom-pouce pullovert
peignoirs coin de feu

m pullovers robeUc^. M
m vêtements  ̂vêlements pSL m

¦CBroy» l»»»'Mig**""""»* *̂™"BBMKnlSM*flaw.*-eL*BanwB«Ma  ̂
-¦ 

~-- .H n m Ê U M m i m n-nww* m̂_w._mi_-_»_tmaÊÊt_wi___m_ m̂nm JBfi.

i*F* ON PEUT FAIRE MIEUX T
Venez vousen rendre compte à la 8raî$erie (le ici ieiTC, 1er Étage

Le Samedi 15 décembre et le Dimanche 16 décembre
dés 14 11. de l'après-mi.li , aux 251G2

des Tribunes du Parc des Sports Chaux-de-Fonds
Les quines lui* , que: Gr-M Jambitus, C&iNita *l<> î>0

morcfiiux do NM -IOII, Ole**, CIO Kilos «le sucre, S'iinipcs
«ariiiis, etc , IMO SO\T l'AS l'KOlllS. ILS MU NT .IODÉS

.Z:tr SURPRISES &£°U£«r:£S Cartes gratuites (
WwnBimimiïïi — M IIII HI' -I—a-aTinrtaflTninriraifflraMn^  ̂ H

A l'occasion des Fêtes de fin d'année nous offrons 31
gratuitement , dès aujourd'hui , un superbe Calendrier, pour tout
achat à partir de fr. 10. — . ,. a5i8 g

S éà \ W A lû î!iail8Slsrc: Sffl|S8C i
|\VI Ch. DEVINS g

I ^^^^°*^̂  ̂ S, Rue do la Balance, 5 . \
^*****0 Timbres E. N. et J. 5% Téléphone 21.79 ; ;

i Chaussures fossile nouveauté pour bals , soirées et me i
1 §now Poofo et Caoutchoucs grand choix , toutes les teintes m

Spécialiste en chaussures imperméables
• pour le i-slii . pailiiH. pour la moniagne

Prix trôs bas Voir lea Etalages

Le Magasin est ouvert tous les dirnancfoes de décembre



QQ Jm\j__ j. Les robes de chambre
cjr̂ ïr?  ̂o~< V Les coîns de feu

Y-ë l^Zié&ÊÊïmk \\_ e* €°mP,e4s de *ki—

_^ "-t̂ > r^^Z/K^'/?\A^^il W*vTy I Y /
S
\_^^*\ Voilà des cadeaux

tÊÊ^^r VW / I' flF ̂  vil/ \ 
qui for.t p la i s i r !

ÉS Miil&»GUE
B̂ 

/V 
ŷ JL-/S (I ÎBHjf^ Wr e*̂ ^ nuTBBMIffHfffB ^

Âi.vA A__ w__il _̂_ &^4̂jt&'___f &_'__—

25176

30, Rue Léopold-Robert
T"|-TiTTlWllfnlBLlwUrBl IIIIWll Lfla'^TlYHnMnXfMirnllif l Bf lTBBB..-BaB^ iTftîafTm

^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^ ÎWIÛlii*̂
1 EVItENftiES B»OIJR HOraMES i
I Chemise en popeline Foulard» Guêtres Casquettes 

'
'

percale Cravates __ . . .  __ ,¦ tricot Pochettes Chaussettes Parapluies

¦ Gilet laine Bretelles
I B 

" Boutons man- ETC P15481C 25211 1
I P»»'°vers ;|,ettes | I

LDH rtiriiaiicliPR 16 2.3 30 décembre le niaKa-dn sera ouvert «tennis 10 a 12 h. et 2 a 6 il. b
I Cbaque acheteur "î  ̂

Ans __ 9__*_t\_ _] B *SftHBWaVfi* II reçoi t un cadeau Ŝ1«SBI B"4CflHB I/1FVI w fll *C
| d'anrés ses achats | Place de l ' H ô t e l - d e - V i l l e  2

•-----̂ -smm_ _̂ _̂m_im_m_m_m_ â_mk_ _̂w_ _̂ _̂t_m_^m_wmim_̂ -_jm à»mi_m_mmWà_m_tt_ _̂w_ ^̂

m /  $&""*&*% i l

I A V I /  /L

if CADEI;
,L CEiT ETRE DC

CHEZ

1/corrodé
¦ MANTKA.IX-Ut WAV-A- VX WHIMKH-HAIITh' KltHÎ HAUTP. * .

TÉLÉPHONE S I  I P f_ nVc,Sâi*-~ Pa chaux de tonds
NilV b 3.3 6 léopold robarl, -4». «J

¦VlAÎE4SiNS OUVERTS «s
EÏMANDHE5 oc EÉ.ŒMEEE

' 25155 

MQIlhloc 7ÎHHH SE .R 11 (01*19.1*114 Les meilleures pâlîtes
uUUiU Q -BMlUym ®  ̂ «m•¦ ICil¦!•• 11 i - Les plus bas prix 19297

Rue des Fleura 24 - B.«a Ctauus-<il«e-F«Bmds I
**- . : 1 a , /

Scimerïi Samedi

La Maison llirifl
offr e pour tout achat de Fr. 5.—

un magnifique Calendrier
Elle se recommande pour ces articles

Chemises poreuses, percale, popeline et oxford
Caleç<»ns et Camisoles dans tous les genres

Comltiiiaisons laine et laine et soie
Un choix grandiose en Pullovers, Gilets pour dames,

hommes et enfants
Casquettes, Chapeaux, les dernières nouveautés.

Parapluies, Tom Pouce, choix superbe
Complets, Manteaux pour messieurs , toute taille et prix

Grand choix en
Bas, Chaussettes, Bretelles, Mouchoirs

Les jours de marché (devant la Boucherie Bell) ainsi qu 'au

Magasin industrie 7
Se recommande, - 25216

Jl. %3Cili§ranà.

Pour les f Clcs
Il sera vendu Samedi sur la Placr du Marché, à

côté de M. Monnier , de beaux

Parapluies pour dames , Messieurs et enfants ,
«l-ei»BBls ffl*. 4.50

Superbes Tom-pouces modernes p. dames et jeunes filles
Dos B>fl'lx.

Beaux Planâteaill d 'hiver pour dames
depuis Fr. 18-

P2332S C 25206 Se recommande.

S3B £*$&___ *__, 7 m» M_ *_ *__* _ w M A I *|. pour nos achats tsffl
Ê$j OU irOnS IIOUS dafltt d'année ?

A l'ancien Magasin Jamolli

;; 8, Balance, 8 Téléphone 12 9« |p
Fruits et Légumes frais et secs

i_ Assortirpeots «le ^Sses extra vieux
§11 Manier , Asli et Vins liquoreux

Conserves eo tous genres
S* Charcuterie de «an-isagne, bonne qualité

Timbres escompte Prix modérés
| On porte à domicile -2519$

Le magasin reste ouvert le iii manche de décembre

%çr- Boucherie CHEMINE
/C-SŜ  ̂ B3&*saB**ai8r&«a:<<zs S© ° (près des Su Pomj es)

deniiera 2Ô210

Sa viande û'un pouSaln ût 30 mois
abattu des suites d'an accident

Ragoût depuis fr. 1. 20 la livre sans os
Tranches et rôti  fr l.SO » » . .

Salé cuit. Charcuterie — Cervelas, I fr. les 7 pièces.
Gendarmes. Saucisses fralclies et cuites, 1 fr. la paire

ménagères , pliiez I Se rec T".̂  gg^;

__ mm_ ^m_ tmmE ^î ^m_ _̂_ ^sm ^^mm ^^i ^M ^
••«•«o'iW9«98©»*«»«»»©o«if»«'e*o©9©««ias«-»e»<»

i mrûl 10 gécembre, a 20 Heures i
I Grande Salle Communale f

1 S organisée par

• Société de Secours Mutuels %
• aux Orphelins •

Î 
Conte de Noël en 3 tableaux — 150 exécutants $

Prix des places: Fr. S.lO et H.<f»0
S Location :
5 Magasin Louis Ruchon , rue Numa-Droz 92. ïl/3',1
S » Adrien Bertrand , rue de la Balano: 13 S
S » Witsclii-Ben guerel . rue Léonold-Roberl *£2. Z• ••«•**»**©9»«B«©G©Bo«o<5a*e9©e3*e3.6eesij®««ftii!

AITENflON f
v _ Viande d'une pièce de bétai l de première

Ŝjn t̂^̂ ^̂ mff-? **e vent*ra * 

demain samedi devant 

I'I M -
__ _̂î_W _̂_ _̂_f i__ _̂ t \  PABTIAL. viande de gros bétail exlra , dep.
"^ f̂fiM/pW^S^al lr O.SO a i .40 le demi-kilo.

^̂ "« Îft HEâHEll Itagoût 
saim 

os à fr. l .'ZO le demi-kilo.
SB\ WSF \\ «N^^^ml 

Beau 
cuissot à 

saler 
pour 

les 
fêtes 

à fr.
t /w-Kâ  WwÊM * 501^ demi-kilo. ItaisHe sur le veati
l if j -rZ \Hf$HK£ llaffoût fr. t.30 le demi-kilo. Belles
IU//Sl_ \\E j _ _ _ \_ _W . roulades à fr. l.CO le demi-kilo, t'ois-

j L Ë / A ,  M$M__fml H°l et Prem 'f!reR côtelette» à fr. 1 80
(___t%j_ <_____4S__vSn' le demi-kilo. Viande salée et fumée depuis
^̂ _mSkt-m V̂̂_ Wy fr. 1 . — à 1.50 le demi-kilo sans os.

9r Saucisses à la viande fr. 1.80 le •/> kg.
Se recommande, L. Glauser. 25172 J.  Balmer. desservant.

Que cKaacflBBm flBB"<Dflrf-e T
m_ ^m_ _̂ wa__ w_ m_ swmm_ waÊ_ m--~mmm_m_m_m__m__m_mm_ un nu i IIIII I

^|K 4& <4$S LES MEILLEURS

^/£F_S vente au détail

* DROGUERIE PARFUMERIE
GRAIIANO

PARC 98

EXPOSITION
JUDÏ-EIEN GOGIER

PAYSAGES ET FLEURS
DU 16 AU 25 DÉCEMBRE

Ouverte tous les jours de 10 h. 30 à 12 b.
et de 14 a 17 h.

GRANDE POSTE ENTREE LIBRE
Entrée N" 1 — 2me étage

P 23318 G 25166

jVlontré E C° Cordeaux I
Grands vim des meilleurs crûs

Prix très modérés

concessionnaires : A. CRIBLEZ & Co
La Chaux-de-Fonds 19822

U lllll ll llliiBI Iii ———BB—â ——^—W

GRŒPLER
EA PHOTO D ARI»

PSTC 10 --- c&de&u toujours actuel
_ i.i  _ * r*. toujours appréciéTéléph. 10.68 ' rr

GROUPE DE FAMILLES
25137 ET DE SOCIETES

ÏÎÏ Choucroute T Escaruois ^ï fianthrinilS -T'fSeslirili0SI
d'une bonne garnie excellent: renommés  ̂

,
«*W-imMt.Mim ¦¦ •¦WftWP m m soignes

Ruo Léopold-Robert 84 Téléphone 7.31 19939
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SUITE TECHNIQUE ' No 9

Déjà le système de construction de la VICTORY est imité.

Est-il nécessaire d'exposer qu'une nouveauté imitée se trouve approuvée même pax
la concurrence.

C'est donc la plus grande garantie pour l'acheteur. Jfl gg40 z 25199

VICTORY
INITIATIVE VICTORIEUSE dans le domaine de la sécurité

PROBLÈME RÉSOLU :
Suppression des poids inutiles.
Augmentation de la résistance

Albert SfflWDT S. A. £ ̂  fRJIZ&P A. 0. S™? *
GLAUS, LEUZINGER & Cie A. G. IUFSCSI GRAND GARAliE LORETTO,

Aar u Soletire
Albert SCHMIDT S. A. F. HAI1SCHER. Garage WIDLER «fc HURSCH ,

Bâle Schafïhouse. St Gall
Aug MATHEY. Garage, R. GLA lT. Garage, Alfr. Sl'LSER,

La Ch.iUx-de-Fonds Willisau Buchs (St. Gall).

VIC¥©StW-§IÏ .  ¦ • ¦-«• ¦ ¦ ¦-
. . . . , 

™

;.#*?'¦: 
• ' •

maison spéciale d'aitkhs Ue mode pesi faieurs

8 
Vos Cravates «ira*
fillIUrlS Hirnu lue

ChAfinlCsPc soldes.11̂ 111191 9̂ lîggsjis licites
1 Chapcaill dernier en

L-Rrtert 72 -:- Emballa ges ies FStes -:- M. 14.03
_mnrtmnv» f̂ r\f mT s m iryf "'- ^'m ~̂^̂

PAUL LUSCHER
RUE LËopsId roterl 19 ¦:¦ U Chaux-de FDDds
Immsii** ei.oix eu galons fantaisie — Boucles Strass -
Fermoirs 8t«*ass — Colliers Strass — Colliers de
Perles — Bracelets de Strass — Fleurs — Oslntuiss

ouïr — Qalona, argent at or.

mr PRIX THÉS MODÊHÉS ¦%__» 24711
-———mr—mt^————m——w—mmm_—-m-mmmm-m_l-m—-S—m,-m—mmm—s——mm_immÊm

JÊp Offrir un CADEAU en ^^Ék
JÊr Hflii3.*§r*eir i*e Ë̂L

f H» RSiSMSSMl
B Um «le l'Envers 23 _ H
\$& Cfmi s'assurpr l«> suecès &ÉJ3

y $jj jk  Voir notre choix et nos prix JÊj ?
^Mb- sans concurrence J_ \W

n̂k ticnwoa 
m% 

cbolx ijf f l f r
ĵre&W Téléphone i ».7 2 d̂fSpT

pi5r§|
f 1 Nouvelles sonneries CH - B

WM lias prix. Garantie sni I j

||iiBWiii|
I 6 rue du Marche 6 |

taillés et j-ravéR. Objet» d'art
on porcelaine de .Saxo. Tapis e
cniia.ins en cuir peint. 25208

Voyez nos devantures. Vliillcz
notre Exposition et informez-T on-i
•les prix av ani ayen x au Ma R asin
N. UCLNI O. rue N*-uve 2. En
(ren Place du Mardi ». Ouvert le«
¦ iinv inrlieR 1e diVra-mb*-**. p2Sflf!4c

M ®*mm MWtn
*pêi*li«*ur

ST-AUBIN
vendrn sammll. sur la Pla
ce du Marcnê rie la belle

«|l
à. tins prix

$__!__{ Se recomman le

dOO cal. 10'/, iiu . eal. 17Q A.,.S.
nlaq i ié , 10 ans. Pari» , «art. «lorn .
13»i 34 in-iires. S'a'lraswrt'a*«c
l'OHialo (ifi in. I:U I:I;I.I; I : .Y: .''. . . : . '¦ . ¦ . ; . ;g6l80

Carnets divers. &»«

EBBBlB|>5B<a»flB
•misse. niU'ièl-s ne lama- , tables il
ouvraues. niihui s . uorla-ifa, eic
'oumarez p i ix  el qualité Kclmii-

t*es li'apim reils , crédit , ré n» ru-
ion», fournitures. 2513','

linniR cliwU ' k iî iaii ' l  cuoix.
Voix de aon Moilre ,
O léon ,
Colombie,
l'olyilor .
Disques raclâmes à

» 75 et 4 50 fr

MAGASIN
Rue du Premier Pars 8

Chaîne
«i Uni "Il » (MO x . -.SbU i , iTOxq iu
neiire . en acit-r spécial , asl s Vin-
Ire pour cause double rtnidni
Prix nTanla yeux. _ . 'V6132
S'adr. an bùr. deSlSlmpartlnl

| .

Timbres-poste
Lia grand c!n>ix ne trouve chez A
Matlbuy . ru* Numa Droz 74 184ÛU

| AU GAGNE-PETET 6M$klS^^
6, PLACE NEUVE, 6 |™^^

Y
^^^P^e3Ii

T r^^^«UigjB—.—_l (u [jjiJiHijt p iHftiL. JE
Caleçons et Camisoles po,ir mPSgieiirs depuill 2.50
Caleçons et Garnisons 5"UB ^é ,B'k,,no"- borme 3.90
PViQrv-iîeoC! rM3T>r>ilo pour messieurs , bonne qualité , dessins C

|A| UlieiUlbBt* ptliUU fci modernes , la chemise avec 2 cols «•"

! Complets mécaniciens, <*uali •-- «"-* le Tegton 5.-

T.ïna*prïp r]a rnnlpnr poa T àam '"- bel*8 «n»Ht*. ia c |pH JjlUgeilC UG OUUlBlii parure 2 pièces, chemise et pantalons O.

f S œ i s È È n  JViOUCnOirS rouges ou jaunes , ourlés , la demi-dorn*. <J . \j Q
pw^M TlTnnrhnïr--; tn coulear °ur iê8 , p° ur messieurs, 9 q^

lllÊli Mouchoirs en couleur - p°ur "ar ^ oDa - . 1.65 ^
|/r....i- .*jy„, blancs, ourlés, pour messieurs, f t  n r

Mnnrhnir-î-'nnr'hpttp*-; f our iîmea - t»'ôs jolis modèles. n rn mj à
W_WjËj__\ . -WJ-'J U.U1UUù jJUUIlBUUUaS la derai-douz. «a.Ow

Mouchoirs .blancs -,our clameB , avec 'nitiaieB - 2 50
î>,-» "KTa-n-no-ï 'hl Tnr 'h p^ pour tables , grandeur 135/150 cm.. 4 Q K
|fe- P̂ PP LUdlLUIiëS bonne qualité , lapièce TT.SO
K uJÉfîijfvSj ÇJ pY>T7*î £+ + c «S blanches pour laides, ourlées . A BR B

mm Coilvsrtures Jaccard :̂_r_% à̂îB x̂w 9.-- p
:î  Couvertures Jacquard po„ r ffraDd9 m, 18.--
BS ŵasf PÎ ^P SIIY enea(- r^s' Benre filet , très jolis sujets belle qualité O OC

M«litW®w POIITT -P - 1î "r **' '̂ ^ J"'' B modèles , bonne qualité , QUUUVJL C-11L.Ù grand-ur 190/250 cm. la pièce .̂ 
Kffâwra  ̂ /*l_,.-.„„ l i . - genre filet , w rand .modèle pour «couvrir 2 lits 1 Q
|̂ g  ̂

W i -

a iid .- iir 220/320 
cm. 

la pièce - O.  k«W
fflÇïsl î  ̂ Ptriarn ?) "s mo'ie'on P°ur dames et messieurs j f l  Ç ^ Ç S

_ WÊÉÊÈ HrS_ 1 n l Î P_ J i P ï ï i 1  ' * J""e l»°«'''<;,lt- <"' couleur brodée «̂j
^̂ ÊS_ *_ \ UlUlllillIlilll . ii 'iiir cliaque aeliai d au moins 

Fr. 
5. —Mm l Calendrier 1929 •"""" «"," .a-'"""-™

1 ' Librairie-Papeterie ûu Nantie i
riaice du Marché - La Chaux-de-Fonds

I GRAND CHOIX EN

S < ESwr©s -8i9éflfflr<eEfiEm€ss
H Livres d'images et à colorier
I \. Jeun de f «-aiBiilS&s et pour Enfants

Télép hone 2614 ___ ¦)_ Service E. N. J.

| Fr. 0.25 la pièce ¦ „«¦¦«»¦« ##

Tlinrebs-tes Escoinp te RJ«etiHcB*fili>«elltx»Ssi

¦̂ *ira»i p'ïM^H g
B

Ï
JPIBIX : Fr. 2.25 1

KsBV<n>fl au deBaor** contre B*<eBa>B»*i»>ufl's-eflfl**efliitf

R«a«e IL-&-a>-5D«»l«S-R«ol>-ertf <&4 2 J4ES i

^lailliJBaiillIllIMMHBliW^^^

RàfflEflSft Pf-l f f!  ̂ (©p* snr carton. Librairie COURVOÏSI SR
KPtjiUEul lil J@*olailB Envoi contre rembo ursement ,

l'AL- UMEiiR
., NUHLEX "

supprime les allumettes

Dernière Nouveauté (jaranlie.

Cadeau utile
Magasin Un roi s

if sni PLACE !*tEUVE 11



1ALMANACHS 1929 1
$ ipi 'll lllllllllll li ' ll lllllllllli l i il ll lllllllll ||||||||;| l!||||||OIIII"ll|||||||||llli HP [$
œ Viennent de paraî tre : z*486 Ë
!S BImcnach pour Cous 1.— ==
i§ Hlmannch du Cinéma 0.35 2
S Berner Binkende Bot 0.80 g
I® messager Boîteux de neuchâtol 0.75 ©
[® messager Boiteux de Berne et Veoey 0.60 

^[& Blmanach de Senôoe et du Léman 0.50 [#
'--":.; Blmanach Pestalozzi 2.50 3
K Blmanach Payot 1.90 

^# Soggeli.Kalender 1.— ^=d Blmanach Hachette, broché 1.50 fer
®i cartonné 2.~ S
<£ messager Boiteux de Strasbourg 0.65 JE

S Almanach du montagnard o.so |
= Illustrations st tente de chez nous =
2 Strassbourger Hinkcr.de Bot 0.65 ==
— Iloêl suisse 3.~ U-.
$L Bgenda de l'agricuifeur J£
# et du vigneron 2.50 ___
© Calendrier Frank Thomas 2.— 9

[©1 Paroles et Textes moraoes, cartonné 1.25 Q
g toile 1.30 fc|
|r Blmanach mon Sine 1.— =
__\ Blmanach agricole 0.75 \_~
= En vente à la fg

| Librairie - Papeterie COURVOISIER J
g Léopold-Robert 64 =j

iWll^i-ilI'-.W'ê^^

Enchères publi ques
d'Objets mobiliers

à la Halle
r, « Mardi  ! s décembre 1928.

lès 14 heures, il .-, ru vendu
unr vnie u'euctièies publiques, à
la Halle , le* objets mobiliers ci-
aprês ¦

2 lits complets , 1 fauteuil . 1 se-
ciètaire, 1 cauanè, 1 divan turc,
5 labiés ue nuit , tables rondes ,
commode. 1 régulateur, 1 tilace ,
eiiaises , stores , verrerie , vaissel-
e. etc., 1 piano noir , ainsi que

d'autres objets, dont le détail  est
su ¦i . ' niii ". 251G8

Vente an comptant.
Le Greffier du Tribunal II

Ch Sleber.

tarie M Chalet"
Beauregard a . Le Locle

Téléphona 5 15 2U45
Magnifique but de sorlie en skis.
par CbaJn«" de Pnuill . - rei . crête sud

ll:iri« |iio- Itcmiroirard

[iSiMii
Hâtai de V i l l e  6

Tous les Samedis loir

Souper aux Ti ipei
nature e! m ctapfgîïùns

téléphona «JÎJ lTôtaB
Se recommande,

J KUII.V-ltKAl'ltOV
On prendrait quelques bons

pensionnaires.

«a«e bonne qualUé
Pour hommes . . . . fr . 8.25. 7.50, 4.©0 Pour dames, noirs fr . 4 75, 3.90 j
Pour enfants, bruns , Nos 21 à 28, fr. 4 20, $.«¥5 Pour enfants , noir». Nos 23 à 28, fr. 3.70, 3.20

H uoisercsàtoS ffi f S|wL 1Eft I souliers H

M Soylicrs à tts I UTILES B souliers m

m 1 Rue Meiiwe IO, la IM de-Fonds 1 m
(T 1" >̂ OrrnEliT ¦ ¦ __ * B"
SIISIMCI b i ftarfj nrÇllP pour hommes , r|ri.il nf «nf, pr jeunes gens, ^llliàlCfi S

B +M - ,  r , ¦ à U! iiCiïùUî façon courante, rtl UtiJiîUi K r :s ou b r u n s , , . ,- _ WÊà lacer , pr hommes : t out  doublés^ -- oui doublés «A P &**>**' boxca, ' Mdouble semel le , box j : fr .  ̂5o> 2g 5o > a5 _ _ ^ W  f p >  ̂  ̂
_ gg.- i noir , double semelle , ||

1®.50 Mes ï^rSrl'r RaÉiirr hommes - tiss - 14.90
fâggl I ne, mi-doublés soie , AA 5fl Ma'""* ePais e* chauds ,

|j | 1 
f r . 45._ 39 . 5() ) &$m*

v gris foncé et b r u n , Jg _ | g

i | Souliers 5KST?L haï»- p-^»-s. ' j souliers m
___ \m I f r c*; .,¦•. Sfë « ¦ HUyiUlli 4 a 12 ans , a r t i -  J
||ffl fantaisie , à brides , g Ir- o:) ' « 7-5--. **<*« cles de qua lité. (IA 1 * lacer < P r - nommes ,

dessin serpent , II f (IIP OfÇ Sar Ço n n e I S * 4 a ff . d Q _  3Q . 3a . et ŜS - 1 box noir I- , double HH
__ ***, en 1 LUW!i l2  ans > 49 ' ' J ' ' I semelle , Nos. 40 à 44 M

IM IT- I 
bCaU Ch °*l

X ' fr> 
c

39-' 15 50 rnmn|nt*, jeunes gens, _ _  _
ftB * B M- iQ.5o , i 7.5o et IX LDIDPlBIS bel le draperie , iQ 50

WÈŒ I rnmil Otî P. mmes ' ani " articles suisses , JK asï*H |̂ |-̂ § | LUllIp.Ul clos s ,, i ,,j ,.-*,. gh! (r 63 _ 5 . __ ty ^,- 3 jg2S$
¦ £Aislitf>rc " ioncé ou brun , fabric. Jfl  50

SVIlSlCrS suisse ' ,r ' 5,J- *•**¦-*¦ DlllIfl HOrï Pr h o m m e s , arti- CAnliPM
WË3 . . - .  fhani la i lf  P' S^Çonneis , FullOViJIJ des pure  laine. 3®!l : iCfS WMMM a brides, vernis , gar- 

J LflflDBdlB grand choix de dess. nouv., beau *g% on 
^V/ 4Jaii>» ^

'̂ | 
nis or ' art 'cle nche' I teintes , pure lame , _• 75 choix , deouis  fr. IIP. ' à brides - chevreau mm

_-hf o 7__ fr. 8.5o , 7.5o , ©¦ * gris ou bleu , garnis |j ||I
«^Oa rhani lailf sP°rt > Pure lai - Pll!lf) il?n pu w lai ?e' tdntes «A 50111200311} ne , bei ge, grand rTOlMj mode , p^ garçon- | iS.

3"
W 1 col , article épais , *<% 60 |*\ ^T'  ̂ < 5 

50 
1| . ; fr. i6.5o , .5.25 , i3.5o , 1Â, fr. 8.5o, 7.5o, 6.75,6.2.5 «I. 
g 1|v SUSlSlCrS I raî nrnn î hor"mes ' ierse3' rqlnrnn t homm «^ mar q* cnniippc

ï à brides , talons bot- UW «-̂
^

WÇ. J«  UKgDij
Eskimo*, qua- SOUlICrS

tiers , forme large h hommes ĵe ^ey "T's.go, 4*90, 3.
?5 à brides vernis ta- 

^*t f  50 ! ! LHI5 mollet., bei ge, 'A 80 P • , u I 
1(?ns Lou,s

K
XV

¦ #'¦ depuis fr. i. raniKfl Oî h°mmes mar q- hauts ou bas ,
¦ ., „ , IDlllIdUl Ca «Eskimo» , qua- «H enMM P taWPltP. P °"i' meS' • Uté d'usage, S «O 1T-lliÛUJJli l lUk! pure laine , a fr 5 oo •* 

¦ ¦ ¦ 
^ >

ns»n#Ani!§S^c 1 côles' ëns ou bei 6e' so_ 1 75 ' a [
i HflllltlSIIl'LS M lides ' fr. 2.10 , i.85 et |a PJ.J.|„ pour hommes , je r- | H

., _ ) _ .  pure l a i n e  cachemire , LuîlId sey ou t r ico t , («Sk Q_ \\__ \ _n .„!¦.„. ^aTM Tu,̂  i ' H! Pour dames, noirs eî - depuis fr. 0.95 SOOlïCrS
Nos. 36 a 42 couleurs, 

g 95 - . pour clames , . J^sey à brides , chevreau
|,i-; .—k «c B r. n A . - 1 UOUlJ double , garnis «g M gris uni K>--r.<;*i

3 
95 

Dll (M P" damCS' art 'C " fourrure , fr. J. j * _ _  ¦
*&m r UllU lluJ nouveaux , pure _̂ 7 ^®

H S laine , belle qua l i té , ^75 Crhamilï pure laine très W M m
W$m S fr* 2 I * 5 ° ' l8 * 5o « '4-50 , ë Sa Lllidl|jti j douce , à rayu- 1 |p|

r-ilAiihdn Rilntf P our dames, nou- res, teintes mode , A JO 1
I ©ÉM©û!eS UIIK J veauté , pure lame belle qualité , fr. 3.-, I. : - JM i

H enl icrem. brodes soie , M ~ §  , H I fllfll-fllllllA I^Pl
g feutre noir , fourrées fr. 2 ..5o , i 9.75 1#." [[# 1)9 (HM Pr

.dames' m M 
^UI,«5IIV,W

semelles cousues g r.. . „„„ H om LUitlUliluIi lUIld incot pure C 9Q à boucle , pr. en fan t s  ||EK-§
Nos. 36 à 42 , : j (j||(|| fa

C
;

U
n^ 

f ™. fanta?- lame' de P mS f r ' 3a I ëenre Poil de chameau 
||| ¦̂  25 sic ou 

uni , "̂  25 E° jersey laine et soie, _£ 75 3̂1 85
i a fr. 14.50 , i2 .5o , fl a fr 8.7 5 et Ua ^a

Hf Pesilonflcs I Caoutchoucs j Snow-bools SMW-SIOOIS Pântouilcs B
feutre pour dames , 1 pour fillettes et ga r- I pour dames, pour enfants à revers carreau x
sem. feutre double , I Ç0

^
S
;ts

ar
^

eS
2  ̂ . 1 talons et 'contreforts ,

2«
45 _, m.m_ A 75 ' ; 

M *.. . O 75 - ,. ¦ T 50 3-
45mu 6.25 «#¦ H1.75 et 9n 8.75 et / ¦ **"

| Nos iHfecn.*l<fi$i.8G$ sea*®Ei  ̂ o«iw@sris les dîmicisicltt-es
-i£<e décembr-e , til-e 14 Iseures à 1? heures

Bg-girag.-JB.*aH«ra.*gff*^^I POOR LES FÊTES I
Vous trouverez un choix de 25093

Pullovers et Jaquettes pour entants
AU MAGASIN

16, Balance Téléphone 7.8:t

ILBWWW^- v-mm&J * 1 

»̂« î?3^̂ ^̂ ;̂ «B '* SHra v'c''*< '" slir 'a '"'o'"»? <l" llai- i liû.

W^TOCfj 'Jfe t̂fyjgg dès 
' ';'j h. du mutin , devant le kiosque ,

WÊ. \\_é k p bétail
•̂-™*̂ |̂Pr depuis fr. 1.— le demi-kilo

G PON veau, depuis Ir. 1.5© J» 3.80 I P «l«- ini-kiIo.
P«»rc f rniN , ilcputn Ir. 1 .80 lv  ileml-ktlu.
Snuci-.sc à la viamle, à I r. 'i .— l«* dt-iui-kilo.
Snai*iHN<*> nu foie, â le. l .'-ill lo demi-kilo.
I.ard NII I<> «>t luiué, tr.  S .  - le demi ki lo.
Saindoux par, â (f . I . -'SO le demi-kilo.
(îHieuis euitN â I IIUH prix
Poule-4 et |>oul« *t». Tri pes» < * n i (« * s

ainsi qu 'à la buucberie rue du ler Mars 14 B

•¦wfl-a .'f reiTinniian'l**. Mme Graf

four terminer un bon repas , un bon des-ert est indispen
sable, et le meilleur de tous sontles BiacnU*- PISHTI I-
SET. Demanilez-les demain au marché, vous trouverez un
assortiment superbe à Fr. I .&< * la livre. 21S9I J
DBTN'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX "9̂  I

Une beurrée à LA MARMITE
Se l'Exrfrcnitf «Se Scanâe

H r u d u i i  exci i i i ivein a i i i  \ è-f- -1 x I.
V'Mii- i oi in«*i i i* - ni  dâl icioi ix pour ]. ¦?• KOIIJ M - M Légumes. SauccM

raé-*- A STORIA
RESTAURANT VEGETARIEN
Rue de la Serre 14 BU _> La Chaux de-Fond-
¦V Pris do Tente : Fr. 0.90, 1.30. 2.50, 4 50, S.'Jâ "SBa

«érit 'UM» . nyatil l ' i inhitu ie «Ira ma
IK I- H . rherclie occupai Ion au
très . } ¦ ¦ tinni e ou nicusia ^ur. tion-
v-s rélàreni-.e--. — s'ailrefi aer , par
krit. i M rrip S \ î sr.lt. rue l.oui»
[''avril 8, IMcuchàl-al. 25108

cols
ious genres
el maucbellea
lavés
Ijlacés 1

Pla**« du Marché
Ronde '29

Parc 77 22841

Vaiy z noire irrand 9 ¦
H a - l i n l v  HI IIOM bus |iri.\ B

ffiS i oiivranes . Tabla-sde lu- Hv
BjH iini- i iir-« ÏMiile.H à lue I '¦

M î ¦ ) ar<i in  èrns , Truvailleu- &&&
ftifl ->*s Guéridons, Kiayère» , KS
»M l'a hou rel» ne niano . lin I
1RS emix nour iiain-s . Bu I

vTj-. uaciea Làiares Talil-*anx 1
gH Panneaux , P o r a - m u n  I
&& aux. eu-. Prix tréa •- j

I ïipiiiîiiiS I
«a I lil* (lu U;u i hi' ( a

H Ùii v a- i ' l  les ilimaneliea m fifi?



Etat clYfl dn 12 Dec. 1928
N A I S S A N C E

Leschot. Nelly-Jeanne , fille de
Davld-L aïui s , charpeuiler , et dp
Jeanne-Elise née Oppliger, Ber-
noise.

PROMESSES DE MARIAQE
Hausser , Charles, tailleur , Bâ-

iois, et i '. l i a i  une , Jeaune-Marle-
Pauline , Bernoise .

IY1ARIAQE CIVIL
Rech. tëtnile. mécanicien. Ba-

dois . et Pensa . Lucia Mafalda-
Cesarina , ouvrière de fabrique.
Italienne.

DÉOÈS
6791. Gerber née EymaTin, Kll-

saheth , veuve de Samuel. Ber-
noise , née le 10 avril 1845 —
.ï'J 'i. Jouffroy née Ducoininiin-
dit - l'Allemand, Nelly - Emma,
épouse de Kiigèiie-Louis-Fran -
çois. Française , née le 24 septem-
hre 19ol. — Incinération : Keller .
Gcii l lr ied . époux de Marie-I5ertha
née Glauser, Schaffhousnis, né
13 février 1887.

Etat-Civil dn 13 Déc. 1928
IVIARIA QE CIVIL

Bûhler . Charles , fabricant de
ressorfs . Bernois, et Curie Flo-
rence-Agnès , ménagère . Fran-
çaise .

twnesmeaiieauH
rue du Greuler l-î . RU rez-di -
c i iaus- i ' i i . Bon marché. Buf
fels de service modernes , bombes
et au'res modèles , "28», 300.
3SO. 500 »l 000 fr. Tables à al-
louées el chaises de cuir ou jonc
assorties. Armoires é glace , 1. 2
et 3 portes . 181'. SâO, 3U0 el
3*iO fr. Lavabo avec marbre el
glace assorti moderne, avec glace
ovale . l 'JO. 200 el 'iUG Ir. lava-
bo simp le , 35 et l>5 fr. Canapés
el divans , moquetle laine , 65.145
180 el 300 Ir. Divans turcs. Se-
crétaire moderne , noyer , -00 fr
Un immense choix oe Peaux cl
bons lils.  é 1 et 2 places, hoi-
noyer, chêne ou hèire , dep. 170.
2*iO. *280. 300 cl 500 fr . Tabla s
à ouvrage , é 35. 45 , 50 et OO fr.
Sel telles. Tables fantaisie. Porle-
potiche, avec marbre ronge . 18
'i', . 30 et 00 fr. Chambre a cou-
cher comp lète , avec coiPaeuse
Chambre & manger complète, d«*p.
5*iO fr.. etc. — S'adresser rue
du Oreiller 14 . au rez-ue-
cliauasee. Tel. 20.47. 2509C

Etiquettes a uins ZH IR.
dresser a la Librairie Courvoisier
rue i -  opold-Uoherl 04

Bonne polisseuse __ ^1{
Z-

trer de suite à l'atelier Braudt-
Ducommuii, rue de la Serre 11
bis. 25144

Pnnlu piàpa disposant de deux
•JUUlUl ie iC ou irois journées
est demandée. Bon entretien. —
S'adresser rue du Commerce 01.
au 2me étage , à ilroile.

Â lnili lP , 0 "r lo yo av l " **y*-yIIJUCI  -jeuu ier élnge . 3 piè-
ces, bien exuosé au s • 1 e i 1 . cham-
bre de bain , lessiverie . Chauf
fane central , balcon. Maison en
construction, rue A. -M. Piaget
58. — S'adresser à M Haul Mon-
nier . rue du Preinier-Mara 0.

251M

A lnilup <>< ¦ »"ll<: U» ep. ljiad i.
lullll j convenir, pi gnon de 2

chambres , cuisine et uépi-ndan -
ce». — -^'adresser ruo dea 'IVr-
renux 15. 2*1 152
_TË^t—-—n—r™*S~m-~Kem-mmmmWmM mf "U'

Ph'j mhrû Jeune une cher-
L I I H I I I U I  C che chambre . 30 a 4u
fr. inr mois, pour de nulle , si
possible indépendant, dans mai
son iraiiuullle, — OITr«a ec i i i e -
Bous chiffra- U O 251 40. au bu
r>-au de 2514(1

Pntaû pp A Vt-"'lri) "u ¦*-*«•»««¦*
I ulttgvl, combiné marque
« lù-hoi (Weisghrodl),  élat ne neul
— S'aairesser boulangeri e, rue du
Sucés 1U. B515C

A a/ un/ l rp '*" cheval a t - aïau-
I C U U 1 0 çoire , en bois, en bon

élat. 2514S
S'nd. nn hnr. de l'clmpartlal».

Â
ypnrlnn "ne paire de patins
I C U U I C  _ glnoe avec chaus-

Rnres , élat ds m-uf , — S'adresser
Place Neuve 6, ler étage, i droi -
te, 25168

Le magasin sera onvert
les dimauches 16. 23 • t 30
décembre. P34H99C 25902

Ce.-» derp.;èr:wcrcation«

10 fil SOIE
Léopold-Iàoberl 26. en étage

LA CHAUX-DE-FONDS

jÀÊÈr photographique que ^©V
JsSar vous devez oiïrir comme ^RW

JËaT cadeau, et c'esl naturellement ^JËkji

& Au Magasin „lKU k̂
j éÈ ?  me ÏASopoId-aobcrt <>C , (vis-à-vis de la Postej T£ .̂

j Êj r  Téléphone 15.94, que vous trouverez le plus grand choix, Ĥfek
JÊÊr dans tous les prix cl toutes les bonnes marques. — Leçons gra- ^Ŝ

j &Ê r  tuiles. — Le choix et le prix de nos albums pour photos d'amateurs est ^-t^k
Jj S r  sans précédent , ainsi que nos sr.es pour Appare ils (teintes mode). — Cinéma ^Bbv

>jHr Pathé Baby, dernier modèle. - Démonstration gratuite». - Feux de salon. - Surprise. ^Mk

-mmmim̂smm________ _̂_ VBBmt—mimamm *_ r:+~ ^~,_i,r J.UV.JK̂<.. s—-~we . ir*. -¦¦ --¦ - .- ¦-—¦—.. —— ——— —————-—___-—

Paroles et Textes Moraves
k,*»ggv _é$_\y ¦*'n ve ,i|fi -

Tirés Je 1' â̂|k jÊr 
Fr *'2*

Ecriture sainte^, ̂ xxJZiîZÏL.
ponr chaque jour Ŵlt  ̂1111131118 LODlV O ISI C r

de l'année 1929 ^  ̂ léopold Hobert «4

• - " itti

<§our vos rep as de <§êtes!.„
nous recommandons nos spécialités:

Vol-au vent . Ramequins, Saumonés, Feuilletés et
Croissants, Jambons, Petits sandwichs

fourres , etc.
Tous genres de Tourtes, Bûches de Noël, Diplo-
mates, Charlottes russes, Tourtes, Avelines , Eugè-
nies, Seilles, Artichaux, Vacherins taries. Savarins

au rhum, Fours g lacés, Desserts secs.
Glaces à tous p arfums.

Combes, Coupes, Pièces montées.

PAT.ISS1E1R.I1E MUTZ
Rue Léopold*Robert 72

Téléphone 18.80 25229 Téléphona 18. SO

v Vis-à-vis du Magasin de Jouets

V /^̂ ^̂ | <2ïB'fiSHttSa*S 
WEEfctfe 

de

V/ ,s>_ r  ̂ »^WMK'I Samedi, il sera vendu la viande d'un'

] l f/ -f f \  wn Ê̂ \̂ i eulle ''^ e de 4 ans , jeune et très tendre.

U'Y^ \mM^Êl 
BOUILLI,  depuis fr. 1.—

d'ft# l_ m_ W_ \__ W ALOYAU el C U V A R D  fr. 1 .50

t̂___V~m\ k̂_̂rV Uaissfi  sur 1 B V E A U  depuis !r. 1 30
JtSr Baisse sur le porc, fr.1.80

La rente se fait également au même prix à la Boucherie , rue de la
Charrière 4. 23238 Se recommande. A. Tripet.

£ _gs  ̂ P

^psir R
" Léop old-Robert 64 m
¦-» envois au dehors
Wb contre remboursement. F

24099

Excellent Commerce
ne vitrerie, encadrement, agran-
dissement, eic. est & remettre an
centra de Lausanne sur 1res i*rand
passage. Cause maladie. Néces-
saire .1600 f r | — S'adresser à M.
Berger, Urand-Pont 10, Lau
saune, .III  |ffl U aS*-Sg

Viande de Vean
On expédie à parlir de 2 kgs

pour rôlir lre quai. fr. 2 20 le ICR .
» ragoût > » » 1 80 le ks.'.
Se recommanae Th. Pltteloud,

Oonthey Plaoe (Valais).
,111 4U Si. 25235

Fromaoe iTEflimeiïtlia!
r_ vendra tin bfau lot de fro-

naRe u'Emmenthal, qualité la,
lu mois de Juin , à Fr. 3.— lf

Ici lo . franco (rare Neuchàlel , par
neule de 75 a 85 kilos. Depuis

10 kilos, Fr. 3.IO. 252-il

R. A. Siotzer
Commerce de fromages

Neuchâtel

Catô-Restau ran t.

S. SPILLER
itue du Versoix  3 246ÔÔ

Xnni les samedis dés 5 h. du soir
et lundi dès 9 heures du matin

Bateaux au fromage
et aux oignons

-•e recomman ie. Téléphone 0 47

Journalière
est demandée, pour l'entre-
tien u'un logement. — S'ad resser
nie Leoi'Old Ronert 8, au 3me
étage , â gauche , samedi malin de
9 i 10 h. 2T-M1

TAILLEUR
travaillant sur petites pièces, cher-
che place. Diplôme et certificat.
— S'adr. n M. ' Emile Uen«*lial.
tailleur. Uiidervcller. 2oU5

Ipfilpii
Jeune homme ou Jenne fllle est

demande dans bureau de la
place. — Faire offres , avec cerli-
licats , sous chillre II. L. W'.î Sï .
nu biireRii rie l'ÎMPAnTUL. 25187

SUIS
intéressante est offerte
pour La Chaux-de Fond».
A Monsieur sérieux et
actif. — Offres sous P.
2078. & Publicitas La
Cbaui'da Foods 2JM4

Ou deillillldu pendant les léles
le Noë> et Nouvel-An

Jeune fille
uouvtinl nider partout. - l'adres-
ser Restaurant du Stand,
Petit-Martel .  >5181

H vendre
2 jolis traîneaux ' et 1 break
pouvant servir comme camion-
nette, à 1 et 2 chevaux. - S'adres-
ser a M. Jean-Louis ICerlhond.
Colombier. P-2790-K 25165

tan Un
est ù vendre, é St-Aubin (Dé-
roche), Superficielle 15U0 ni2. avec
arnres fruitiers. Vue imprenable.
Electricité el canalisation élahlies.
Troxlmilti de la Gare, rouie
eaniouale et du lae. Prix
très ban. Eventuellement, le dit
terrain serait pour petite maison
à construire de 15 000 fr., y com-
pris le terrain. — S'adresser a M.
IS. l.œlTel Prisi  Si - A u b i n
.Neuchàlel). p-2008 1 M 25224

Superbe ptanola. marque
u Ba h iur » . avec rouleaux, valeur
fr. «800 —, cèdn a fr 2." 00. — .
S'adnsser à i'. MUI.I.P.U I-'éI H,
Sl-Honoré 8, Neueliûlel. Tôle-
niions 1031. JH -770- N 2Ô22IÎ

Boulangerie
A vendre, dans bon village

prés d'Yveruon . Boiilan«erie avec
Iour neuf, apuarteinent et dé pen-
uances. Frix fr. Ï3. IIOO. —. S'a-
d ressa-r EuideC. Decker, notaire .
Yverdon. jn *V>'.J 18-i. 2633 '

automobile
ESSEX. 1928. 6 cy l. ,  4 nnrtes
ayant roulé seuh-ment 11000 km .
eu parfait élal . A v e u i l l e , pour
Cause iinnrévue. — Olf ifS sou~
chiffre I». *«9«i\. à Pui-lii-lia» .
Venebii l e l  . 2790-N 25228

Liïi
Choix Superbe en i n e i u s l é s

el impr imés, toutes largeurs.
Poseur .spûeial i s ie .  Nous ne
lenons que les nreiniéies marques.
Paxsa!îe*4. Carpe l les , l aj i i s
Milieux de salons. Kescenies
de l i l s .  Itideaux. Tapisserie.
l)ëcorallou. — Ameublements
soiun-s C. BETCIaGR, rue
de l'Industrie 1. 24899

A vendre
PELIS!»B. etai de neuf, doublé,
cnal ue Russie, col Astrakan Prix
550 fr. - S'adr. entre 14 et 17 11. ,
rue du Parc 45, 2me étage. La
l'ahaux-de-Fonda ». JH -1071- A 245R7

Srclïici
A vendre, pour l°s Fêles ,

in ar. d choix de belles Montres
de dames, de toutes formes , or ei
argeni . bon marché. - S'adresser
chez M. C.. Wuilleumier, rue
de l'Industrie 3 24786

te les Fêtes
A vendre, magnifique rohe de

hal. modèle de Paris , neuve . 50 fr.
Valeur 250 fr — Même ad resse ,
éci in uni que de bijoux. - S'adr. à
Pnli l le llas . p-g !21lo 86034

Terrain à vendre
entre [Quelles et latullin

On offre à vendre , terrain «le
3315 iu2 ave issue sur lu routa-
camonale t . o i c e l l e s - Monlmollin.
Prix «le veine fr. 1000 — . sur le
quel le viideur esUlisnosé é lais-
ser une hypothé qua de fr 500 - .
A iTali-e î les plus nvnntaveu
HI'H. — "Va'iress. r en l 'Kii i i ie  de
Me Max i' \ i  i i : r .  avocat < I
uoiaire, A l ' i:si;rx

P-2U71-N 23«55

Peflfe maison
A vendre , à \etic l iAle l .  ren-
fermant 4 chambres, cuisine et
dépemlancea. Jardins d'agrément,
potagers , arbres fruitiers. On la
céderait meublée si on le désire
S'adresser à M. Jean Malrel.
rue Fritz-t'oiirvoisier 29B. L î
Ghaux-de-Fonds. 2443!»

Hfl sente sa nouvelle inven- ¦
¦ tion. Venez voir et enten-  But

1 Léon iÎËVY Fils 1
I O, rue du Marche O I

I 

Maison importante
de la p lace deman-
de pour commen- B
cernent janvier un
jeune garçon libéré
des écoles comme

MTOjlig
S'adresser à Pu- j

blicitas, rue Léo- g I
pold-Robert 23. ?Û

Remerciements
Laes enfnntu , petits-enfants et famille de feue Ma-

dame Elisabeth GHItltEi; née Eymaun remer-
cient bien sinceremenl les personnes qui leur ont té- j

Hy moiat iié toule leur sympathie pendant ia maladie de
leur chère disparue, et pendant les jours de deuil qu 'ils
viennent de traverser. 25240 ~ ]

Madame Albert MATTHIAS,
Monsieur Yves MATTHIAS,

et les familles alliées, expriment

Remerciements
Madame Veuvo K . OE LIMOGE ct ua famille

Ngjj expriment leur sincère reconnaissante à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi gné une si vive sympathie

. ; pendant ces jours d'épreuve et de douloureuse sépara-
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Messieurs les membres d'honneur , aclifs et passifs |. j
de L'Union Chorale sont informés du décès de $3

Honsicur GclffrEed KELLER j
iiaciniiru actif de la Société j

L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu Vendredi
14 décembre 10*28, 25130 [

.Messieurs les membres actifs sont convoqués, par Ij9
devoir , au Crématoire, pour 15 heures précises. '
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On demaiido de suile une

personne
u'un certain ége, pour tenir un
ni '  naue de 3 "Munies personnes
et donner quelques soins à une
malade. — S'adresser chez Mme
veuve Jean MËISTEIt . rue du
Cièi 21 , au 2ma étage. 2510 1
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La Fabrique de cadrans «Le
Nacre» sa recommande tou-
jours pour ses nouveautés. —
S'adresser Uue des Ter-
reaux -£.">. 2'io'Ui

On demande a acheter de
suite , p-7D3o-u 24i'i8

ie nube
à fraiser

les crochets des arnres de baril-
lets. — S'adresser a la Fabrique
« l i 'Aziitéas . CéleHtin Conrad,
à Moutier.

On demande à louer
'i chambres non meublées, si.
possible avec chauffage central,
éventuellement peiit appartement,'
de suite ou époque à convenir. —;
.S'adresser par <=crit , sous chiffre
O. V. 24739, au bureau de
l 'IiiPAtiTiAi.. 24739

Qui sortirait? r;^
et acueva ^es ancre , pentes pièces,
H ouvrier consciencieux. 251H4
S'adr an bnr. do l'-ilmpartial».

1 bon violon 2WE!
1 mandoline, avec housse, 21) fr.,
payable 5 fr. par mots. S'adr rue
du Parc 'iO 3"éla«te, àdroite 25101

Ï * C  W*J A vendre . Peau
• «9* ET* poste à 4 lam-

pes, avec ou sans accessoires.
Balle occasion. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 12A , au pignon, le
soir après 8 h. 25213

Qui sortirait Tsir
uoiaues __ caorans pour grandes
et petites pièces, à ouvrier cons-
ciencieux Même adresse, on offre
a vendre 1 établi , avec dessus
zinc et cheneau. — S'adresser à
la Suer., de I'IMPARTIAL, 25218

Cliien "¦JSES."'
moyenne Krauueur , bon carac-
tôre. a vendre ou à échanger
(double emploi) contre poules ou
lapins . — Ecrire sous chiffre T.
U. 'iâtiO, au bureau de I'I M P A R -
TIAL. 25 4̂9

P l lP lP  'JU ""H cuisinière , sèneu-
1/dlllCj __ t cherche emploi .pour
des heures, exlra . ou pour faire
ies ménages. - Offres écrites sous 1

chiffre W. Z. 2515», an Bureau
de I 'I MPARTIAL. 25156'

P/1IIP M U C O  uo déeè», a louer
l UUI haiiùlr p0i,r de guite ou
époque à convenir , rue des Gré-
I ù IS 96. 2me élage de deux cham-
bres, corridor, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à- M. Jean-
monod, gérant , rue du Parc 23.

25158

A V P I l l I P P  ** l,oa I,eti l iouI"heau
ICUUI C, (marque Germane),

avec quelques mètres de tuyaux.
— S'adr. rue du Commerce95 au
rez de-rhatisr.ee . a. trauene. 25173

l ' r.at  angora noir, « e - t  retugtéUUal rlltt Numa Droz 56, au rez-
up-chaussée. 25175
fT prai inA depuis lundi , un ieune
l l U l l i c , chien loup, jaune et
noir. — Le réclamer rue de l'Hô-
lel-de-Villo 56. chez M. Zehnder.

foisa

Cartes de condoléances Deuil
I llPimiEItlE COUUVOISIEK

Reports
Ouvriers qualiûés sont de-

mandés pour toutes les parties
de la fabrication du ressorl. Tra-
vail assuré et uien rétribué. En-
trée de suite ou d'après entente.

S'adr. chez MM. A RUBIN
& Cia. Fabrique AOAMéVS.
8T-1HIEH. 25015



è% l'Extérieur
Les élections roumaines — Victoire absolue du

parti paysan
BUCAREST, 14. — D'après les statistiques

établies jusqu 'à 2 heures du matin au ministère
de l'Intérieur , il résulte que le parti national
paysan obtiendra it 330 sièges, le parti libéral 12,
le parti Jorga-Averesco 4, le groupe Lupu 4.
Sur la liste du gouvernement les socialistes ob-
tiennent 9 mandats, les juifs sionistes 3. Le parti
magyar a obtenu 6,60 pour cent de la totalité
des voix. Il a la maj orité absolue dans trois dé-
partements et s'assure 18 mandats.
A Buenos-Aires, on acctie.lle M. Hoover aux

cris de « Vive Sandiiio ! «
BUENOS-AIRES, 14. — M. Hoover est arri-

vé à 11 heures du soir. Il a été reçu par les
membres du gouverneiment, les autorités civi-
les et militaires. A la sortie de la gare, un grou-
pe de manifestants portant des pancartes avec
l'inscription « Vive Sandino » l'a accueilli aux
cris de « Vive ie Nicaragua --.

A Rome aussi, ie j ury populaire acquitte
ROME, 14. — (Sp.). — La Cour d'Assises de

Rome a acquitté deux accusés, inculpés d'avoir
assassiné une femme. Voilà un autre beau fait
d'armes du j ury populaire, écrit un j ournal de
Rome. Malgré les preuves terribles et irréfuta-
bles à la charge des accusés, le j ury a préféré
tranquilliser sa conscience en rendant ce ver-
dict.

Encore un Italien tué en France
LONGWY-BAS, 14. — La nuit dernière, 2

ouvriers qui revenaient de leur travail ont
trouvé près de l'ancienne redoute fortifié e le
cadavre d'un ouvrier italien. Le corps était
criblé de coups . de couteau. La carotide avait
été tranchée. Les gendarmes ont découvert
dans un champ voisin un couteau ensanglanté.
Sur la neige, on a relevé des traces de lutte.
Le portefeuille contenant les papiers et l'ar-
gent que la victime avait touché à l'usine a
été retrouvé à côté du cadavre. La justice en-
quête. On ignore les mobiles du crime.

ta faillite de la „<lazette c9u
Franc"

Hme Hanau avait recueilli 600 millions

PARIS, 14. — Avec ténacité , M. Glard , juge
d'instruction , étudie tous les j ours le dossi'er
énorme déj à constitué.

A l'heure actuelle certains actes de certains
individus sont plus longuement étudiés et avant
peu de nouvelles inculpations seront signifiées,
peut-être même quelques arrestations seront
opérées.

Le magistrat s'est longuement entretenu avec
M. Coûtant, syndic de la faillite de la « Gazet-
te du Franc », et l'un des experts commis, pour
étudier la responsabilité. __ .

De cette conversation, il semble bien établi
que les quarante millions de solides valeurs
saines retrouvées au début des investigations
soient à peu près l'actif le plus net de la liqui-
dation.

Par contre, il apparaît, d'après les opérations
actuelles des experts et le montant des plaintes
recueillies que la «Gazette du Franc » aurait
ramassé une somme de 600 millions de francs.
'Jif?*' Une victime. — Un chauffeur se suicide

Un chauffeur de taxi qui avait «sonfié 160,000
francs à la « Gazette du Franc » s'est suicidé.

La Chambre française a voté le budget
Les (rois Grands se sont entretenus Mer à Lugano

Il suffirait d'une étincelle pour mettre le feu au tonneau do poudre bolivien

Le tonneau de poudre de l'Amérique
du Sud !

Entre la Bolivie et le Paraguay
la situation est toujours

tendue
LONDRES, 14. — On mande de Washington,

de source anglaise, que la tension entre le Pa-
raguay et la Bolivie a quelque peu diminué à la
suite du retour du délégué bolivien à la conf é-
rence pan -américaine, mais la question se p ose
toujours de savoir si le conf lit ne pourra être
réglé que pa r la guerre. Des manif estations d'un
p atriotisme intense continuent dans toute la Bo-
livie. Le Paraguay prend aussi des mesures pour
parer à une situation que l'on trouve grave. On
pr étend que la Bolivie masse des troupe s et du
matériel de guerre à la f rontière.

Le « Morning Post » annonce que, d'après les
dernières nouvelles parvenues à Londres, la Bo-
livie a f ait savoir qu'à son avis le traité de Gon-
dra, signé à Santiago du Chili en 1923, ne se rap-
p orte qu'aux diff érends juridique s et non p as
aux actes d'agression ou d'hostilité.

10^' Cinq enfants asphyxiés
BERLIN. 14. — A Bratwin en Prusse occi-

dentale les cinq enfants d'un valet de ferme,
âgés de 5 à 10 ans, qui se trouvaient seuls dans
l'appartement, ont été asphyxiés par des éma-
nations de gaz carbonique.

L'état de George V s'améliore
LONDRES, 14. — On annonce officiellement

à 15 h. 15 que l'état du roi s'améliore. Bien que
la faiblesse considérable du roi mentionnée dans
le bulletin de ce matin soit la conséquence natu-
relle de l'opération qu 'il a subie, cette faiblesse
cause aux médecins une grande inquiétude. On
déclare de source autorisée que cette inquiétude
se prolongera pendant quelques j ours, jusqu 'à ce
qu 'on sache définitivement si les forces du roi
sont suffisan tes pour triompher de son épuise-
ment.

Le bulletin médical publié jeudi soir constate
une légère amélioration dans l'état général. L'é-
tat local reste satisfaisant.

Un mandat d'arrêt contre
m. Kiotz

PARIS, 14. — Le « Matin » précise qu'à la
suite de la lecture, aujourd'hui, au Sénat, de
la lettre de démission de M. Klotz , il est pro-
bable qu'un mandat d'amener sera délivré contre
lui. C'est seulement par la suite que des ex-
perts aliénistes commis par le jug e d'instruction
auron t à se prononcer sur l'état mental de l'an-
cien ministre des finances. Un commissaire s'est
rendu au siège d'une banque Boulevard des
Italiens afin de procéder à la vérification des
comptes de M. Klotz. Le magistrat a saisi de
nombreux chèques qui n'avaient aucune provi-
sion au moment où ils avaient été émis.

Un commissaire aux délégations judiciaires
s'est rendu hier dans une banque pour vérifier
les comptes de M. Klotz. Il a saisi de nombreux
chèques émis par l'anci<sn ministre sans pro-
vision.

Elle entra dans la bij outerie et demanda des
explications au propriétaire. Celui-ci déclara
que le bij ou lui avait été remis en dépôt par
Mme Thomas pour qu 'il le vendît. Sommée de
s'expliquer , Mme Thomas déclara que le bijou en
question lui avait été envoyé par une de ses
amies de Nice pour être vendu. Mercredi matin ,
on interrogea cette amie, laquelle déclara ne
rien savoir de toute cette histoire . Finalement,
Mme Thomas ne put qu 'avouer que c'était elle
qui avait volé les bij oux de son amie. Boulever-
sé, le Dr Thomas ne peut s'expliquer l'acte com-
mis pas sa femme.

Des élections peu disputées !
BALE, 14. —: Ce sont bien celles qui se sont

déroulées à Bâle dimanche dernier , à l'occa-
sion du deuxième tour de scrutin pour l'élec-
tion des juges au Tribunal cantonal. Tous les
candidats bourgeois ayant été élus au premier
tour , il ne restait plus que les socialistes en
j eu et les partis bourgeois, avaient de plus
déclaré vouloir s'abstenir ; c'est ce qui expli-
que pourquoi si peu d'électeurs prirent la peine
de se déranger. Au total , à peine le 1,15 pour
cent du corps électoral se rendit aux urnes. Le
total des votants a même été inférieur au nom-
bre des citoyens fonctionnant dans les divers
bureaux électoraux. Ainsi , par exemple, dans
certaine circonscription électorale, pendant les
huit heures que dura la votation, on ne vit ap-
paraître en tout que 5 électeurs, et sur ce nom-
bre, un déposa encore un bulletin blanc . Jamais
on ne vit à Bâle une élection avor si peu de
succès !

Le supplice de deux antomobil.stes
GENEVE, 14. — Vers deux heures du matin ,

par un brouillard intense, M. et Mme Michel Du-
perrex, rentraient en automobile, d'Annecy à
Croisy-Gare, où ils tiennent un hôtel. Arrivés à
Chavonnex, la voiture qui tenait un peu sa droi-
te, glissa sur la neige et culbuta , roues en l'air
dans le fossé profond de deux mètres, écrasant
de son poids les deux occupants. De 2 h. 30 à
6 h. 15, les voyageurs, pris sous la voiture , dans
une, situation effroyable , crièrent et se lamentè-
rent. Ils furent enfin aperçus par un automobi-
liste de passage. Il ne fallut pas moins de dix
hommes pour soulever la voiture, afin de dé-
gager les blessés. M. Duperrex, dans un état
grave, fut dirigé sur la clinique d'Annecy ; quant
à sa" femme, moins grièvement atteinte, elle fut
reconduite à son domicile.

Les Vaudois fêtent M. Pilet Golaz
BERNE, 14. — (Resrp.) — Un dîner oiffert par

le Conseil d'Etat vaudois pour fêter la nou-
velle élection de M,' Pilet-Golaz aux fonctions
de conseiller ftâdiéral a été servi dans la salle
Simon, au Buffet de la Gare de Berne. D'ai-
mables paroles ont été échangées. Le président
du gouvernement vaudois, M. Dubuis, a salué le
nouvel élu au nom de la population vaudoise et
l'a sincèrement félicité. Les Zurichois en ont fait
de même à M. le conseiller fédéral Haab , réélu
conseiller fédéral et président de la Confédé-
ration pour 1929.

M Pilet-Gdaz , le nouveau conseiller fédéral
vaudois, sera reçu à Lausanne ce soir ven«ire-
di dans la salle des XXII Cantons. Le train quit-
tera la gare de Berne à 17 heures. Une première
réception aura lieu à Fribourg et une deuxième
à Oron, où le préfet du district saluera sur terre
vaudoise ce nouveau conseiller fédéral. Puis le
gouivernemenit vauidlois organisera une cérémo-
nie de réception dans la salle des XXII Cantons
à la gare de Lausanne.

A Lugano
M. Briand a offert un déjeuner & ses

collègues — Et entre la poire et
le fromage».

LUGANO, 14. — M. Briand a invité j eudi ses
collègues à déjeuner au Splendid Hôtel.

Après le déj euner , MM. Chamberlain et Stre-
semann ont eu dans l'appart ement de M. Briand
un entretien qui a duré près d'une heure et de-
mie. Les minières des Affaires étrangères
d'Allemagne, de France et de Grande-Bretagn e,
qui ne s'étaient plus rencontrés depuis plusieurs
mois par suite de la maladie de MM. Cham-
berlain et Stresemann , ont fait le tour des ques-
tions qui les intéressent tous trois, et elles sont
nombreuses.

Il parait se confirmer que les entretiens à
trois sont maintenant terminés. On ne connaît
toujours pas les détails de l'accord auquel on se-
rait arrivé.

MM. Briand et Stresemann auront l'occasion
de se rencontrer une fois encore avant la fin
de la session qui est prévue pour samedi ma-
th*

Affaire classée
GENEVE, 14. — La compagnie cinématogra-

phique « Vitagraph >- de Paris a retiré la plainte
qu 'elle avait déposée contre son représentant à
Genève, ce dernier ayant remboursé une som-
me de 32,500 francs suisses. L'avocat du repré-
sentant a prié le Parquet du procureur géné-
ral de classer cette affaire.
Un postulat Gottret en faveur des vacances

payées
BERNE , 14. — M. Gottret , conseiller national ,

présente un postulat tendant à la révision de la
loi sur les fabriques en ce sens qu'un congé payé
soit accordé chaque année aux ouvriers engagés
dans une entreprise soumise à la loi sur les fa-
briques. Il faudrait  en outre veiller à ce que les
ouvriers d'entreprises de ce genre reçoivent
leur salaire pendant leur service militaire. En
outre il faudrait avoir l'assurance que les pa-
trons ne puissent pas se soustraire à ces obli-
gations en renvoyant les ouvriers.

\Em %mm®^i
Le dirigeable qui fait monter les actions

du téléphone
BALE, 14. — Un record singulier a été at-

teint à la centrale des téléphones de Bâle le 11
octobre, c'est-à-dire le jour où le dirigeable
« Graf Zeppelin » a survolé la ville. Pendant ce
j our, la centrale locale a dû répondre à 5000
appels de plus que d'habitude. Le jour du re-
tour du dirigeable, le 31 octobre, le chiffre des
aippels a dépassé d'envirpn 3000 le nombre ha-
bituel.
Un scandale mondain à Vichy. — Au cours

d'un voyage en Afrique, la femme d'un
docteur vole les bijoux de son amie

VICHY, 14. — (Sp.). — Au début do l'an-
née, deux couples amis, le Dr Thomas, radiolo-
gue connu à Vichy, et sa femme, ainsi que M.
Mlllat , dentiste, et sa femme, décidaient de
faire ensemble un voyage dans l'Afrique dû
Nord. Tout se passa bien au début , mais sur
le bateau , les bijoux de Mme Millet disparu-
rent. Il y en avait pour 80,000 f rancs. L'en-
quête ouverte alors ne donna aucun résultat.
Or, mardi dernier, Mme Millet aperçut avec sur-
prise dans la vitrine d'un bijoutier de Vichy»
un pendenti f faisant partie des bijoux quj
lui avaient été volés-

ChroRfque jurassienne
Décès du doyen de Moutier.

Mercredi après-midi est décédé à Bienne, le
doyen des citoyens de Moutier. M. Pierre-Joseph
Schwaller , autrefois portier à l 'Hôtel du Cerf ,
populaire et estimé dans toute la contrée sous
le nom familier de Seppli. 11 était resté vif et
alerte, mais était atteint depuis quelque temps
d'une affection des yeux, pour laquelle il entra
à l'hôpital de Bienne . C'est là que la mort est
venue le prendre , dans sa 95rn e année. M.
Schwaller était une des figures populaires du
vieux Moutier.
A Bienne. — Donation.

La famille de feu M. Hermann Jacobi-Burger ,
en son vivant fabricant de pianos à Bienne , a fait
don, en souvenir du défunt et en faveur de di-
verses institutions de bienfaisance de la ville et
des environs , d'une somme de 20,000 francs.
Les accidents de l'hiver.— Double fracture d'une

j ambe.
De notre correspondant de Saint-Imier :
Un triste accident est arrivé hier soir à une

j eune fille en place à St-Imier.
Voulant profiter de la neige et des sports d'hi-

ver, elle se rendit en luge, avec des amies, dans
la soirée, sa besogne terminée. Elle remontait la
route de Villeret lorsque tout à coup, au-dessous
du passage à niveau près de la ferme «Sébas-
topol» , entre St-Imier et Villere t, arriva un
bob à une allure assez vive et sur lequel plu-
sieurs personnes avaient pris place. Malgré les
avertissements , l 'infortunée victime et ses com-
pagnes n'eurent pas le temps de se retirer et
plusieurs d'entre elles furent renversées. Une
j eune fille, plus durement touchée que les autres ,
resta inanimée sur le bord de la route. Relevée,
elle fut conduite à l'Hôpital de district à St-Imier
où M. le Dr Jeanrenaud , mandé, constata qu 'elle
souffrait d'une double fracture à la jambe gau-
che, en-dessous du genou . Le praticien lui pro-
digua les soins dévoués dont elle avait besoin.
Nous souhaiton s à la jeune personne victime de
ce regrettable accident un complet rétablisse-
ment.
Cour d'assises.

Respublica apprend que la cour d'assises du
Jura bernois tiendra une session à De'émont
dans la dernière quinzaine de janvier pour ju-
ger le cas de I'ex-notaire Queloz de Porrentruy
accusé d'abus de confiance qualifié. Cette ses-
sion de la Cour d'assises sera la dernière que
M. Gobât présidera.

(MquejKDitâfêiQiM
Après l'accident de Cornaux . — Une issue fatale.

De notre correspondant de Neuchâtel :
Les lecteurs de V« Impar tial _ se souvien-

nent du grave accident survenu le dimanche 2
décembre en plei n village de Cornaux. Un mo-
tocycliste marchant à vive allure s'était je té
dans un groupe de citoyens qui devisaient sur
la roule. Plusieurs per sonnes f urent blessées,
en particulier un ouvrier de campagn e nommé
Fritz J enny . Ce dernier f u t  transp orté à l 'hô-
pit al où il vient de succomber des suites de
ses blessures. Le déf unt était âgé de 68 ans.
L'affaire Guinand . — C'est auj ourd'hui que le

Conseil d'Etat prend uhe décision.
C'est ce soir à 5 heures que le Conseil d'E-

tat neuchâtelois décidera s'il doit accorder ou
refuser l'extradition de l'avocat Guinand . Quoi-
que tout le monde prétende que le Conseil d'E-
tat repoussera la demande d'extradition de la
j ustice bernoise , il se pourrait bien que nos
cinq Sages laissent à M. Guinand le soin de
se défendre lui-même et d'adresser personnel-
lement son recours au Tribunal fédéral. Nous
serons renseignés demain là-dessus.

La « Gazette de Lausanne » signale une farce
innocente , quoique un peu cruelle. Pans la nuit
de j eudi à vendredi , de mauvais plaisants sont
allés décrocher la plaqué de M. Guinand sur
la fa çade de l'immeuble qu'occupent ses bu-
reaux et l'ont transportée SUT la porte de la
Conciergerie. Ainsi , l'on pouvait lire sur les pri-
sons du chef-lieu l'écritea n ironique transfor-
mant la geôle officielle en bureau d'affaires...

Enfin , un bruit mal contrôlé qui nous arrive
d'une source tout à fait détournée , prétend que
lors de l'élection au Conseil fédéral , on aurait
trouvé à certain moment dans l'urne quatre bul-
letins portant le nom de M. Guinand. Si la
chose est exacte , on peut dire : « A quoi s'a-
musent nos députés ! »

Après avoir fourni un dictionnaire elle va
mettre sur pied une grammaire

PARIS, 14. — L 'Académie Française a pris
aujourd 'hui une très imp ortante décision. Elle a
résolu d'entrepre ndre la rédaction d'une gram-
maire de langue f rançaise qu'elle espère pouvoir
publier Tannée prochaine.

Une intéressante décision de
l'Académie française

La commission le propose...

PARIS, 14. — La commission des finances de
la Chambre a adopté par une vingtaine de> voix
contre 10 la proposition de la commission de
comptabilité tendant à introduire dans la loi de
finance un article additionne l relatif au relève-
ment de l'indemnité parlementaire. L'indemnité
sena ainsi portée à. 60,00.) francs et, par voie
d'augmentation progressive, atteindrait 75,000
francs en 1931.

Et la Chambre ratifie
Après une séance assez mouvementée, le pré-

sident a mis aux voix l'article introduit par la
commission dans la loi de finance s, ayant pour
objet de porter de 45,000 à 60,000 francs le mon-
tant de l'indemnité parlementaire. L'article est
adopté par 262 voix con tre 254. La Chambre
continue la discussion sur la loi de finances. Plu-
sieurs articles sont votés sans incident .

J*8?~ Elle a d'autre part voté le budget
PARIS, 14. — La Chambre a adop té l'ensem-

ble du budget par 460 voix contre 120.
Le budget , tel qu'il ressort des discussions de

la Chambre, s'établit comme suit : Revettes, 45
milliards 415,131,743 f rancs. Dép enses 45 mil-
liards 369.083,866 f rancs. Excédent des recettes
sur les dépenses 45 millions 947,777 f rancs.

Séance levée à 7 heures 45^

Les députés français auront
leurs 75,000 francs


