
Le léiiisii inm ou le San irai f
Problèmes d'acdualitfé

Genève le 16 décembre.
Quelqu'un m'a dit dernièrement : « Qu'allez-

vous f aire  dans cetie galère ? » Réminiscence
classique pour me laisser entendre que, sur la
mer agitée où cingle, vers on ne sait encore quel
havre de grâce, le vaisseau qui porte le f émi -
nisme politi que et sa f ortune, j' aurais peut -être
mieux f ait de ne pas lancer mon f rêle esquif de
raisonnements et de distinguos dont se rie la
tempête...

Eh bien ! j e ne regrette point d'avoir évoqué,
dans les colonnes de l'« Impartial » cette ques-
tion que je sais âpremeni controversée ; il me
semble que le rôle d'un grand journa l populaire
est, précisément , — quelques p laies et bosses que
puissent recevoir ses rédacteurs —. de ne pas
reculer devant un débat qui, si l'on veut bien y
réf léchir , p ose simpl ement (mais avec quelle
ampleur .') le problème du f oyer  en f onction
de la vie p ublique.

Naguère, il était de bon ton, — j' entends dun
élégant persif lage —, de dauber sur le compte
des «suff ragettes» . Mais la guerre est venue, qui
a remontré que la f emme sait être moralement
virile. Elle n'a p as seulemen suppl éé aux f orces
vives de l 'homme lancé dans l 'inconnue des com-
bats ; elle a su véritablement le remplacer aux
champs, à l'usine, au bureau. Cette f ille d 'Eve ,
que nous croyio ns f rêle comme une po up ée, s'est
révélée belle d'énergie, de vaillance, d'enduran-
ce, et nous m voyon s p as qu'elle ait été non
plus intérieure de par l'intelligence. Certes, elle
reste dif f érente  de nous, — et comme s'écriait
p laisamment le vieux gentleman anglais : « hur-
rah ! pour la petit e dif f érence ! » —, mais elle
s'est avérée aussi capable que nous-mêmes d'un
labeur app liqué et parf ois très rude. Dès lors ,
à qualités égales, droits égaux, n'est-ce p as ?

Malheureusement , ce n'est p as si simp le.
De bons esprits , de hardis et larges esprit s ne

s'interrogent pa s sans inquiétude sur l'avenir de
la race si la f emme doit demeurer l 'égale de
l 'homme dans la dure sujétio n d'ordre écono-
mique qui p èse sur notre monde. Et la question
du f éminisme politique est, beaucoup p lus qu'on
ne le pens e généralement, celle-ci : « Faut-il ,
p artant de ces prémisses que la f emme a su don-
ner, dans des occurrences terribles, des preu -
ves f lagrantes de son énergie, de son habileté ,
de son courage , la doter de ces droits p oliti-
ques que certaines militantes réclament avec
tant d'opi nâtreté ; ou ne f aut-il  pas, p ariant de
ce raisonnement que c'est la f olie belliqueuse
des hommes qui a contraint la f emme d exercer
des tâches viriles, la rendre à sa véritable vo-
cation, à sa mission sacrée de gardienne du
f oyer, d 'épo use et de mère de f amille, et, par
là-même, lui ref user l'accès au f orum ? »

Il ne m'apparait pas qu'il soit f ort aisé de
trancher tout à trac un tel dilemme.

Evidemment , les f emmes sauraient remplir
leur devoir civique au moins aussi mal que f ont
les hommes ; il n'est donc pas question de les
« élever » (si c'est élever) à nous de la sorte,
sous prétext e que nous avons su galvauder û
ce point l'exercice de la démocratie qu 'il n'ap-
par aît p as possibl e que les choses iraient plus
mal supp osé que la f emme eût son mot à dire.
Peut-être même app araït-il vraisemblable qu'un
mieux relatif se marquerait dans la conduite des
alf aires p ubliques si nous cessions, nous les
hommes, d'en avoir la direction exclusive. Ce
mieux relatif serait-il durable ?

A exercer des droits p olitiques, les f emmes
(comme c'est le cas p our les hommes) ne tombe-
raient-elles pas dans la politicaillerie , et, de la
sorte , ne les aurions-nous pa s détournées de
leur véritable devoir pour leur donner l'illusion
d'en remp lir un autre qui leur f erait déserter
le pr emier — et certain ?

J e po se ici un p oint d 'interrogation. Et le crois
que tout est dans la rép onse qu'on y f era ap rès
s'être donné la p eine de peser attentivement le
p our et le contre.

Le f éminisme politi que inf userait un sang nou-
veau à la démocratie languissant e, anémiée,
pr esque décomp osée ? J e ne nie poi nt cela ; c'est
l 'évidence même : la démocratie, haletante et
ép uisée , rep artirait sur un élan nouveau ; mais
vers quelles cimes ? Peut-on, sans ef f ro i , ima-
giner que , au cours de ce nouveau voy age, elle
ne se reprenne tout à coup à chanceler, â titu-
ber ; et si. pour avoir voulu qu'elle connût un
instant de rajeunissement, nous avons sacrif ié
à cette illusion la vertu même de la f amille,
notre imprudence , notre f olie n'auront-elles p as
été criminellement absurdes ?

Une chose est en tout cas certaine, — et d'ail-
leurs incontestable dans notre temps qui est ca-
ractérisé par une f loraison de toutes sortes de
revendications soriaies : moins que ja mais U
n'est possible d 'être à la f ois au f our et au mou-
lin. La f emme au f orum, c'est la f emme qui n'est
pl us assise au f oyer  : elle devra choisir.

Le choix, dira-t-on, est f ait déj à , ensuite des
impératif s de la vie, qu'il lui f au t  gagner au-
j ourd 'hui, avec l'homme, et attelée à de com-
p arables besognes.

Oui ! Mais prenez garde de ne p as rép ondre
d la question p ar la question.

Car la question, préalable, est de savoir si, oui
ou non, nous nous résignons à cette condition
misérable de la f emme contrainte de travailler
au dehors, ou si nous voulons, au contraire, la
restituer pleineme nt dans son rôle naturel d 'é-
p ouse, de mère, de ménagère ?

Si nous ne voulons pas la rendre d sa vocation
naturelle, dennons-lui , tout de suite, — le p lus
tôt p ossible sera le meilleur —, le droit à l'élec-
toral et à Tégibilitê. Si nous j ugeons, en revan-
che, qu'elle doit être restituée en sa vraie pla -
ce, inquiétons-nous de savoir comment elle pré-
tend concilier et l'accomplissement intégral de
son devoir au f oye r  et les tâches de cette vie
remplie de tumulte qu'elle veut vivre sur la pla -
ce publi que ?

Voilà ce que j e me p ermets de demander res-
p ectueusement à Mme A. P. M., qui nous a dit ,
l'autre j our que « le f éminisme attache son char
d une étoile. »

Tony ROCHE.

ÉC MOS
Humour anglais

Tandis que l'on retire de l'eau, où il est tom-
bé par accident, le vieux professeur distrait, on
l'entend dire :

— Comme c'est bête ! Je me rappelle main-
tenan t que je sais nager !

* * •
Mme Higgins fait le dernier paiement pour la

voiture d'enfant qu 'elle a achetée à crédit, il
y a quelque temps déjà.

— Merci beaucoup, madame, lui dit le cais-
sier; j'espère que le bébé se porte bien ?

— Oh ! oui, répond Mme Higgins ; il se mark
la semaine prochaine !

Une restitution inattendue
Un ancien ministre français , M. Honnorat , était

allé faire une tournée de conférences aux Etats-
Unis. Il avait fait un voyage circulaire et avait
acheté un > billet lui permettant de passer d'un
réseau à l'autre. Or, un de ses amis, lui proposa
de faire un des parcours en automobile. U ac-
cepta et, comme il reprenait son voyage, il eut

son billet poinçonné par un contrôleur qui lui fit
remarquer : «Monsieur , vous n'avez pas utiisé
un des parcours» , et il n'aj outa rien de plus.

Mais, quelque temps après, il reçut une lettre
contenant un chèque de 49 francs, montant du
parcours qu 'il n'avait pas accompli.

En Allemagne

M. Severing, ministre de l'Intérieur allemand,
qui arbitra le conf lit entre patron s et ouvriers

de la Ruhr.
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Sa vous avez jamais eu envie de devenir un
homme célèbre, lisez le récit des aventures de Lind-
bergh.

M. Camille Reuillard les a décrites dans le « Po-
pulaire » et je m'en voudrais de vous priver de cette
utile leçon de choses :

Depuis dix mois, écrit-il, où qu'il aille, quoi qu'il
fasse, Lindbergh entouré, pressé, bousculé, n'arrivt
plus à goûter une heure d'intimité !

Dès qu 'on sait qu 'il est là, les curieux accourent.
Sur la route parcourue avec ses amis, des hom-

mes, des femmes se jettent littéralement sur lui.
— Là ! je l'ai touché, crient-ils triomphalement.
Lindbergh rougit sous la grossière étreinte com-

me sous une insulte , se recule , s'échappe s'il peut.
Mais, que faire de plus ?

Partou t il est attendu , entouré, pressé, bousculé,
brutalisé.

Jamais un instant de détente, de calme.
Même chez une de ses hôtesses, à Long-Island,

des invités le poursuivent jusque dans la salle de
bains.

— J'ai à vous embrasser, lui dit une bouillante
matrone, en se jetant sur lui, car mon fils rêve db
devenir un grand aviateur comme vous.

On lui vole ses chapeaux, ses cannes et ses par-
dessus aux vestiaires.

Où il descend, les domestiques s'emparent de ses
chemises, de ses cravates et de ses objets les plus
personnels.

Dès qu'il fait un pas, dès qu'il ouvre une porte,
un appareil photographique lui claque à la figure.

Souvenir... Souvenir...
On comprend que le pauvre Lindbergh en ait

marre et qu 'il médite de s'exiler pour fuir le monde
et la popularité qui l'étouffé.

Qu il fasse donc comme Alain Gerbault ou qu'il
vienne passer six mois d'hiver au Clos du Doubs.
Il verra que chez nous on n'embête pas les grands
hommes — pas même les « gosses sublimes > —
et que son exploit lui vaudra tout au plus d'être
accepté sans mise d'entrée et sans cotisation supplé-
mentaire dans la cagnotte des manilleurs de la
Motte, qui vont faire une course à Montreux au
printemps...

Le père Piquerez.
-J
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flocons de neige. — Curieux phéno-
mènes. — Action bienfaisante de la
rjeige. — Périls de neige- — Gracieu-

ses légendes.

La neige ne tombe dans nos climats que par
des froids modérés. On n 'en voit guère tomber
quand la température est plus basse que six de-
grés au dessous de zéro. Par les grands froids
régnent, en effet, les vents du Nord qui sont
secs et ne se résolvent pas en pluie. Or , la neige
ne résulte que de la précipitation de la vapeur
d'eau à l'état solide. Un couran t pluvieux vient
en contact d'un courant froi d et sec ; aussitôt
le vent froid transforme l'eau en petits cristaux
de neige qui nous tombent sur la tête.

On peut même saisir le phénomène de la
transformation de l' eau en neige dans un appar-
tement. En 1737, les académiciens français occu-
pés à la mesure, d' un arc du méridien en Lapo-
nie ouvrirent toute grande la porte d' une cham-
bre très chauffée et cependan t humide. Le cou-
rant d'air froid de l'extérieur saisit la vapeur
d'eau de l' intérieur et aussitôt la pièce se rem-
plit de particules flottantes.

Un phénomène du même genre s'est produit
en Suède , par une nuit extrêmement froide et
scintillante d'étoiles où une nombreuse compa-
gnie, était réunie dans un salon de danse. La cha-
leur finit par devenir telle que plusieurs dames
s'évanouirent. Un des danseurs se précipite vers
une fenêtre , mais il tente vainement de l'ouvrir;
le gel l' avait scellée en châssis. Il brise une vi-
tre... Un jet d'air froid pénètre violemment et
détermine , spectacle plein de surprise , une chute
abondante de flocons de neige.

Rien de plus régulier que les flocons de nei-
ge. Ces étoiles, « ces fleurs à six pétales, dit
tin professeur anglais, prennent les formes les
plus variées et les plus merveilleuses ; elles sont
dessinées par la plus fine des gazes et, tout
autour de leurs angles, on voi t quelquefois se
fixer des rosettes de dimensions encore plus
microscopiques. La beauté se superpose à la
beauté , conrwnc si la nature , une fois à la tâ-
che, prenait plais 'r à montrer , même dans la
plus étroite des sphères, la toute-pui ssance de
ses ressources ». Remarquon s, en passant, que
les flocons qui tombent en même temps ont
généralement la même forme ; mais s'il y a
deux chutes consécutives de neige, on trouve
dans la seconde des figures différentes de cel-
les de la première. Une particularité de la nei-
ge, c'es+ qu 'elle est parfois de couleur rouge.
La cause de cette coloration a longtemps
exercé l'esprit des savants, mais on sait auj our-
d'hui qu'elle est Sue à la présence d'une mul-

titude de champignons infinim ent petits. Disons
enfin que c'est un fait bien connu que les nuits
sont très claires quand la terre est couverte
de neige et que cela provient de ce que la neige
est phosphorescente et que. de plus, elle rend ,
pendant la nuit , la lumière dont elle s'est empa-
rée pendant le jour.

Accumulée sur les hautes montagnes, la nei-
ge, en fondant peu à peu, contribue à l'entre-
tien des fleuves et des rivières , ainsi qu'à la
iormation des nappes souterraines. Dans les
plaines et les va lées, elle tient la terre chaude
pendant l'hiver parce qu 'elle la soustrait au re-
froïdissement nocturne. Non seulement elle fait
du bien aux plantes en les protégeant contre le
froid , mais aussi elle leur apporte un élément
de nutritio n, des nitrates, et elle contribue a ies
débarrasser de quelques-uns de leurs parasi-
tes. La neige est donc bonne pour le sol et,
dans les années où il en tombe beaucoup, les
récoltes sont généralement plus abondantes.
C'est pourquoi , dans les p'aines du climat fran-
çais, on ne connaît la neige que par son action
'uenfaisante.

Mais il n 'en est plus de même sur les pla-
teaux où la neige violemment élevée par les
vents , forme des tempêtes terribles , ces meur-
.rières « tourmentes » du Plateau central , par
exemple. Quand règne un de ces ouragans, les
dépression^ du sol disparaissent sous les amas
de neige, — les « congères » — qui s'y entas-
sent et les chemins deviennent invisibles. Les
voyageurs aveuglés et suffoqués par les flo-
cons qui tourbillonn ent dans l'atmosphère, ne
savent plus de quel côté se diriger. Dans les
endroits les plus dangereux , on dispose bien ,
de distance en distance , des poteaux de bois,
des «pierres plantées, mais ce moyen de repérage
ne suffit  pas touj ours , non plus que le son des
cloches d \ villages voisins perdu dans la vio-
lence de la «burle» .

Dans les pays de hautes montagnes, dans les
Alpes, dans les Pyrénées, on est exposé à un
péril encore plus redoutable, celui des avalan-
ches, masses de neige qui, pour une raison quel-
conque détachées d'un sommet, se grossissent
sans cesse dans leur course de la neige des pen-
tes et acquièrent un volume si énorme et une
rapidité si irrésistible qu 'elles renversent tout ce
qu 'elles rencontrent sur leur foudroyant passa-
ge : hommes, animaux , maisons, quartiers de
roche et rochers. Il arrive même souvent que
cette ruine soit semée, non par l'avalanche elle-
même, mais rien que par le courant d'air qu 'elle
déplace et qui marche devant elle avec une vio-
lence prodigieuse.

Cependant , malgré ce caractère malfaisant de
la neige, l'imagination popu laire accompagne
de gracieuses légendes le tourbillonnement des
blancs flocons : ce sont de fins duvets qui vo-
l ent, duvets d'oies blanches qui, plumées, seront
la pièce de résistance aux plantureux repas des
noces des jolie s filles du Boccage normand.
Dans la haute Bretagn e, c'est le Bon Dieu en
oersonne qui plume les oies, dans le Poitou et
dans le Porche, c'est la Sainte-Vierge: ailleurs,
c'est Saint-Joseph , Saint-Nicolas ou Saint-Tho-
mas. Mais où l'on est partou t d'accord , s'il nei-
ge le 24 décembre au soir , c'est pour annoncer
Joyeusement que le Bonhomme Noël est en train
de plumer les oies du réveillon. Dans la Flandre
française , s'il neige au matin de Noël , c'est Ma-
r ie-au-Blé. la ménagère céleste nui secoue l'é-
iredon et l'oreiller où a sommeillé le Petit Jésus.

Mais ces aimables légendes ne visent que la
campagne ; à la ville, la neige est un déplorabl e
cadeau du ciel qui nous prépare le triste dégel
et la boue et qui n 'offre jamais, en tout cas, le
même charme poétique qu 'aux champs et dans la
montagne.

Georges ROCHER.

LA NEIGE



Qui sortir alW Tgeî
et achevâmes ancre , pentes pièces.
à ouvrier consciencieux. 25194
S'adr au bnr. do l'tlmpartial».

Ofiëëa *SfiT
moyenne grandeur , bon carac-
tère, a vendre ou à échanger
(double emp loi) contre poulps ou
lap in'*. — Ecrire sous chiffre T.
B 25749. au bureau de I'IM P A R -
TIAL. «**

Qui sortirai* >
posages de cadrans pour grandes
et petites pièces, à ouvrier cons-
ciencieux Môme adresse , on offre
â vendre 1 établi , avec dessus
zinc et clienenu. — S'adresser à
Ja Su ce. de I'I MPAMTIAI ,. 25218

on demande à acheter
12 lits comp lets et divers meubles

S'adresser au Magasin d'ocen-
sio.'.s. me du ler Mars 10A . 25227

Fer a repasser ai"
teui élccirlqueH, 110 v . à ven-
dre. S'adresser de 10 à 4 h.,
rue Agassi* B, au 1er étage , à
gauche . 

___
»

A vendre krt .̂
1 lampadaire bronze doré , 1 hor-
loge comtoise , 1 sellette laquée et
marbre , 1 grande armoire noyer
sculptée ancienne, différents bi-
belots. Bas prix. — S'adresser le
matin et le soir, rue Jaquet-Droz
&4. 24527

LarOUSSe lûmes , avec
casier, état de neuf. — S'adresser
le matin et le soir, rue Jaquet-
Droz 54. 24525
« j _ _ _  toutes grandeurs.
IHUICS neufs et d'occa-
sion , à solder à bas prix . — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 54, lema-
tin et le soir. 24526

Caloriiere. potager . Kaz
et bois, combiné , calorifè re, pous-
sette. S'adresser , entre 13 et
14 h., rue Lèopold Robert 82. an
Jtme étape. 24557

rfvlïs?C4>C O" °'Ire à vendre
fj llSortj S 2 glisses à flèches
dont une neuve avec mécani que.
S'adresser à M. Louis Maurer ,
Petites Crosettes 2. 24997

Flotfeiiff 2 HT:
310 volis coutinu . a vendre avan-
tageusement. - S'adr. Imprimerie
Sauser, rue du Parc 76 25024

CfBfSSlBlîre pension 'bour-
geoise. On prendrait quel ques
Êensionnaire s. — S'adresser chez

lin é llugueuin , rue des Gran-
ges 9. 25037

Couteaux fle table
et dessert , James inoxyda-
bles , belle corne , lre qualité. —
E. ROTBEN PERRET. TUP
Numa-Droz 129. 23274

Cendres de bois, «SES?
sées sont demandées à achete-
régulièrement. — S'adresser Far
brique de ressorts Henri Bugnon
rue Fritz -Con rvoisier 40a . 9301

i^€SM@^SS«. '.joli salon
moderne, neuf , genre club , recou-
vert gobelins, comprenant: 1 ca-
napé, 2 fauteuils , 2 chaises el 1
tatile. Bas prix. — S'adresser à
M A LElTENBEUG, rue <ln
Grenier \*. 250ii5

On cherche ïïïïS
luge avec plateforme. — Offres
à la Boucherie Boujour. rue de
la Paix 81. 25265

C s»4>Aar-9ll4>6 Cabas. Ser-
SttlOtlBCS, vielles, etc.
en cuir. Déoôi ue fabrique . - S'a-
dresser chez Mme Sehœpf. rue
de la Paix 1 *5261

MtffetflPIlH* A veI]dre - moteur
I IWICUl • courant continu
1/2 et 1/16, 150 volts et tr ansmis-
sion. — S'adresser à M. P. Jan-
ner. rue Jaquet-Droz 18. 24839

15* Cal I8r? ^ vendre , beau
M* «9« Ht?o poste à 4 lam-
pes, avec ou sans accessoires.
Belle occasion. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 12A, au pignon, le
soir après 8 h - 25213

Violoniste, ssrffii:
che bon viol oniMl e , ayant l'habi-
tude de la danse. Très pressant. —
Offres écrite», sous chiffre O. G
25ÎS2, au bureau de I'IMPAR -
TIM,. 25282
t\nmirnuraa.mii H Miu.iimi-nun.y«

Garçon bouc her , (,élcSrd '
plare. .25030
S'nd an bnr- da ['«Impartial. »

H a m û  bonne cuisinière , séneu-
1/U.illC , aB r cherche emploi pour
des heures , exlra. ou pour laire
des ménages . - Offres écrites sous
chiffre XV . Z. 25156, au Bureau
da I'IMPARTIAL. 85156

ÏHniQC0TlC0 *-*n demande une111I1ÙÙGUÙC , finisseuse de boites
or. — S'adresser à l'Atelier , rue
D. JeanRichard 5, au 3me étage

25210

P fj t j t j e jpp  On demande pour ueI lUIùoiCl , Bu i te > un Don ouvrier
pâtissier , sachant travailler seul
S'ad. au bur. de l'ilmpartlal»

2525a

Rp dlp iKfl  qualifiée pour régla-UOglCUOB ge8 piats et BregUe t
.ist demandée pour travailler à
l'atelier. — S'adresser rue de la
Serre 32 au 3me élage. 24892

Pftfl P f> 11icn de décès, à louerruui  iauûc p0U1. d9 SU j te 0I ,
époque à convenir , rue des Gre-
lots 96, 2me élage de deux cham-
bres , corridor , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. Jean-
monod , gérant , rue du Parc 23.

35158

A I  n ii p p |,uur le "" avr " p*"0-1UUCI chain , un bel appar-
tement de 3 chambres, cuisine el
grandes dépendances, ja rdin , etc.
situé à quelques minutes  de la
Gare de fa Gibourg. Eau , élec-
tricité , téléphone. Cont iendrait
en tous points pour personnes
retraitées. — S'adresser à Mme
veuve Louis Froidevaux, rue du
Pont 6. 24995

Ph amhp f l  A louer 1 chambre
UlldllIUI C. indé pendante à Mon-
sieur de toute moralilé avec pen-
sion si l'on déaire , bas prix. —
S'adresser rue du Progrès 4, nu
ler étage, à gauche. 25300
( 'hn rnhnp  a louer a demoiselle
uUulllUI C ou monsieur honnèie
ou à 2 personnes. 25008
S'ad. an bnr. de r«Tmpartltt l>
r i iamhPA A louer, grande enam-
UlluMUlC. bre non meublée , à
2 fenêtres. — S'adresser après
7 heures , rue de l'Industrie 17. au
ler étage , 2490¦
nim iïi ltPP. Ou offre â louer
UllUUlUl d chambre non meu-
blée , bien exposée au soleil , à
monsieur. Quartier des Fabriques.
Peut servir comme garde-meubles
ou entrepôt divers. 25010
S'ad. an tour, de l'clmpartial»

PhnmhPO au 8ol8>l et chauffée,
VUulilUl G, g i0uer à jeune hom-
me de toute moralilé et travail-
lant dehors. — S'adresser rue dn
Banneret 4, au 2me élage, à gau-
che. 25026
fh î imhp f l  non meublée est a
UlldllIUI C Jouer dans quartier
des fabri ques. 25046
S'adr. an bnr. do V«Impartial»,
Ph amhp û  meublée est a louer ,
UlldllIUI 0 près de la Gare , à mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
du Parc 90, au 2me étage, à droite.

25036

PûPOf innft  solvable , cherche à
ICl oUllllC Jouer de suite cham-
bre indépendante , si possible dans
le quartier  Nord. — Ecrire sous
chiffre P. S, 25246,au bureau de
I'I MPARTIAL , 25246
Of) fp de récompense â qui me
Ù\) 11 • trouvera logement d'une
chambre et cuisine , à défaut de 2
chambres , dans maison d' ordre.
— Offres écrites sous chiffre IC.
C. 578, à la Succursale de I'IM-
PARTIAL. 578

ApPu,ri6ni6Dt. pour le mois dé
janvier ou époque à convenir , un
appartement de 2 ou 3 pièces. —
Oflres écrites à Case postale 86.

25061

Appartement °roZT^janvier un appartement de 3 à 5
pièces. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 24894

Pf t f f l dPP Weissbrodt, à pieds ,
1 UUl gOl barre et bouilloire , en
parfait état , â vendre. Pressant.
— S'adresser rue du Progrès 89.
au ler élage. 26358

A vp n f irp x lu Ra à 8 Place9'n icuui Gj avec coussin, patins
en nickel et souliers de sport pour
dame, à l'état de neuf , — S'adres-
ser rue du Parc 69, au 2»« étage.
à droite. 25361

Â VPnrlPA "" berceau émail
V cnUl  U blanc, une baignoire ,

1 charrette d'enfants. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 9, au 2me
élage. à gauche 25307

& V P n r l r û  potager brûlant  tou sri ic t suiD , combustibles , ainsi
qu 'une coûteuse. — S'a iresser les
après-midi , rue Léopold-Kobert
24A , OU rue du Marché 20, au2me
étage. 25070
PfilirrilPû et manteau de dame ,
r U u l l u l B  1 traîneau d'enfant , le
lout à l'état de neuf , sont à ven-
dre. — S'adr , rue de Tête-de-Ran
3. an pignon a droite . 25280

A y r n fj n p  1 non pela tourneau
I t l l U l c , (marque Germane),

avec quelques mètres de tuyaux
— S'adr. rue du Commerce 95, an
rez-de-chaussée, à gauche. 26173

A T fp n r l n n  grande poussette mo-I G U U I C  dame éiat de neuf ,
une grande luge Davoi avec cous-
sin. 1 paire de patins nickelés pour
dame , un complet noir taille
moyenne élat de neu f.  — S'adres-
ser rue des Sorbiers 19, ler élage .
à gauche. 25296
Â VPÏlflpP tr ^s avaulaweuaemeii iri I CUUI C beaux jouets et ma-
gnifiques livres d'enfanls 25262
S'adr. an bur. do l't lmpart iab

A n onrlnn un bot) . — S'adres-ICUUI G ser chez M. Magnin .
rue Numa Droz 117. 21268

Poussette de poupée. kffi*.
le poussetle de poup ée, grand mo-
dèle , en parfait état , ainsi qu 'une
poussette de chambre et un ber-
ceau. — S'adresser rue du Ravin
7. au rez-de-chaussée. 25257

I Tlrfp d'osier blanc , ainsi qu 'un
1-l tl ^o vélo neuf de marque , sont
à Vendre. — S'ndr. rue Leonold-
Itobert 02. au 4me étage. 25029
A T/pn fjpp « Lies Misérables» el
ri ICUUI C, oeuvres choisies de
VictorHugo et Jérémia sGolthelf .
24 superbes volumes. 25022
S'adr. an bnr. de l'«Impartlan
p in jnnn  A vendre , un clairon.
Uldll UU. _ S'adresser rue des
B iissons 15. après 'lO h. 24890

If lMPi Q "̂  ven('re camionnage ,
UUUCLo train complet , etc. Bon-
ne occasion. — S'adresser rue de
la Chapelle 12. au ler élage. 25044

Â n n n r l p n  * nieccano avec mo-
I C U U I C  teur , 1 vélo de cour-

se, 1 violon 3/4. — S'adresser rue
Neuve 11, au 3me étage, à droi-
te

^ 
2:i019

Â VPnflrP un passage l inoléum
I l ' U U l C ) imprimé , un peu

usagé, 4 m. 60 de long, 1 régula-
teur , ancien modèle, bas prix ; 1
lampe électri que de salle a man-
ger. 2Ï035
s'adr . an rmr. da V«Impartial ».¦¦¦ ¦¦¦ ¦—— ¦ tam

Cadrans
A vendre de suite et à des

conditions très avantageuses,
un atelier de cadrans
métal et argent. — Of-
fres écrites sous chiffre (W.
C. 25370, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 25370

Ouvrier
ou 25253

ouvrière
connaissant le prè parage de finis-
sage ;

Régleuse
pour plats ei Breguet , trouve-
raient places stables , chez
MM. WJSISS & Go, rue des
Créiêts 87. 25223

Verrnlite
fantaisie

Atelier moderne, avec bonne
clientèle , est à remettre de
suile. — Offres écrites , sous chif-
fre A . B. 25345, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 25245

On demande pendant les fêtes
de Noël et Nouvel-An

Jeune fille
pouvant aider partout. - S'adres-
ser Restaurant duStand.
Petit-Martel. fcÔlSl

Demoiselle cherche place de

liillfl
pourrait entrer de suite. — Offres
édites sous chiffre G. J. 25270
au bureau de I'IMPARTIAL. 25270

sérieuse, ayant l 'habitude des ma-
lades , cherche occupation au-
près de uame ou monsieur. Bon-
nes références . — S'adresser , par
écrit . à M m e SACSEU , rue Louis
Favre 8, Neachalel. 85168

Enchères publi ques
d'Obj ets mobiliers

à ta Halle
Le Mardi IS décembre 191S.

dès l-l hciircN. il sera vendu
par voie d'enchères publiqu es , à
la Halle , les objets mobiliers ci-
après :

2 li ls  complets .1 fauteuil , 1 se-
crétaire , 1 canané. 1 divan turc ,
5 tables de nui t , tables rondes ,
commode , 1 régulateur, 1 glace ,
chaises , stores , verrerie , vaissel-
le, etc., 1 piano noir , ainsi que
d'autres objets , dont le détail est
supprimé. 25163

Vente an comptant.
Le Greffier du Tribunal II

Ch Sieber.

Assemblée générale de
MM. les sociétaires ue a La Gla-
neuses , lundi  17 décembre
1938. à 20 heures, rue du Ho-
cher 7. 2u023

ORDRE DU JOUR:
Clôture de l'exercice 1928.

LE COMITE.

Le bureau de R. HEFT1.
inspecteur de 24312

La Keuchateloise
est transféré

rue Lèopold-Robert 35
Conseils gratuits enlre 9 - lt y i  h.

Télép hone 104

Toutes Assurances
Etiquettes â vins s:1'SE
dr, sser a Ja Librairie Courvoisier
rue Léopol 'l-Roberl 64.

ISnow-Boots
toutes teintes
tous prix.....

9̂e/
^SsSii&o* 3^^BBayaEitei- f i t

2, Place Neuve

23510

^&mr* ^^  ̂
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ffûï 
s© ©Ferait de 
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QUI
fournirait
pour 2 ou 3 heures par jour , tra-
vail à faire à domicile , à person-
ne de confiance. — Offivs écrites ,
sous chiffre II. L. 20530, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20530

On demunde de suite une

personne
d 'un cerlain âge, pour lenir un
ménage de 3 grandes personnes
et donner quelques soins a une
malade. — S'adresser chez Mme
veuve Jean MEISTEK, rue du
Crôi 2'i, au 2nii ; étage. 25101

nmûm%
On demande 2 ou 3 musi-

ciens pour l<i Nouv t d-An.  — S'a-
dresser a l'Hôtel de la Pomme
d'Or, MONTFAUCON (Jura-
Bernoisl. Téléphone 5. 25016

TAILLEUR
t rav ai l lan t  sur petites pièces, cher-
che place. Di plôme et certificat.
— S'adr. a M. Emile Beuchal.
ta i l l eu r . Underveller. 2il45

On demande une jeune  fille sa-
chant  cuire et aider aux Iravaux
d'un ménage soigné. — S'adres-
ser à Me René Besse, rue du Gre-
nier M. 25299

•t '"¦¦ -' . . .

On cherfche pour de suit t \

personne
pouvant aider dans boulangerie
pendant les fêtes. 25374
S'nd. au bni. de l'tlmpartial»

Piûîi®
est à vendre. — Ecrire sous
chiffre P. T. 453 à la suce,
de l*«Impartial» . 453

Snperbe pîanola, marque
«Baldn r» , avec rouleaux , valeur
fr . 3800.—, cédé a fr. 2500.-.
S'adresser à C. MUI.LEIl l''ils,
St-Honoré 8, Neuchâtel . Télé-
p hone 1071. JH-770-N 25223

mm mmm5mtl&
« Union » (140 X 850), presque
neuve , en acier spécial , est à ven-
dre pour cause doubie emnloi.
Prix avantageux. ¦ 25132
S'adr. un bur. de l'clmnartinl

300 cal. lO'/i lig-- cal. 175 A. S.,
p laqué , 10 ans, Paris, cad. doré ,
13 et 24 heures.- S'adresser Case
postale 6646, BltEULEUX.

25180

OCCASION I
Fourrures, Parures

ponr manteaux ,  couvertures , Mon-
golie , lrès avantageux ,  à vendre
— S'adresser rue du Banneret 4
au ler étage. >i droite . 252*1

la Narrons à fr. 0.40 p. kg.
Noix „ „ 1.20 H „
Figues „ „ 0.90 „ „
Oranges „ „ 0.65 „ „

Envoi par MARIONI Tlz .
CL.ARO lT«s«inl 25109
¦ IM ¦ M—UlaWIWI allllK—IIPsll II Mlll III II

ï€ïêp!lO!S€ 44,f
Georges II K U T1 ii g |
Vins et Spir i tueux i

ir " — i nàœasaamVBBBaœsami. I

Bon petit orchestre pour la danse et concerts est deman-
dé par un Hôtel de Neuchâtel pour les Fêtes de Sylvestre
et Nouvel-An et après les Fêtes pour les dimanches de
danse. Conditions d'après entente. — Offres avec prix et
conditions sous P 2805 N à Publicitas Neuchâ-
tel. P 2805 N 25222

¦

Impartante Faimwie d'horlogerie
offre place stable à bon

Faire offi es, sous chiffre P. 10687 Le, & Publici-
tas, Le Locle. P. 10687 Le 28002

Importante usine de Mécanique cherche

Les postulants devront avoir occupé situation analogue et pouvoir
justifier de connaissances pratiques des méthodes modernes de ma-
gasinage. Langue française nécessaire, allemande désirée , — Offres
avec copies de certificats, références et prétentions sous chiffre U.
10945 X.. à PublicilaH Genève. JH 30443 A 25390

serait engagé immédiatement, ou pour date à conve-
nir. Connaissance de l'al lemand désirée. — Adresser
offres sous chiffre P 23330 C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. _mac_ 25267

uiDiiires
Jeunes garçons sont demandés, entre les heu-

res d'école ou loute la journée , pour faire les commissions et
aider à la boucherie. — Se présenter Bureau BELL S. A.,
rue Léopold-Robert 5(»-a . 28028

pour petites pièces seraient engagées par fabriques

LE PHARE S. H.
Travail assuré. P. 10688 Le 28001

| / LAME PAtiiER FLEURI \ 1>U J t lt/ "tlb
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EXPOSITION
^l^USEFSa 00€îS,iSalS

PAYSAGES ET FLEURS
DU 16 AU 25 DÉCEMBRE

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

GRANDE POSTE ENTRÉE LIBRE
Eulrée N* 1 — 2me étage

P 23318C 25166



LE CHAMPIONNAT DE SERIE A
Les matches d'hier

La j ournée i'hier a été plus clémente à l'é-
gard des footballers qn« les précédentes , puis-
que, bien qu© nous soyons en seconde quin-
zaine de décembre, un seul, des dix matches
prévus au calendrier , a dû être renvoyé.

Suisse romande
A La Chaux-de-Fonds , Etoile I-Fribourg I,

renvoyé.
A Lausanne, Urania I bat Lausanne I, 4 à 1.
A Genève, Carouge I bat Bienne I, 2 à 0.
On n 'a pas j oué à La Ctaux-de-Fonds et l'obs-

tination du comité central à y faire des mat-
ches pendant le mois de décembre n'y chan-
gera rien.

A Lausanne, le cl/uib local, qui a décidément de
la peine à trouver la bonne carburation , se fa it
infliger par Urania sa sixième déf aite de La sai-
son. Et Urania passe en tête du classa' fient,
avec deux points d'avance sur Etoile, mais un
match j oué en plus.

A Genève, Bienne se fait battre par Carouge,
avec deux buts d'écart , et passe du 4me au 5mc
rang, tandis que les Carougeois passent au se-
cond rang, à égalité avec Etoile.

Voici du reste le classement :
MATCHES js

Jouis Bagnes Nuls Perdus °

Urania 6 5 0 1 10
Etoile 5 4 0 1 8
Carouge 5 3 2 0 8
Servette, 5 3 1 1 7
Bienne 5 3 0 2 6
Chaux-de-Fonds 8 2 2 4 6
Cantonal 5 1 1 3  3
Fribourg 6 1 0  5 2
Lausanne 7 1 0  6 2

Suisse centrale
A Granges, Berne I bat Granges I, 2 à 1.
A Aarau , Young Boys I bat Aarau 1, 1 à 0.
A Soleure, Bâle 1 bat Soleure I, 7 à 2.
A Bâle, Nordstern I bat Concordia I 2 à 1.
Les deux clubs bernois se distinguent puis-

que tous les deux remportent la victoire sur
le terrain même de leurs adversaires et pas-
sent ex-aequo au troisième rang du classe-
ment. Si la victoire des Young-Boys sur Aarau
était prévue , celle de Berne sur Granges est
une surpri se , surprise désagréable pour le per-
dant qui passe du 1er au 2me rang.

Et Nordstern qui triomphe de son rival lo-
cal, Concordia , prend la première place qu 'il
sera malaisé de lui ravir dorénavant.
A Soleure, enfin , Soleure subit sa sixième dé-

faits , que Bâle lui inflige par 7 buts contre 2,
et reste en queue de classement qui se présen-
te comme suit :
Nordstern 7 6 0 1 12
Granges 8 5 1 2 11
Young-Boys 7 4 2 1 10
Berne 7 5 0 2 10
Bâle 5 3 1 1 7
Concordia 5 1 1 3  3
Aarau ' 6 1 0  5 2
Old Boys 6 1 0  5 2
Soleure 7 0 1 6  1

Suisse orientale
A Wintorthour, Winterth our I bat Bruhl I, 2 à 1.
A Zurich , Blue-Stars I bat Young-Fellows I,

2 à 1.
A Chiasso, Chiasso I et Grasshoppers ï , 2 k 2 .
Winterthour , qui tient à s'éloigner de la zone

dangereuse des relégation s, a battu hier Bruhl I,
de Saint-Gall. Le vainqueur , bien qu'avant-der-
nier du classement, a maintenant 4 points d'a-
vance sur le dernier, Saint-Gall I.

A Zurich, match très disputé entre 'es deux
clubs locaux, Blue-Stars et Young-Fellows, qui
se termine par une victoire de justesse du pre-
mier.

Grosse surprise à Chiasso, où le club local
réussit à tenir tête au « leader » de la région ,
Grasshoppers , qui ne peut faire mieux que match
nul, 2 à 2, laissant ainsi au Tessin son prun,er
point de la saison.

Et le classement devient :
Grasshoppers 7 6 1 0 13
Lugano S 6 1 1 13
Brûhl 8 3 1 4  7
Chiasso 8 3 1 4  7
Young-Fellows 6 3 0 3 6
Zurich 6 3 0 3 6
Blue Stars 6 3 0 3 6
Winterthour 5 2 0 3 4
Saint-Gall 8 0 0 8 0

Carouge bat Bienne, 2 à 0
Partie disputée hier à Genève, au Stade Mu-

nicipal de Carouge, devant de nombreux spec-
tateurs, malgré le temps très iroid.

Arbitrage de M. Regazzoni.
La partie débute avec un léger avantage de

Carouge. Bienne réagit mais n 'arrive pas à
prendre le commandement des opérations pen-
dant cette première partie. Des attaques très
dangereuses ne donnent aucun résultat grâce à
la vigilance des gardiens et des défenses.

Séchehaye fit comme à l'ordinaire une partie
magnifique et sauva plusieurs fois son camp de
périlleuses situations.

Après environ 30 minutes de jeu , Borcier, cen-
tre avant carougeois, marque irrésistiblement
à a suite, d'une belle descente. Ce succès des
locaux est très arralaudi. Jusqu 'à la mi-temps,
la partie est en faveur de Carouge qui reste sur
ses positions.

Mi-temps, 1 à 0.
En seconde parti », l'avant; ge est plutôt en fa-

veur des visiteurs qui n'arrivent cependant pas
à réaliser grâce à la défense genevoise qui jou e
brillamment. Le temps prsse, et Bienne se fait
touj ours plus dangereux. On peut croire que les
visiteurs égaliseront, quand un quart d'heure
avant la fin , Borcier marque un second but après
une belle combinaison.

La fin arrive sur ces entrefaites laissant à
Carouge une victoire qui ne correspond pas à la
physionomie de cette partie. Bienne aurait dû
au moins marquer un but.

Chez Carouge, Séchehaye fut excellent, de
même que le trio du centre.

Chez Bienne, les deux ailiers furent très rapi-
des et créèrent de nombreuses situations que ne
suit pas toujours mettre en valeur l'attaque du
centre.

Le centre-demi également a fourni une bril-
lante partie. La défense fut moins bonne qu 'à
l'ordinaire. ,

En somme, match assez équilibré où les plus
favorisés l'ont emporté.

Bon arbitrage de M. Regazzoni.

En match amical Cantonal I et Chaux-de-Fonds
I font match nul, 0 à 0

Hier après-midi , au Stade de Cantonal , à Neu-
châtel , s'st disputé — sous une bise glaciale et
un terrain dangereux et glissant — une ren-
contre amicale entre Cantonal I et Chaux-de-
Fonds I. Cinq cents courageux spectateurs, qui
sont à féliciter au même titre que les joueurs ,
assistent à la partie, qui n'offrit rien de spécial,
sinon un duel entre les deux gardiens, Feutz et
Chodat , qui fi rent tous deux une magnifi que
partie , ne laissant passer aucun ballon. Canto-
nal et Chaux-de-Fonds j ouaient avec de nom-
breux remplaçants qui ne firent nullement ou-
blier les absents. Abegglen III fut le meilleur
j oueur sur le terrain , tandis que Berger et Jaeg-
gi III , les deux ex-servettiens, firent d'assez jo-
lies choses, mais parurent manquer d'entraîne-
ment.

L'arbitrage de M. Gerber, de Berne, fut bon.

Slll lf 1/WJ^J

HllËfe
La rencontre Suisse Allemande-Suisse romande

Hier , à La Chaux-de-Fonds, devant une belle
affluence , 600 personnes environ, au Moderne ,
eut lieu la rencontre de lutte tant attendue , qui
défrayait toutes les conversations depuis une
semaine, entre les équipes représentatives de
Suisse romande et de Suisse alémanique.

Voici les résultats :
Poids coqs : Wyss (Métiers) bat Piguet (So-

leure) aux points.
Poids plumes : Perret (Cossonay) bat Eichen-

berg (Berne), dans la première manche en 1' 49"
et dans la seconde en 3' 17".

Poids légers : Kâsermann (Berne) bat Paul
Cherpillod (Lucens), dans la première manche
en 6' 35" et dans la deuxième en 1' 30".

Poids mi-moyens : Eichenberg (Berne) bat
Hans Mollet (Blirren) dans la première manche
aux points et dans la seconde par tombé après
1' 57".

Poids moyens : Otto Mollet (Soleure) bat
Charles Schenk (Chaux-de-Fonds) dans les
deux manches par tombé en 8* il* et 8' 44".

Poids mi lourds : Aeschlimann (Leuziger) bat
Marcel Schenk (Chaux-de-Fonds) dans la pre-
mière manche en 1' 2" et dans la seconde en
1' 20".

Poids lourds : Première manche : Biéri (In-
terlaken) bat Charles D 'wg (Sainte-Croix) m

3* 22'. Deuxième manche : Ding bat Biéri en
r 37".

Une manche supplémentaire de 5 minutes eut
lieu. Elle resta nulle.

La Suisse allemande bat la Suisse romande
par 4 victoires à 3 et une rencontre nulle.

Les lutteurs les plus remarqués furent Aesch-
limann et Perret.

L'organisation , assumée par M. Tardy, de La
Chaux-de-Fonds. fut excellente. M. Haubruge ,
de Lausanne, orésident de la Fédération suisse
de lutte amateurs, était présent. MM. Charles
Heiniger, L. Biéri et Albert Brandt, de La
Ghaux-de-Fonds, fonctionnaient comme juges;
MM. Fritz Beuchat et Adolphe Erb, de Berne,
comme arbitres, et M. Jean Wyss, de Berne ,
comme chronométreur.

Cette rencontre avait lieu dans le but de
former ' l'équipe qui rencontrerait la France, à
Paris, le 11 ja nvier prochain. Comme nous l'a-
vons déjà annoncé lundi dernier, les Français
ont fai t savoir à notre fédération qu'ils ren-
voyaient cette rencontre, ayan t conclu pour la
même date un match de lutte gréco-romaine
avec une équipe allemande.

La France a néanmoins invité les lutteurs
suùsses à se rendre à Paris le 15 février pro-
chain, pour le championnat d'Europe . La Fé-
dération suisse n'a pas encore répondu à cette
invitation.

¥îr
Tir fédéral de 1929 à Bell nzone

Le plan de tir a été définitivement approuvé
par le comité central de la Société suisse des
Carabiniers et le concours sera publié pour la
presse dans les trois langues nationales.

La section pour les primes en nature a con-
clu tous les contrats pour la fourniture de ces
primes. Les contrats ont été soumis au comité
d'organisation dans sa séance de samedi.

A fin novembre, 820 sections avec un total
de 22,224 tireurs s'étaient fait inscrire pour par-
ticiper au tir à 300 mètres et 82 sections avec
un total de 1335 tireurs pour le tir au pistolet à
50 mètres.

Une copie du règlement pour le concours de
sections est adressée ces j ours à chaque société
de tir et une invitation de participer à ce con-
cours aux sociétés qui n'ont pas encore fait
parvenir leur adhésion.

Le concours d'honneur institué pour les so-
ciétés suisses de tir à l'étranger semble devoir
bénéficier d'une forte participatiion. Les sociétés
de tir de Paris, de Londres, du Caire , de Milan ,
de Lyon, de Monaco (Monte-Carlo) et d'Inns-
bruck ont déjà manifesté leur intenti on d'y par-
ticiper. Une invitation spéciale sera lancée à
toutes les sociétés suisses de tir à l'étranger. Il
leiw sera transmis, en mêm e temps, le règle-
ment pour ce concours d'honneur.

Le recrutement du personnel a déj à commen-
cé. Un groupe composé d eclaireurs et d'étu-
diants servira au service des cibarres et des
secrétaires de tir.

La liste du personnel pour le service de sur-
veillance au stand et aux cibles est à peu près
au point. Le personnel sera choisi par les so-
ciétés de tir du canton.

Les autorités compétentes italiennes ont ac-
cueilli favorablement la requête pour le libre
passage des tireurs italiens participant au tir
fédéral de Bellinzone en 1929.

&§€i
Les 25 ans du Ski-Club de St-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Coquette et accueillante , décorée avec goût ,

fut la salle du Casino de St-Imier , samedi soir,
pour recevoir les nombreuses personnes qui
avaient répondu à l'invitation du Ski-Club de
St-lmier , qui fêtait le 25me anniversaire de sa
londation.

La manifestation se déroula selon le pro-
gramme établi , et la partie officielle obtint le
même succès que la partie récréative: La Cho-
rale de l'utile groupement , que dirige avec dé-
vouement M. Edmond Marchand , instituteur ,
notre excellent concitoyen , fut j ustement ap-
plaudie et bissée, de même que M. Schlaefli,
soliste, l'un des meilleurs chanteurs de notre
localité. M. Hoffmann , l'aimable et actif prési-
dent du Ski-Club , présenta un rapport particu-
lièrement complet et intéressant sur les 25 pre-
mières années d'existence du Ski-Club.

Plusieurs autres orateurs se firent entendre ,
ou pour remercier , ou pour féliciter le Ski-Club,
ou pour rappeler quelques beaux moments pas-
sés dans ce groupement, qui est l'un 'des plus ac-
tifs de notre cité. Ce sont MM. Charmillot,
conseiller aux Etats , Maurice Savoye, directeur
de la Fabrique Longines, Chappuis, maire et M.
Koenig de Berne. M. Hirschy de La Chaux-de-
Fonds , président du Comité olympique suisse re-
mit au jubilair e un superbe souvenir au nom du
Ski-Club de La Chaux-de-Fonds , de même que
les représentants des sociétés soeurs de Sainte-
Croix, Bienne , Le Locle. et celui du Saint-Imier-
Sports, de chez nous, qui accompagnèrent le
« présent » de quelques paroles bien senties. Le
Ski-Club de Berne avait tenu à marquer sa sym-
pathie à notre société locale, en lui faisant par-

venir un superbe tableau qui fit 1 admiration de
chacun.

La partie récréative fut des plus gaies, sous la
présidence de l'excellent maj or de table que fut
M. Louis Boillat , et se déroula aux sons endia-
blés de l'orchestre Cibola , de La Chaux-de-
Fonds, qui contribua pour une bonne part au
succès de cette réjo uissance. „ ,

Tout en félicitant vivement le Ski-Club et en
lui souhaitant longue vie et prospérité, nous le
remercions de nous avoir permis d'assister à sa
belle fête de samedi.

Bibliographie
Trois Hommes dans une Taibot

Budry nous conte ici comm ent, avec C.-F.
Ramuz et Henry Bisohoff , il partit un beau jour
d'avril à la recherch e de la France. Le livre,
qui s'ouvre par un hilarant « à la manière de
C.-F. Ramiuz » sur la « Perte de notre Rhône »,
Finit , trop tôt au gré du lecteur , dans les ruines
d'Usson où s'affrontent curieusement la Vierge
Marie , la Reine immaculée, et Marg:ierite de
Navarre, la reine paillarde. . ,

Voilà bien la plus allègre et la plus divertis-
sante relation de voyage que l'Auvergne ait ins-
pirée depuis le fameux « Copains » de Jules Ro-
mains. Le passage à Cluny, la ménagerie de. la
Croix du Lac, la rencontre de Pourrat , la visite
au notaire et au garde-champêtre de Viverols,
la soi rée chez le vielleux, étapes, escales, ren-
contres , nous sont contés avec cet humour as-
sez particulier à Budry dont on ne sait j amais
au juste s'il fait pleurer de rire ou d'attendris-
sement.

Ici et là , se rappelan t aussi qu 'il est critique
d'art, l'auteur évoque la poésie de l'histoire et
des vieilles pierres , magnifie une architecture ou
un tableau , et de grands frissons d'art traver-
sent par endroits cette plaisante odyssée à
pneus plats.
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E©s litières
CHRONIQUE AGRICOLE

Los conditions d'iine bonne litière. — Pour rem-
placer la paille. — Diverses litières

économiques. — Le fumier des
Ltières.

C'est dans cette période d'hiver qu 'il faut plus
que j amais s'occuper des litières et , comme la
paille est d'un prix relativement élevé, il im-
porte de rechercher par quelles autres matiè-
res on pourrait la remplacer de façon à procu-
rer quand même aux animaux un couchage com-
mode et hygiénique et à composer un fumier de
bonne qualité.

Les litières doivent remplir trois conditions :
1° constituer un coucher souple et sain; 2° ab-
sorber les déj ections au degré le Plus parfait
possible; 3° être riches en azote et en matières
minérales.

De tous les produits agricoles, la paille ré-
pond le mieux à ces trois nécessités. Déià iour-
ragée par le bétail, elle fournit avec les tiges
qui en restent la meilleure des litières. Mal-
heureusement, le cultivateur est touj ours obligé
d'être ménager de sa paille, qui constitue um
fonds de réserve m*r la nourriture de l'hiver
quand les provisions de foin et de plantes-ra-
cines commencent à diminuer.

A son défaut , les feuilles mortes, dans les
pays boisés, offrent une ressource de litière trop
souvent négligée. Ramassées par un beau
temps d'automne, elles sont entassées dans un
hangar ou. à défaut, en plein air , mais bien
abritées sous tme couverture de branches et de
bruyères. Elles peuvent d'ailleurs aussi servir
à couvrir, par la gelée, certains végétaux en ter-
re. C'est une récolte qui donne un peu de tra-
vail , mais qui rend bien des services.

Les fanes de pommes de terre, qu'on a tou-
j ours tort de brûler, peuvent aussi être em-
ployées à la litière , bien qu'elles soient peu hy-
grométriques. Il on faut une grande quantité, 10
kilos par jour et par tête de gros bétail .

La mousse, si commune dans certains pays,
fournit une litière meilleure. Elle a, en outre,
l'avantage d'être plus durable et de ne pas se
transformer si vite en fumier.

La brande ne doit pas non plu® être perdue.
Cette herbe très grande, mélangée de bruyè-
res d'aj oncs, et qui est improipre d'ailleurs à la
nourriture du bétail, convient parfaitement, au
contraire, à une garniture de litière. Elle est,
comme ,1a mousse, de plus long usage; on peut
la laisser une quinzaine . au moins sous les ani-
maux, seulement il faut avoir soin, chaque ma-
tin, d'en répandre une nouvelle couche légère.

Dans certaines contrées, on brûle la paille de
colza comme on brûle les fanes de pommes de
terre, c'est un tort ; un peut également en ti-
rer parti comme litière, à la condition de la faire
piétiner d'abord par les bestiaux pour la briser
et l'assouplir. On la répand ensuite sur l'aire de
l'étable ou de l'écurie, mais en j etant par-des-
sus, si possible, une couche de paille de cé-
réales.

La tourbe peut être employée pour les ber-
geries. Il faut qu 'elle soit parfaitement dessé-
chée, defaçon à pouvoir être brisée et égalisée.
Avoir soin aussi de la recouvrir d'un peu de
paille.

Enfin, faute de mieux, on utilise la fougère et
les roseaux.

An besoin, on pourrait constituer une litière
minérale avec du sable, de la terre ou de la
marne, mais il est préférable d'avoi r recours
aux litières végétales. Dans tous les cas, on re-
cueille du sable, de la terre ou de la marne par
beau temps pour les faire sécher. A la bergerie
surtout , cette litière peut rendre service, si l'on
a soin tous les j ours, quand les animaux sont
dehors, pour prendre l'air et pour permettre
d'aérer et de nettoyer leur logement, de dispo-
ser une nouvelle couche fraîche et sèche. C'est
une litière assez douce que, les moutons préfè-
rent à une litière humide, surtout si elle est sur-
chargée de fumier.

Il faut aussi songer au fumier. Pour éviter les
pertes ammoniacales, il est de bonne pratique ,
quand on a suffisamment d'eau et des prés à
portée facilemen t arrosables, de noyer les uri-
nes par des lavages à gra nde eau. On obtient
ainsi des eaux animalisées d'une grande puissan-
ce fécondante que l'on dirige vers la fosse à
purin , où arrivent également les égouttages du
fumier et le surplus vers les prés. En résumé, on
évitera les pertes d'amoniaque du fumier :

lo. En employant , dans de justes proportions,
des litières abondantes ;

2o. En renouvelant le plus fréquemment les
litières salies pour les entasser ensuite sur la
plate-forme ;

3o. En entraînant jusqu'à la fosse à purin, par
des lavages, les urines non absorbées par les li-
tières.

Mais n'oublions pas que la litière de paille
est sans contredit la meilleure et qu 'il ne faut
utiliser les autres qu 'à titre d'expédient.

La quantité de paille à employer , par jour et
par animal , varie avec la constitution et l'âge
des animaux et aussi avec l'état de dessication
de la paille. Dans les conditions ordinaires, les
quantités sont les suivante s :

Un cheval, de deux à quatre kilogrammes par
j our.

Un boeuf , de trois à cinq kilogrammes par j our.
Un porc à l'engrais, de um à trois Kilogram-

mes par j our.
Un mouton de deux cent cinquante à cinq

cents grammes par j our.
Jean d'ARAULES.

Prof esseur d'Agriculture.

L'actualité suisse
Les entretiens de Lugano

Une note de la Bolivie

LUGANO, 17. — Le secrétariat général de la
S. d. N. a reçu la réponse du gouvernement bo-
livien. Cette réponse dit notamment : Le Con-
seil de la Société des Nations peut être con-
vaincu que la Bolivie ne méconnaîtra pas les
principes et engagements contenus dans le pacte
de la Société des Nations. Cependant le Para-
guay a tout à coup et sans excuse violé les dis-
positions des articles 10 et 13 du Pacte. La Bo-
livie doit exiger des satisfactions et en même
temps prendre des mesures militaires défensi-
ves pour sa sécurité. Tant que le Paraguay n'au-
ra pas donné satisfaction , le gouvernement bo-
livien croit qu 'il ne sera pas possible de rétablir
dans l'opinion publique cet équilibre qui rend
possible la reprise de négociations pacifiques.

Des échanges de vues très utiles
Le communiqué suivant a été distribué par

les trois ministres des affaire s étrangères de
France, de Grande-Bretagne et d'Allemagne' :

La session du Conseil nous a permis de re-
prendre des contacts longtemps interrompus et
de procéder à des échanges de vues qui ont été
des plus utiles. Ces conversations nous ont ame-
nés à penser plus fortement que jamais qu 'une
politique poursuivant la conciliation et le rap-
prochement de nos pays est la plus propre à
assurer la paix. A cette politique, nous restons
fidèlement attachés. Dans cet esprit nous con-
tinuerons les négociations entamées en vertu de
l'accord réalisé à Genève le 16 septembre der-
nier entre les six puissances intéressées. Nous
sommes décidés à faire tout ce qui sera en notre
pouvoir pour arriver aussi vite que possible à
un règlement complet et définitif des difficultés
nées de la guerre et pour assurer ainsi sur la
base de la confiance mutuelle le développement
heureux des relations entre nos pays.

Le conflit paraguayo-bollvien
Le conseil de la S. d. N. a tenu samedi après-

midi une dernière séance secrète consacrée ex-
clusivement au conflit paraguayo-bolivien. Le
Conseil a décidé d'adresser un télégramme aux 2
gouvernements et de communiquer à tous les
Etats membres de la Société les télégrammes
échangés entre la S. d. N. et ces deux Etats.
M. Briand a été chargé par le conseil de conti-
nuer à vouer toute son attention au dévelop-
pement de la crise, de tenir les membres du
conseil au courant des événements et si besoin
est do convoquer une session extraordinaire du
conseil de la S. d. N. , t.

Les télégrammes adressés aux deux gouver-
nements sud-américains seraient conçus dit-on en
termes passablement énergiques. La Bolivie et
le Paraguay sont invités à régler le conflit le
plus rapidement possible par voie d'arbitrage.

Un télégramme de M. Briand
Dans son télégramme au ministre des affaires

étrangères au Paraguay, M. Briand dit que le
conseil de la S. d. N. a pris connaissance de la
lettre que lui a adressée le 11 décembre pour in-
formation le chargé d'affaires du Paraguay à
Paris au suj et du différend survenu entre la
République du Paraguay et la Bolivie. Le con-
seil a en outre pris acte du télégramme du mi-
nistre des affaires étrangères du Paraguay du
11 décembre qui se termine par la déclaration
suivante : « Le Paraguay n'élude pour le règle-
ment de ses controverses aucune procédure de
conciliation et encore moins celles qui sont
prévues aux termes des conventions auxquelles
il a donné son acceptation solennelle.»

La suite du télégramme de M. Briand est
conçue exactement dans les mêmes termes et
dans le même esprit que celui à la Bolivie . En
terminant M. Briand transmet au gouverne-
ment du Paraguay le télégramme qu'il a reçu
du gouvernement bolivien et dont nous avons
déj à publié le texte.

L'agresseur de la caissière de ciné est arrêté
GENEVE, 17. — L'agresseur de la caissière

du cinématographe « Excelsîor » a été arrêté
samedi matin. C'est un nommé Etienne Steiby,
né en 1887, berger, travaillant depuis une année
à Genève en qualité de manoeuvre charbonnier.
On se trouve en présence d'un déséquilibré. Il
était encore porteur du revolver dont il s'était
servi et qui était encore chargé de six balles.
La crosse étai t ensanglantée. U a déclaré qu'.)
était persécuté par la presse et le cinématogra-
phe et que c'était pour cela qu 'il avait commis
son acte. Steiby sera interné dès qu 'il aura été
examiné par des spécialistes.

L assurance-vieillesse à Bâle
BALE, 17. — Le gouvernement vient de sou-

mettre au Grand Conseil un proj et de loi sur
l'assurance vieillesse et survivants cantonale.
Aux termes du proj et sont assurées toutes les
personnes âgées de 20 à 65 ans qui depuis 1925
n'ont pas cessé d'habiter le canton de Bâle-Ville.
Les fonds nécessaires à cette assurance seront
fournis par des primes à payer par les assurés,
une contribution de l'Etat , etc.

Le Conseil d'Etat soumet en même temps au
Grand Conseil un proj et de revision de la loi
sur la banque cantonale. Cette revision tend à
attribuer la moitié du produi t net au fonds de
réserve et l'autre moitié à la caisse d'Etat pour
couvrir les frais de l'assurance vieillesse. La
nouvelle charge financière à supporter par l'Etat
sera de 2 millions à 3 milUons 500,000 francs.

Chute mortelle d'un aviateur
KIRCHBERG, 17. — Samedi après-midi, M.

Alfred Elsaesser, technicien, 24 ans, faisait des
essais de vol à voile au moyen de son appareil
« Roebi », muni d'un léger moteur , dans les en-
virons de Wydenhof, entre Kirchberg et Utzens-
torf. Il volait à faible hauteur au-dessus d'un ter-
"td^x plat quand l'apparé.l piqua (di* nez et fut
précipité sur le sol. Elsaesser a été tué sur le
coup.

L'aviateur aurait eu une crise de faiblesse
L'Agence télégraphique suisse apprend en-

core ce qui suit au suj et de l'accident dont Al-
fred Elsaesser a été victime : Elsaesser a pris
le départ au bout d'un grand champ non loin de
KircWberg. Il avait préalablement convenu avec
ses amis qu'il passerait à urne vingtaine de mè-
tres au-dessus d'un certain endroi t pou r leur
permettre de photographier l'appareil. Il passa
au-dessus du village de Kircliberg à 400 ou 500
mètres de hauteur. Puis, marchant à plein mo-
teur, il fit quelques spirales au-dessus de l'en-
droi t dlésigraé, quand il plongea tout à coup et
s'abattit sur le sol où l'appareil se brisa. Le
premier examen a montré que les organes de
direction étaient intacts, de sorte qu 'il est pos-
sible que le jeune aviateur ait été atteint dfume
crise de faiblesse et qu'il aura perdu la. direc-
tion de son appareil.

Comment se déroula le drame
Le « Berner Flugsport-Club » donne les dé-

tails suivants sur la chute mortelle de l'aviateur
Alfred Elsaesser à Kirchberg :

L'appareil utilisé par Alfred Elsaesser lors
de son vol tragique était celui-là même avec le-
quel le pilote effectua ses vols à voile du som-
met du Niesen et du Weissenstein. Ce planeur ,
baptisé « Roebi », avait été construit par Elsaes-
ser lui-même. Désireux de se livrer à des essais,
Elsaesser avait récemment fixé sur son appareil ,
derrière le siège du pilote, un moteur de 20 che-
vaux. L'autorisation officielle de voler avec l'ap-
pareil ainsi transformé n'avait pas encore été dé-
livrée, mais des essais précédemment effectués
avec la propulsion mécanique avaient donné de
très bons résultats. Or samedi dernier, Elsaesser
voulut effectuer un petit vol à basse altitude
pour permettre à quelques connaissances de pho-
tographier l'appareil en plein vol. Après deux
tours à basse altitude effectués au-dessus du ter-
rain , le pilote prit de la hauteur et se dirigea
sur Kirchberg et Berthoud. Au-dessus du villa-
ge de Kirchberg, une petite planche épaisse d'un
millimètre , large de 25 et longue de 35 cm, se
détacha , pour une cause non encore établie , de
l'endroit où elle était fixée , et vint frapper le
gouvernail contre lequel elle se fendit en deux
pièces lesquelles tombèrent derrière l'appareil.
Le pilote , qui s'était aperçu de quelque chose d'a-
normal, sans toutefois pouvoir établir exacte-
ment ce qui s'était passé, voulut regagner rapi-
dement son point d'atterrissage.

Il fit alors demi-tour au-dessus de Kirchberg
à l'altitude de 300 mètres environ et se dirigea
en ligne droite , le moteur donnant en plein , sur
la place d'atterrissage. Des témoins virent alors
le pilote se retourner sur son siège pour tâcher
de voir ce qui avait bien pu se passer. L'appa-
reil augmentant de, vitesse par suite de la des-
cente très rapide, les ailes de direction soumises
à une trop forte pression commencèrent à flot-
ter. Ce flottement fit que le pilote ne fut plus
maître de l'avion lequel tomba tout à coup per-
pendiculairement d'une hauteur de 15 à 20 mè-
tres. La machine fut entière ment détruite à l'ex-
ception de l'aile droite et des ailes de direction .
Quant à Elsâsser il avait été tué sur le coup.
L'enquête a permis de constater qu 'il n'y a eu
rupture d'aucune pièce quelconque de l'appareil
et que le moteur ne cessa pas de fonctionner.

Le « Berner Flugsport-Club » perd en Elsâsser
non seulement un excellent camarade , mais aus-
si un pilote capable qui , en dépit de sa j eunesse,
avait déj à fait ses preuves et pris une grande
part au développement de l'aviation sportive.

Un voyageur de commerce se tue en auto
MORGES, 17. — L'automobile où il se trou-

vait avec un collègu e ay ant brusquement stopp é
p our éviter un attelage qui traversait la route de-
vant elle, au sortir de Marges, versa et M. Ca-
simir Soudan , voy agent de commerce de la mai-
son de meubles Pf ister S. A. d Berne, a eu la
tête écrasée sous elle et a succombé p eu ap rès.

A l'Automobile-Club suisse. — Un club
de dames

BERNE, 17. — (Resp.) — L'Automobile-Club
suisse a tenu son assemblée générale samedi
et dima nche au Casino, sous la présidence de
M. Dufouir, de Genève. Le budget, chiffrant aux
recettes par fr. 293,000, se balançant avec les
dépenses, a été accepté. L'assemblée a déeldiê
d'accepter l'affiliation à l'Automobile-Club suis-
se d'un groupe de femmes automobilistes ac-
tuellement en fo rmation et qui s'intitulera :
« L'Automobile-Club des Dames ».
-' ¦lallWHi » ' irisas 

Wm îçcie
Le Locle. — Un skieur se casse une jambe.

(Corr.). — La j ournée d'hier a été tout par-
ticulièrement favorable aux skieurs qui en
grand nombre ont gagné les hauteurs où la nei-
ge était excellente. Un accident est malheu-
reusement à déplorer. M. Charles Wiedmer-
Nyffener, mécanicien, habitant la rue des Tou-
relles est tombé si malheureu sement en des-
cendant le Mont-Racine qu 'il s'est cassé la jam-be gauche. M. W. fut condui t en traîneau chez
M. le Dr Bai'lod , au Locle, qui ordonna le
transfert du blessé à l'hôpital. L'accident est
arrivé à 18 heures environ près de Marmoud.

En achetant des confitures, exigez toujours les S
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car elles sont incontestablement les meilleures, s

Chronique jurassienne
Pour une route le long du Doubs.

Une conférence des intéressés a eu Heu au
gouvernement bernois pour examiner la cons-
truction d'une route allant de St-Ursanne-Sou-
bey-Goumois à la Perrière. Le devis de cette
route est évalué à 3 millions de francs. En rai-

son du mauvais état des finances du canton de
Berne, seuà le tronçon Saint-Ursanne-Soubey
sera retenu pour le moment et la construction
définitive en sera décidée en temps opportun.
(Resp.).
Le viaduc de St-Ursanne et l'électrification.

L'Agence Respublica apprend que la direc-
tion générale des C. F. F. fera mettre en sou-
mission deux proj ets pour la transformation du
viaduc de St-Ursanne en vue de l'électrifica-
tion. Un premier projet sera celui d'un pont
métallique , le deuxième un pont en maçonne-
rie avec arches. La direction générale choisira
entre ces deux proj ets, celui qui présentera le
plus d'avantages au point de vue sécurité et
aussi au point de vue financier.
Elections communales à Tramelan.

L'Agence Respublica apprend que les élec-
tions communales à Tramelan , qui ont eu lieu
lùer dimanche, ont donné les résultats suivants:
Le candidat des partis nationaux à la mairie, M.
Orell Vuilleumier , a été élu par 545 voix ; son
concurrent , M. Paul Vuilleumier , des Grand-
champs , présenté par le parti socialiste a obtenu
376 voix. Pour le Conseil communal, la liste de
l'entente nationale obtient cinq sièges et les
socialistes trois. Au Conseil général , le parti so-
cialiste perd un siège, que gagnen t les adhé-
rants à la liste nationale qui se trouvent ainsi
représentés dans le futur Conseil général par 25
mandats et 16 aux socialistes. Le budget de la
commune de Tramelan a été adopté par 591
électeurs et 234 l'ont refusé. La participati on au
scrutin à Tramelan a été de 925 sur 1015 élec-
teurs inscrits. C'est donc une très forte parti-
cipation.

Chronique bor log er e
Association des fabricants d'horlogerie.

La Fédération suisse des associations de fa-
bricants d'horlogerie (F. H.) a eu son assem-
blée générale le 14 décembre 1928 à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel , en présence de 36 délégués
de ses huit sections. L'assemblée, à l'unanimité,
a approuvé le apport de gestion et les comp-
tes. Le rapport souligne le travail accompli pourarrive r à la conclusion des diverses conven-tions destinées à assainir l'industrie horlogère.

Le budget pour 1929 a été voté.
MM. le Dr H. Richard , président, et F.-L. Co-lomb, directeur , ont été confirmés dans leursfonctions. MM. T. Brandt , à Bienne, G. Breit-meyer, à La Chaux-de-Fonds, L. Berthoud, àGenève, et L. Meyer, à Soleure, ont été ap-pelés à compléter le bureau.

La réunion du comité de la Chambre suisse.
Le comité central de la Chambre suisse de1 horlogerie s'est réuni à Berne. Le comité s'estoccupé de l'entente franco-suisse, de la no-menclature douanière internationale , des négo-ciations commerciales avec la Belgique et l'Es-pagne et du proj et de loi de contrôle sur les mé-taux précieux. Le comité central a adopté leproj et de classification de l'horlogerie dans lecadre de la nomenclature douanière internatio-nale. Il a décidé d'adhérer à l'Association suis-se pour l'orientation professionnelle et la pro-tection des apprentis.
L'assemblée des délégués de la Chambre aégalement eu lieu à Berne. Emile Perrenoud .président de la commission financière présentéun rapport sur le budget de 1929 chiffrant par56,000 francs aux dépenses. Du fait de la dis-parition des taxes de contingents, la Chambre

se voit privée de ressources appréciables. De
sorte que le budget prévoi t un déficit assez im-
portant. La Chambre devra chercher de nouvel-
les ressources. Le budget de 1929 est ensuite
adopté. L'assemblée des délégués sans' se pro-
noncer sur le proje t lui-même , se déclare d'ac-
cord avec le principe d'une loi fédérale en ma-
tière de formatio n profession nelle. Une com-
mission spéciale sera chargée d'examiner le
proj et de loi et de présenter ses observations
au" comité central de la chambre qui arrêtera
la liste des demandes de modifications à pré-
senter au nom de l'industrie horlogère suisse.
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la marque toujours si appréciée de tous les musiciens
et critiques, offre la plus Rramle variété d'un répertoire

incomparable >
Musi que classique, O pérette. Musique
de genre. Danses. Airs populaires, les
beaux chants de la Suisse romande de la

Hit des vignerons
Une appréciation de M. GUSTAVE DORET :
La perfection de l'enregistrement a conservé à l'exécution
vocale et instrumentale toule sa perfection , toute sa saveur,

toute sa couleur.
Le* appareils et le* disques P O L T D O R  ne
trouvent dans IOUN I PM bons magasins de

i Ri'nnioplioueM. 24090
Représentation générale — Vente en jrros
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Dicgclcffcs
Vient d'arriver à l'occasion des Fêtes de Noël un beau

choix de bicyclettes demi-course , équi pées au complet , avec
lanterne au prix exrpniionnel de

TES5 Arcanes
avec certificat de garantie. 25376

KKJH.FUS9 Rue du Collège 5
| __^ __

Nouvelle garniture d'Eclairage électrique ampoules ter-
me bougies-couleur, supprimant les inconvi nit-ius de la stéarine
effe t magnifique, pose très facile , se branchant sur prise de cou-
rant du fer a repasser ou de la veilleuse. 25508

Installation complète de 14 lampes (dont 2 de re- C» I V Kg t
change) avec cordon , porte-bougies et prise a fiche a i l .  II .Jv

Pratique - Inusable - Economiqne - Propre
t'ne garniture est montée «ur un arbre pour explication

magasin d'Eieciriciie COLURD , Parc 52 KJ;
Télé phone i i .r iS  S. E. N. & J . 5«/-

Joli cadeau offert pour tout achat de l'r. 5.—.
fljft Ouvert lous les dimanchp s jusqu 'au 31 décembre. ~mt&

ARGENTERIE
Nous avisons im v clientèle qu 'a côté de nos modèle» ha-

bituels en argrnl 800/000, nous avons en stock les modèles
argent Suisse : Muguet Rose, Palmetle , Filet , Centenaire el
la R-ine. — Sur demande, nous pouvons également livre r
n'importe quel modèle, aux meilleuies conditions. 25100

Bijouterie DE PIETRO
Rue Léopold-Robert 7 4 La t'haus-de-l'onds

Téléphone 523

Avis aux Fiancés
m a» m

Ce soir seulement , de 8 à 10 h., avant la livraison, j'expo-
serai dans mon atelier , une très joliechambre à coucher , noyer
ciré. Toutes les personnes qui s'y intéressent , sont priées
de venir la visiter , sans engagement, à l'atelier d'ébénislerie ,

Jaquet, rue du Collège 19 a. ^

B ^ Kf P  fl̂ ? ' " ' sonL touJours en sl0(' k 3 1:i
^JJj Sj maison

"* xL HA$-OJP' Vins et Spiritueux

ï î rvrÎAi irc La Chaux-de-Fonds
¦1IX\^L1V Î*1 g -23359 Téléphone No 44

Appareil breuete COLUMBus
pour répandre sur parquet. — Dépôt et vente : 24533

RICHARD, Rue de la Promenade 3. — Tél. 306.

EiDlui (I)
sérieux et qualifi é, bien au courant
des différents travaux de bureau,

est demande (e)
de suite ou pour époque à convenir.
Place stable. — Adresser offres écri-
tes sous chiffre |» %S3B1 C, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds. p i3Vs]3cê

appartement
deux ou trois pièces, est demandé â louer, pour de suite ou
époque a convenir. — Oflres écrites sous chiffre C A. '
23394 , au bureau de I'IMPAIITIàL. 23794

? Nouveautés ?
(£es li vres de la semaine

~~ S3931
Hécate

par Pierre Jean JOUVE 3.—
La Rose des Vents

par Hené TKINTZIt N S 3.—
Un Homme se penche sur son

Passé
par M. Constantin WEBER 3._

Ch( z les Chrétiens d'Orient
par Jean MELIA 3.—

Port*» Close
par Guy MAZELINE 3._

Le Mariage de Minuit
par Henri de REG SI EU IO.—
(Joli. Les Grands Ecrivains

Elias Portotu
par Grazia DELEDDA. Collection Nelson 1.75

La Revanche de Joseph Noirel
par V. CHERUULIEZ. Collection Nelson , 1.75

Les Rantzau
par Erckmann CHATRIAN. Coll. Nelson 1.75

La Cousine Bette
par Honoré de BALZAC. Collection Nelson 1.75

Solange and Co
par Pierre TR0CME 3.—

Mes Souvenirs du Symbolisme
par André FO.NTALNAS 3.—

Nés de la Guerre
par René de La PORTE 3._

Europe, ma Patrie 3 —
par Gaston RI0U 3_ _

Henri IV
par Guy de La RATUT 3._

Gaou-Tleng
par Richard B0URDET 3.—

£nvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold-Rotoerti ©4
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SPICHiGER & C'5
38, Rue Léopold-Robert 38
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UNOLft INS imprimés cî incrustés
RIDEAUX flamme ci reps

DESSINS NOUVEAUX IOdrEftiiiares toitoit ei bois
à rallonges 25099 j

OUVRIERS SPECIALISTES POUR LA POSE
Plilieiax de salon
Descenies «le lii
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Hr' CHEVAL-BLANC
15, Rue de l'Hôtel-de-Ville 10

22550
Tocs lei LUNDIS dèi 7 Ii. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

recommande. Albert l'eutz

Oranges
10 k« . lr . .T U.ï

Oies grasses et a rôtir .
luees récemment et dé plumées
proprement , le kg. fr 3.20.
lYti i l s  du Midi , volailles et
vins ilaliens , bon marché, pris
sur tilace . — Envois par N. IV.
Zucclii  No IO CHIASSO. Fort¦ lu, contre remboursement ,
.111 55338 O 25110

x
ponr

détacher
vos

vêtements...

y icwXx
Place du Marché

Ronde 29 22837
Parc 77

Vente — Achat — ttcliangc
de chiens de toute s races Joli choix
de boule-iioiiuos ang lais , avec pé-
digré hante ori gine. — Proprié
lé do la III II I KOII lllanche.
Muij obia 15 1VEUCHATEL. Té-
lénbone .1 !> :>. P-^8-9 N 20409

C'est le Numéro il ' une Billion
pién.'Tép par le Or A Itonr
<|iiln pharmacien, rue l.co
pOltl-Mobei l UU . I.a C.liani-de -
Kiiiu ls , poiiun qui guérit (nurlois
nièiii u en quelques heures ) .  In
g rippe , l'enrouement et la toux la
plus op iniâtre. Prix , à la pharma-
cie , fr. 2 . — . En remboursemenl
franco , fr. 3 55 . 251ftf>
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Agriculteurs
Marchands de Matériel Agricole

Vous devez visiter
Le Salon

Machine agricole
qui aura Heu

Au Parc des Expositions à Paris
du Samedi 19 au Dimanche 27 Janvier 1929

fui le Marché mondial du Matériel «oie
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Centre d Education ouvrière
Mercredi 19 décembre, à 20 h. 30 25341

à la Scslle communale

de M. G. Dumoulin, du B. I. T.
sur lu wïe des marins,

awee ain film
Entrées : Parterre 50 cts.; Galeries 80 cts.
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Mercredi 19 décembre¦ ¦

a% TB I
_§ Place Neuve 8 H

Corrj estible, Charcuterie fine, Epicerie « ;
fioe, Hors-«I'ceuvressurcorr>rrjaoïle, Jarp-
borj cuit, Jarrjboo saurr)or)é, Jarrçboo

j Westppalie, Salarrj i Gotba, VAortadelle,
Purpé, Uard, Saucisson» Saucisse au
foie, Souriêbe, Choucroute, Conserves. •

M H
mV Tous I ON mardiM et vendroilis "&B

Saucisses à rOiir
ToDNj esjnarj N Boudin fruis P
Ouvert tous les dimancues de 10 b. à midi et de 18 jg§j
à 19 h. OD livre à domicile. Téléphone I6.7C»

Service d'Esco mpte Neuchâlelois et Jurassien
H 35402 Se recommande, L. Keruen-Krœpfll .
H m%
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MT NOUS OFFRONS ~W
à ioun nos Superbe cadeau dc «rrona* utilité .

client» un ~ jusqu'à i\'ouvel-Au
Le magasin esi bien assorti en: 25400

Chaussures de sport, ire qualité
Molières pour Dames et Messieurs

Suow-Boofs, Caoutchoucs,
Cafignons Pantoufles

$85- PRIX A VA N TA GEUX T^g

Magasin de Chaussures
Rue du Puits «5  Fr. AFFENTHANGER
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Le magasin sera ouvert
les dimanches 10. 23 et 30
décembre. F34999G 25902

Les dernières créations

AD VER A SOIE
Léopold-Robert 26. en étage

LA CHAUX-DE-FONDS
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lî Viennent de paraître : 23486 £
== HImanach pour Cous 1.~ " =
£ HImanach du Cinéma 0.35 £
£ Berner fiinkende Bot 0.80 £
£ messager Boiteux de neuchâtel 0.75 £
© messager Boiteux de Berne et Veueu 0.60 [9
© HImanach de Génère et du Iiéman 0.50 I®
9 HImanach Pestalozzi 2.50 Q

0] HImanach Payot 1.90 g
g 3oggelî>KaIender l.~ S
? HImanach Hachette, broché 1.50 rgr
£ cartonné 2.~ £
£ messager Boiteux de Strasbourg 0.65 £
| Aimanacti du montagnard 0.80 I
~ Illustrations et texte de chez nous =
S Strassbourger Hinhende Bot . 0.65 =
£ Iloél suisse S.— £
£ Hgenda de l'agriculteur £
£ et du pigneron 2.50 S
• Calendrier Frank Thomas 2.— ®
©1 Paroles et Textes moraoes, cartonné 1.25 [®
g toile 1.30 h|
s HImanach mon Ciné 1.— =
= HImanach agricole 0.75 =
g En vente à la g

| Librairie-Papeterie COURVOISIER |
 ̂

Léopold-Robert 64 g
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Jeone fille
Française, désirant panser
l'hiver à 100U m. d'al l i tude . cher-
che honorable famille , où. pour
sa chambre et pension , elle pour-
rait être demoiselle de compagnie
ou s'occup er de la garde d'un en-
fant . — Offres écrites sous chiffre
C, B 254IG, à la Suce, de l 'hi-
PARTIA f . . 25416

Parqueîeur
((épuration et raclage de

parquets , poiir salles de lète el
sociétés. — Offres écrites , sous
chiffre A. R. 25420. au Bureau
de I'I MPAIITI àL. 25420

il f cnuïe
d'occasion,  1 piano d'étude ,
150 fr ; 1 bicyclette neuve. 80 fr.;
Si fauteuils roliu , 20 fr. ; 1 pota-
ger à gaz, émaillè , 30 fr. — S'a-
dresser rue de la Serre 41. au l»r
étage. ' ¦ 25407

Occasion
A vendre une Collection de

timbrcN-poNte Nui HMe. ainsi
qu 'uni penduleneucuuteloixe
grande sonnerie et réveil , a ciiOix
sur deux. 25405
S'adr. an bnr. do l'clmpartial?

7 places, en bon étal , a vendre ,
prix fr. 40.—. S'adresser à M.
Adol phe Bonny, Vauseyon 4.
Neuchâtel . 25421

Bonne el vieille Maison de

Vins
de Neuchâtel

avec Commerce de Vins
étrangers

est a remettre
par suile de par t icipation plus ac-
tive à une autre entreprise.

Le vendeur resterait éventuelle-
ment un gros client .

Les Caves, avec grands vases
et pressoirs complets pour le ser-
vice d'encavages, sont louées à
des conditions lavorables.

Affaire très sérieuse el
Intéressante pour personne
bien au courant du commerce des
vins.

Adresser offres nar écrit , à
Case postale 787 , Neu-
nhrtl.iil '25201

Pour cause de départ,

d'occasion , an comptant , lit d'en-
fant avec sommier et matelas ,
casier a musique , patins , statues ,
jardinières , jouets divers , livres
d'enfants , etc., état de neuf. 23819
S'ad. an "bnr. de l'clmpartial».

Immeubles à vendre
A Tendre à Neuchâtel (ouest de

la ville), une

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

une villa
de 6 pièces , cuisine , véranda ,
bains, jardin et dé pendances.

Constructions neuves , situation
agréable, communications faciles.

Elude Itené Landry, notaire ,
Treille 10, Neuchâtel (Tél. 14.24)

Etat-Civil dn 10 Dec. 1928
NAISSANCES

Comte , Jacques - Numa-Paul ,
fils de Paul , boîtier , et de Bluette-
Marie-Julia née Douze , Bernois
— Droz-dit-B u sset , Jeannir.e-Lily,
fille de Jules-Albert , boulanger ,
et de Marie dite Jeanne née
Meyer , Neuchâteloise.
PROMESSES DE M A R I A G E

Zimmermann . Charles - Alfred ,
mouleur . Neuchàtelois , et Krebs .
Ida. Bernoise.

Caron
Houbi gant
Coty
Chéramy
Violet
Guerlain

i,

ULy Chappatte
Manucure

Massage facial

Rue Neuve 2
Télép h. 10 44 25217

Pour vos Etrennes

è 

Grand choix de

Bila fllfiVflf
lllUllUEd

or et argent pour dames et mes-
sieurs. Prix avanlageux Répa-
rations. — Willy ItOUEIIT.
rue Numa-Droz 73. 24869

CADRANS
ÉMAIL

Pour cas i m prévu , â remettre.
au Vignoble, une petite fabrica-
tion de cadrans émail , avec pelite
maison, si on le désire . — De-
mander  l 'adresse au bureau de
I'I M P A R T I A L . 25398

A vendre de suite , un lot

jersey soie et crêpe de Chine , im-
primées , depuis fr. 2 50. ainsi
que llohes , Lingerie. Pullo-
ver el Gilet*. Très bas prix. —
S'adresser à Ch. F E U Z  rue
Fantaisie 12. BIENNE.

Jn 4013-j 25307 

ni  Nous sommes
Plnt lil l  toujours nche-

lUII lM a ,f, "ra <I B PlomD
aux meilleures

conditi ons. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

Agence d'architecte engagerait 25391

Apprenti dessinateur
Instruction primaire solide exigée. — Faire offres Case pos-
tale 177, 

A louer

Superbes locaux industriels
comprenant:
!• Un vaste atelier d'un senl tenant , 38 mètres snr 8.50 mètres,

narquelé , 25 fenêtres pour 3 ouvriers , éclairage permettant l'installa-
lion d'établis de 2me plan , W. C. vestiaires et entrée indé pendante.

2» Un pareil mais moitié plus petit.
3* Un atelier spécialement aménagé pour doreur ou métier ana-

logue , fond planelles , catelles sur tout le pourtour des parois , pla-
fond au ripoli n, 6 fenêtres.

Chauffage central installé partout. 25403
Offres écriles sous chiffre il. S. 25403 au bureau de I'IMPARTIAL.

MAGASINS
A louer pour le 30 avril prochain , en bloc ou séparé-

ment, les magasins donnant sur Hue IVeuve IO et la
Place du Marché, avec logement , suivant désir. Pas de re-
prise. — S'adresser chez M. Schluiicgger, rue des Tui-
leries 30. — Téléphone 178. 24169

à l'usage de magasin , bureaux ou atelier , situés dans quartier très
commerçant , sont à louer pour Mai 1930. — S'adresser sous chif-
fre M. H. 25054 au bureau de I'IMPARTIAL. 25051

Lanternier- Retoucheur
pour grandes et petites pièces , est demandé par Fabri-
que SOLVIL des Montres Paul Ditisheim S. A .
rue du Parc 25, La Chaux-de-Fonds. Inutile de se
présenter sans preuves de capacité. 25410

Ouvrière capable et expérimentée , est demandée,
pour diriger un atelier. Fort salaire et place d'avenir. Ou-
vrière non qualifiée s'abstenir. — S'adresser, Case pus.
talel()203. 23417

Cinéma
Patthê

à l'état de ncut , est a vendre
d'occasion, à bas prix. - S'adres-
ser chez M. L'Kplattenler,
rue Fritz-Courvoi sier 3. 25423

R

Om\ âm éO aâ 1MSOT ASBWIWH YHT^^ wf lHf l  Kl na.^driHB &$
Ouvriers qualifiés sont de-

mandés pour toutes les parties
le la fabrication du ressort. Tra-
vail assuré et bien rétribué. Eli-
sée de suite ou d'après entente.

S'adr. chez MM. A. RUBIN
& Cte. Fabriqua ADAIHAS.
ST-1IHIEH. 25015

BBl{l|jjljjj|| iBBB«5ra

REraERCBEPlEENTS
Les enfant i  de feu e Madame Veuve Louisa HO- t&H

REItT- SCUr i ' I t .VCIl expr iment  leur sincère rei'ou-
i ' naissance â tomes les personnes qui leur ont témoi gné iHl

une si vive sympathie  pendant ces jours d'épreuve et i
j™; île douloureuse sép aration . 25412 "

Monsieur Eugène JOUri'KOY et fnmiles, re p|
mercienl sincèrement toutes les personnes qui ont pris t
part à leur grand deuil , en particulier le Football-Club ; ;__ 
< La Chaux-de-Fonds». 25419 ( ~

taillai»
4 volts . 80 Amp. capacité , sont
à vendre complets, moulés ,
dans caisselte bois , pour 25 fr
— Adresser demande |A. MEO
RET , électricien , Sonceboz
Téléphone 43 p-7'.i73 J 2 >353

lion une
comprenant 2 logements indépen-
dants de 3 chambres , cuisine,
cave, galetas, lessiverie et garage
Eau . électricité et gaz. Plus 10*2
m. de terrain attenant à la mai-
son. Belle vue. Le tout situé à
3ôle. A vendre ou à louer de ,
suite — S'adresser à M. Anto i -
ne Conte, propriétaire, a Uôle
(Neuchâtel).

A la même adresse, on offre
également à vendre ou à louer
de suite, MAISON compre-
nant un logement de 3 chambres,
cuisine , grande cave, galetas et
remise. Eau , électricité et gaz
Grande terrasse et jardin. Egale-
ment  n finit» 'JA737

Boulangerie
A vendre, dans bon village

près d'Yveruon. Boulangerie avec
four neuf , app artement et dé pen-
dances. Frix fr. 27.0O0.—. S'a-
dresserEiudeC. Hériter , notaire .
Yverdon. JH -35918-I, 25231

2 jolis traîneaux et 1 break
pouvant servir comme camion-
netie. à 1 et 2 chevaux: - S'adres-
ser a M Jean-Louis Iterthoud .
Colombier. P-2790-N 25165

occasion
A vendre beau Manteau four-

rure pour homme , tail le moyen-
ne , drap noir , doublé beau Hams-
ter brun fonce, col castor , très
bon état , peu porté. — Même
adresse , beau Miiochon putois
clair. — S'adresser «La Solitu-
de ». Bôle. Télé p. »«. 23079

AfiSasre unique ?
Violon d'artiste et i n s t r u m e n t

de solo de lre classe , avec étui de
luxe en cuir ,  cédé pour 390 lr.
Valeur 500 fr . Payable 50 fr. par
mois. - S'adr. rue du Parc 79. au
3me étage , à droite. 24773

*A remettre dans le canion
de Neuchaiel , bonne petite

laiterie
Pelit cap ital nécessaire. Clientèle
assurée. — Offres écriles . sous
chiffre E. K. 35384, au Bureau
de I'IMPARTIAL; 25284

utiles
tel que:  Malien . m a l l e t t e s .
Huit - cane porte - muHlque.
portcleuilloN , |»orlc-mon-
naie. N IK'N à commiss ion
sises d'école. HcrvielteM , p lu-
miers , etc. Tous les articles pont
Cliiens: Col l iers , poitrails .
laisses , rouverturcH. bras
ses , é t r i l les , etc.

Maison spéciale pour articles
cuir. ( Sépara t ions  Fabrica-
tion. — Se recommande , Cbs
WEBER, sellier , rue Fritz-
Courvoisier 12. Télé phone
20 79. r-23255-c 24534

Linoléum
Choix superbe en incrus tes

et i m p r i m é s , toutes largeurs
Poseur spécialiste. Nous ne ,
tenons que les premières marques.
Pasuases. Carpelles. Tapis.
Milieux de salons, descentes
de lits. Ilidcaux. Tapisserie.
Décoration. — Ameublements
soignés G. BEYELER , rue '

! de l'Industrie 1, 24899

Cannage de chaises
¦n tous »enrds. Edouard Ma 'tlii -y,
Fritz Crier, successeur. Som-
ballle 'it. On cherche i domi-
cile . Une carie suffi t .  2ô3?2

A yesidre rf&ïr is
radio, a l'état de neuf , au com-
plet. A lampes. — S'adresser 'à
M. Achille ,Lohner , Cortébert.

25396

Décalquenr (se) $ïï&ït a2
mandé de suite , à l'atelier A. Ni-
colet & Co. rue du Succès 9. 25388
Iciino i l l lo  bonne , iravailleu-
UTIIUC Ulie , se, d'environ 18
nus , est demandée dans ménage
(3 enfants) ,  nourrie et logée, t—
Offres écriles. avec prétentions ,
sous chiffre E D. 25393 au
Bureau de I'IMPARTIAL. 25393

fin rhprphp J e"ne Barcon - Pour
Vil lliClUll C faire les commis-
sions. — S'adr.  chez M. Girard .
rue L,;onold-Rohert 35. 25411

P h a m hn a  A louer , t ieile ciium-
UllttlllUie. bre meublée , indé-
nendante , au soleil Electrici té. —
S'adresser rue de la Chapelle 13,
an 2me éiaae. , 25415
nrii-whrnwm»^nniÉ mMiÊeMammmmmwm

A VPTlfiPP lil de ^r . èmaillé
I 0UU1C blanc, avec som-

mier métalli que. — S'adresser rua
N'i ima Droz 91, au ler élage.

25230

A BPn r ipp P"ur ca,lsa de "ou"I C U U I C , ble emploi , 1 violon
avec étui. Belle sonorité. — S'a-
dresser Boulan gerie Hubert, rue
île la Oharriére 8. 25377
PiatlO «Schmidt-Flohr» connue
riallU neuf , modèle No 2. est à
vendre de suile. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 11, au rez-de-
chaussée. 25401

A n p n r l p a  'ralneau blanc , 10
ICllUI C f r > l paire palins

nickelés. No 31, pour hommes,
8 fr. 25395
S'ad. an bor. de lMrapartial».

Gramophone , 1™^,
neuf, acajou , disques. Bas prix.
— S'adresser rue Numa- Droz 6,
a l' atelier. 25413

PûPf î ll samedi soir , flace de
I C I U.U l'Hôtel-de-ville à la Gare,
petite clé avec intiales gravées.
Prière de ia rapporter , contre ré-
compense , rue de la Balance 2,
au 2me étage, porle à gauche.

25406

Canes de condoléances Ueuil
IHIMIIMBIUE < <tUltVOISII. l t

Ellr est au ciel et dan» no» cœur».
Veilles et nriez car vous ne »ave»

ni l'heure ni le jour où votrt
Seigneur doit venir.

Monsieur Oscar Augsburger el
ses enfanls ,

Madame et Monsieur Aubry*
Aunsburge r et leurs enfants.

Monsieur et Madame André
Augsburge r.

Madame et Monsieur Fricknrd-
Augsburger et leurs enfants,

Madame et Monsieur Sandoz»
Augsburger ,

Mademoiselle Irène Augsbur-
ger,

ainsi que les familles parentea
et alliées , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances , du décès de leur
chère et regretiée épouse, mère,
grand-mère , sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame

Jeanne 1RSKB
née SCHŒNI

que Dieu a reprise â Lui , same-
ni , à 14 h. 15, dans sa 57me
année , aprè s une longue et pé-
nible maladie , supportée avec
courage et rési gnation. 25414

La Chaux-de-Fonds , le 15 dé-
cembre 1928. ¦

L'ensevelissement . AVEC SUI-
TE, aura lieu mardi IH cou-
rant , à 131/, heures.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
Grandea-Croseltcs 2.

Le présent avto tient lieu
de lettre de faire-part.

Ligue conlre la Tuiierculose
District du Locle

visiteuse
Le pont» da Locle-Ville

est mis au concours. En-
trée en fonction au p lus vite , sui-
vant entente. — Tous renseigne-
ments sur conditions et cahier
des charges , seront donnés par
M In nas t eu r  Adrien JA-
QUIER , Grand'Rue 9. Le
Locle. H-10725-Le 25348

On demande pour une lo-
calité importante du canton de
Neuchâtel , un 26^2]

premier charpentier
connaissant A fond le tracé et le
montage de charpente. Place sla-
ble. — Faire offres écriles . sous
chiffre  P. 2809, à Publir i laN
LAUSANNE. P-2809-M

Le Comité de la

LoHÉlli
demande des jeunes geiiM
'ie 14 à Hi ;ius . disposés à vendre
des billets de lolerie contre rému-
nération.

Se présenter , avec autori sation
des p arents , samedi i5 e o m a u t
de 14 a 15 ii., au locil de la lo-
terie , rue Neuve  3, 252'JO

A remettre d.> suite , dans
quartier des Fabri ques , très beaux
locaux bien éclairé s, avec chauf-
fage central. Prix très modéré. —
Pour visiter , s'adresser Tertre 5,
au rez-de-chaussée. 24408

pour le 30 avril 1929 ou avant ,
rue du Parc n" 17, rez-de-cliaus
sée, magasin avec arrière .maga-
sin et appartement de Scliamlire s ,
cuisine , dépendances. — S'adres-
ser à M. A. .Icanmonod, gé-
rant , rue du Parc 23. 24794

On demande a acheter de
suite, p-7535-H 24448

une [ïlacii
à fraiser

les crochets des arbres de baril-
lets. — S'adresser a la Fabri que
• L'Azuléa» . CelCHtln Conrad ,
â Moutier.



REVUE PU JOUR
Le? départs <Je l-uç&oo

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre.
La débandade a commencé vendredi soir. M.

Scial oia, le pr emier est rentré à Rome p our y
braver les f oudres de Mussolini , mécontent d'a-
voir été exclu de certaines phases des po urp ar-
lers sur la Rhénanie. Sir Austen Chamberlain a
p ris son train avec un air satisf ait , p our rej oin-
dre sans délai le chevet de son roi. Et M. Briand
enf in est p arti sans avoir, hélas, particip é au p è-
lerinage j ournalistique de Locarno, organisé p ar
M. Rusca. Quant d M. Stresemann, son f ron-
cement de sourcils oly mp ien s'ef f acera dès
qu'il aura passé le Gothard. Il a obtenu certaine-
ment des p romesses qu 'il ne veut p as dire. Les
deux Grands sont donc maintenant rentrés chez
eux et la seule p ensée véritablement commune
qu 'on p eut leur prête r est le regret d'avoir quitté
si tôt Lugano. Le séj our dans cette ville a été
exquis, si exauis même qu'il n'y a pas été ques-
tion un seul instant du nouveau bâtiment de la
S. d. N. dont on devait soi-disant p oser la pr e-
mière pi erre en j anvier. Les Genevoi s f eront bien
de méditer sur ce silence.

Bolivie ûbes ailes'

Ap rès avoir hésité, comme César, la Bolive a
sanchi le Rubicon. Elle a passé hier ouvertement
à l'attaque, emp ortant deux f ortins où soi-disant
le Paraguay concentrait des troup es. C'est la
guerre dans le Sud-Amérique... Nous examine-
rons demain, dans un article de f ond, quelles
sont les conséquences de cette querelle entre
voisins. Pour l 'instant, on constate qu'à son of -
f ensive guerrière, la Bolivie aj oute une off enr
sive dip lomatique. Cette dernière consiste en
un cûblogramme adressé de la Paz à M . Briand
et qui af f irme que la Bolivie prend uniquement
des mesures militaires p our sa p rop re p rotection.
Selon elle, le Paraguay préparait de nouvelles
attaques des f orts boliviens et c'est p ourquoi les
troup es de Là Paz ont pris les devants. Quand
on veut tuer un chien, on dît qu'il est enragé...
C'est ordinairement ce que p rétendent tous les
p eup les Qui par tent en guerre. A vrai dire, il est
f ort diff icile de savoir ce qui se p asse sur les
conf ins du Grau Chao. Signalons encore que le
pape et le roi d'Espagne , qui entretiennent de
cordiales relations avec les deux pay s, ont of -
f ert leur médiation. Ils esp èrent p arvenir â étouf -
f er le brandon de la guerre avant qu'il n'ait cau-
sé de trop gros dégâts. P. B.

â l'Extérieur
On célèbre à Varsovie la

mémoire du premier président
polonais assassiné

VARSOVIE, 17. — Dimanche a été célébré
îe sixième anniversaire de la mort tragique du
premier président de la république polonaise,
M. Gabriel Narutowicz par une messe funèbre à
la cathédrale Varsovie, en présence du président
du conseil Bartel , des membres du gouverne-
ment, du parlement et du corps diplomatique. La
cérémonie de, la consécration, de la crypte ré-
cemment érigée pour la sépulture du président
de la république, s'en suivit. Le président du
conseil déposa une couronne au nom du prési-
dent de la république qui , ayant subi ces j ours
urne opération à Gracovie, est encore alité.

Gabriel Narutowicz, citoyen suisse, a passé la
plus grande parti© de sa vie en Suisse et fut
professeur ès-sciences techniques à l'Ecole po-
lytechnique fédérale. Il avait été élu premier
président constiturtionnel de la république de Po-
logne et avait été victime d'un attentat mor-
tel le septième j our de s;a présidence.

M. Judet nous tresse des couronnes

PARIS, 17. — Dans l'« Oeuvre », M. Judet con-
sacre un article aux élections du Conseil fédéra l
disant notamment qu 'elles ont offert un aspecl
curieux et assez rare , même dans le,s annales fé-
dérales, de cohésion, d'honnêteté et de sûreté.
Où trouver pareil modèle de régularité , de sa-
gesse et d"union prati que , où trouver un pays
où un gouvernement est plus stable qu 'en Suisse.
Nulle part , les prérogatives impériales et roya-
les n'ont abouti à de telles manifestations de con-
fiance dans les gouvernants.

Un «as»!
CREMONE. 17.— C'est le sculpteur Dossena.

l'artiste qui fabriqua des imitation d'oeuvres de
maîtres de la Renaissance , lesquelles furent
vendues en Améri que qui est sorti premie r au
concours pour l'érection d'un monument à la
mémoire des soldats italiens morts sur les
champs de bataille et des soldats autrichiens et
hongrois , morts en captivité dans cette ville.
M. Renaud-ei prophète. — U annonce la chute

de M. Po ncaré et la formation d'un
Cabinet de gauche

TOULON , 17. — Au cours d'un discours pro-
noncé devant la Fédération socialiste du Var
par M. Renaudel, celui-ci a déclaré qu 'il étail
possible que le Cabinet tombât à une date rap-
prochée. Le problème se posera alors pour les
gauches de dégager une maj orité véritable de
concentration républicaine. L'orateur a été ap-
prouvé.

Une famille alsacienne asphyxiée
COLMAR, 17. — Dimanche matin , la famille

fritsch a été trouvée asphyxiée par des éma-
nations de gaz. Mme Fritsch ainsi que son bé-
bé de six moi s n'ont pu être ramenés à ia vie. Le
mari a été conduit à l'hôp ital dans un état
grave.

W,m !§mii£$&»
Après Lugano

Le Conseil de la S. d. N. va-t-II se réunir
à nouveau ?

LUGANO , 17. — (Sp) . — M. Briand a déclaré
que si les hostilités entre la Bolivie et le Pa-
raguay s'étendaient , il n'hésiterait p as à convo-
quer le Conseil de la S. d. N. à Paris où il arri-
vera lundi soir.

M. Chamberlain est satisfait
Sir Austen Chamberlain revenant de Lugano

est arrivé à Londres dimanche après-midi. 11 a
déclaré : « Je suis parfaitement satisfait de ce
que nous avons fait à Lugano ».
Les Allemands le seront probablement moins

que lui !
Le correspondant à Lugano du « Corriere dél-

ia Sera » écrit : La réunion s'est terminée par un
communiqué qui assure la continuation de la
politi que de paix , mais n 'indique aucun résultat
concret. Les échanges de vues continueront.
C'est du moins un succès moral ; mais il ne
faudra pas s'étonner si , en Allemagne , retentis-
sent à nouveau des voix de mécontentement et
de désillusion.

Tâï!?"*' Le Paraguay mobilise
Une nouvelle reçue d'Assomption dit que des

batai llons de volontaires s'organisent en vue
des hostilités , lis font du service de j our et de
nuit. De nombreux anciens officiers ont offert
leurs services au Paraguay.

On mande d'Amsterdam qu 'on mobilise les
hommes de 1S à 28 ans.

Une quantité imposante de matériel de guer-
re a traversé la ville de Snnta-Fe dimanche .

Les coups de poing sur la table de Herr
Siresemann

Parlant du différ end qui s'est produit à Lu-
gano entre MM. Stresemann et Zalesky, I'«A-
venir» écrit qu 'il est difficile , après le coup de
poing sur la table et les menaces de M. Stre-

semann, venant après celles du chancelier Mul-
ler et d'Hihdenbourg, de croire qu 'elles ne
constituent pas un avertissement et ne fassent
pas réfléchir.

Selon le «Montag Post» M. Stresemann a
fait savoir qu 'il quitterait Lugano mercredi soir
et qu 'il serait le lendemain à Berlin. Selon le
même j ournal, le chancelier du Reich a convo-
qué le conseil de cabinet pour j eudi, de sorte
que M. Stresemann pourra informer le gouver-
nement , sitôt son retour , des résultats des con-
versations de Lugano.

Chronique jurassienne
A Courtelary. — L'alarme au chef-lieu.

(Corr.) — Une épaisse et noire fumée, qui
s'échappait dans la nuit de samedi à dimanche
d'un grand bâtiment bordant la route cantonale ,
à Courtelary, attira l'attention de quelques per-
sonnes, lesquelles , bien intentionnée s, donnèrent
l 'alarme , et les pompiers arrivèrent sur les lieux .
Le propriétaire du bâtiment , réveillé lui aussi ,
se rendit dans le local, où se consumait un ton-
neau dans lequel depuis longtemps déj à on dé-
posait des cendres. Quelques seaux d'eau suf-
firent pour éteindre ce commencement d'incen-
die, qui aurait certainement pu avoi r de gra -
ves conséquences si les personnes en question
ne s'étaient pas ju stement inquiétées de cette
première fumée et de cette odeur de brûlon in-
solite.

CÈroBique oeuciiâielolse
L'histoire d'un million

M. Guinand et les C. F. F.
On nous communique les lignes suivantes:
Lors des discussions qui surgirent dans la

presse autour de l'affaire Guinand , il a été don-
né à plusieurs reprises des informations in-
complètes , en partie fausses ou tendancieuses
en ce qui concerne les relations de Guinand
avec les organes dirigeants des C. F. F., au su-
j et de la location des kiosques à journaux des
gares. Voici exactement , d'après une source
autorisée et sûre , quels sont en réalité les faits.

Depuis des années, les kiosques à j ournaux
situés dans les différentes gares des C. F. F.
sont remis en location aux trois maisons : Na-
vil ie , à Montreux , Schmidt , à Bâle , et Librai-
rie-Editions :, S. A., précédemment ZaJind, à
Berne. Les derniers contrats conclus avec ces
maisons expiraient à fin 1930. Dans le courant
de l'année 1926, M. Guinand , alors membre du
Conseil d'administration de Librairie -Editions ,
S. A., demanda aux C. F. F. si, après l'expira-
tion de tous les contrats en cours, il ne pour-
rait pas obtenir pour Librairie-Editions, S. A.
le monopole pour tous les kiosques des gares
C. F. F. Il offrait à cette occasion aux C. F. F.,
pour

^ 
la location , un montant sensiblement plus

élevé que ce qu 'il avait été obtenu j usqu'à ce
moment pour l'ensemble de la location des
kiosques , c'est-à-dire un million de francs.

Les C. F. F. ne crurent pas devoir muser,
de prime abord , une offre aussi avantageuse.
Après quelques négociations , on en vint à établir
un contrat qui prévoyait en quelque sorte l'octroi
du monopole des kiosq&es à la firme Librairie-
Editions. Mais, il convient de le souligner , ce
contrat, qui liait M. Guinand , n 'engageait pas les
C. F. F., qui conservaient leur pleine et entière
liberté. Après que les C. F. F. se furent rendus
compte qu 'en aucun cas ils ne pourraie nt obtenir
une somme aussi élevée que celle qu 'offrait M.
Guinand pour la location de tous les kiosques,
ils décidèrent de dénoncer tous les contrats en
cours , et de mettr e la location des kiosques à
nouveau au concours. Le délai était assez long
pour que toute s les maisons intéressées puissent
faire leurs offres. Mais, entre temps, les C. F. F.
apprirent que M. Guinand se faisait passer, et
orincfpalement vis-à-vis des desservants des
kiosques — pour la vente de fruit s et de ci-
garettes dans les gares — comme le détenteur
du monopole pour tous les kiosque s à jo urnaux
des gares C F. F. Ce que voyant , les C. F. F.
^référèrent, au lieu du monopole, ' conserver le
système en vigueur j usqu 'à présent , toutefoi s
en augmentant les redevances à payer par les
trois

^ 
firmes concessionnaires. En aucun cas, ilri]a été remis des gratifications ou des sommesd'argent sous forme de pots-de-vin aux fonction-

naires des C. F. F.

Les sociétés réclament la construction d'une
grande halle.

Le groupement des sociétés locales a aporispar la voie des j ournaux et cela non sans quel-que dépit , que la question de construire une nou-velle halle était réléguée au second plan. Il a
écrit , vendred i dernier , au Conseil communal , lui
demandant d'envisage r la possibilité de cons-
truire simulta nément les deux proj ets , soit la
piscine et la nouvelle Halle, en relevant qu 'en1872, puis en 1900 et enfin en 1922, les sociétés
locales réclam aient des locaux leur permettant
de se développ er et que , chaque fois , les autori-
tés après avoir donré un avis favorabl e ren-voyaient la question à des temps meilleurs. Les
proj ets passaient aux archives pour ne plus re-paraître.
Dans le Corps de police.

Vendredi soir , au cours d'une réunion intime ,
M. Liechti , lieutenant de police a remis des
chanes à titre de souvenir , aux agents Sotta /.
et Debeily qui viennent d'accomplir 20 ans de
service.

La Chaux-de-Fonds

Les diplomates ont quitté Lugano
En Suisse : L'aviateur Elsaesser tué dans un accident

Le nouveau métal qui révolu-
tionnera l'aviation

Il est deux fois plus dur que i'acier et
deux fols moins lourd qne

l'aluminium

NEW-YORK, 17. — (Sp.). — A une réunion de
savants tenue samedi à Chicago, le Dr Hilton Jo-
nes, cliimiste bien connu, a annoncé la décou-
verte d'un nouveau métal, deux f ois p lus solide
que l'acier et p esant la moitié moins que l'alu-
minium.

Le Dr Hilten Jones a tout d'abord p arlé en
termes prudents du nouveau gaz cocody le isocy a-
nide qui, a-t-il f ait remarquer, est connu de
toutes les grandes p uissances, mais dont cel-
les-ci hésiteraient à se servir en temp s de guer-
re. Les ef f e t s  de ce gaz sont en ef f e t  si f ormi-
dables quil serait p ossible de détruire une ar-
mée en quelques instants, (mssi f acilement qu'on
éteint une bougie.

Puis le savant p rovoqua une grande surprise
dans l'assemblée, quand il j eta sur la table un
morceau de métal. Ce métal, a-t-il dit, bap tisé
berillium, révolutionnera l'industrie de l'aviation.
Il pe ut en ef f e t  supporter une tension deux f ois
sup érieure d l'acier, bien que son p oids n'attei-
gne qu'une f ractio n du po ids de ce dernier métal.
Il est si dur qu'on p eut l'emp loy er p our coup er
du verre. Il sera p ossible de cbnstruire avec le
berillium un moteur de 400 HP si léger qu'un
homme p ourra f acilement le soulever d'une main.
A l'heure actuelle, dit encore le Dr Hilton Jo-
nes, on p ourrait donc construire des
avions qui, munis de moteurs construits avec
le berillium, constitueraient des instruments de
guerre d'une p uissance incalculable.

L'état du roi d'Angleterre
Un nouveau traitement — On note une

légère amélioration

LONDRES, 17.— Le nouveau traitement ra-
diothérapique décidé samedi , a été, croit-on
savoir , appliqué au roi dimanche soir. Le bul-
letin de dimanche soi'r indique une légère avan-
ce dans la bonne voie. Le progrès doit être for-
cément lent , mais le roi est en élat de mainte-
nir et peut-être d' accentuer la légère améliora-
tion constatée j usqu'ici. En conséquence, l'an-
xiété est dans une certaine mesure apaisée .
L'anxiété a été grande. — Mais le roi a main-

tenant sa parfaite connaissance
Suivant le « Daily Miror ». l'état du roi , à mi-

nuit , n'avait subi aucun changement depuis la
publication du dernier bulletin.

L'état du souverain , dit le « Daily Express », a
inspiré les plus grandes inquiétudes pendant les
quarante-huit heures qui ont suivi l'opération fai-
te mercredi dernier. La plupart du temps, le roi
a été sans connaissance. Bien que souffrant
beaucoup, il a maintenant pleine connaissance et
est à même de s'intéresser à ce qui' se passe
autour de lui.

Victimes des bootleggers
NEW-YORK , 17. — Près d'un bungalow situé

à la lisière du square Franklin , non loin de New-
York , on a découvert les cadavres affreusement
mutilés et rendus méconnaissables d'un homme
et d'une femme. Cette dernière avait été tuée
à coups de revolver tirés à bout portant. L'hom-
me a succombé à un coup de feu tiré derrière
la tête. Les meurtriers avaient dépouillé leurs
victimes de tout ce qui aurait pu servir à les
identifier. On croit que le vol n 'était pas le mo-
bile du crime. Dans le bungalow , on a décou-
vert 10 barils de vin , ce qui donnerait à penser
que les assassins sont des bootleggers qui , pre-
nant l'homme et la femme pour des espions ,
ont voulu les faire disparaître. La police a in-
terrogé le propriétaire du bungalow , un Italien
nommé Sposito , propriétair e d'un restaurant si-
tué à 2 milles du lieu du drame.
Tout n'est pas encore pour le mieux dans !e

plus moderne des Afghanistatis...
LAHORE, 17. — Le correspondant de

la « Gazette civile et militaire » de Pes-
havar mande que la cause princi p ale des
troubles qui sévissent en Afghanistan est
due à une diminution du prcst :ge des
Mullahs en même temps qu 'à une réduction de
leur traitement , résultant des réformes impo-
sées par le roi Amanoullah . Ues renfort s ont
quitté Kaboul pour Dje ddalabad. Une certaine
agitation règne parmi les tribus révoltées et à
moins „que les Mullahs ne se décident à donner
'eur appui au roi , il est probable que les hos-
tilités reprendront à l'expiration de la trêve de
dix j ours.

La guerre sud-américaine a commencé

On se bat à la frontière
bolivienne

ASSOMPTION , 17. — Les troup es bolivien-
nes ont attaqué les f ortins de Boqueron et de
Marisgallopez. Les Paraguay ens se sont rep liés
sur l'ordre du gouvernement. Des avions boli-
viens ont lancé dans la baie de Negra quatre
bombes qui n'ont p as  f ait exp losion. On signale
également un mouvement de troup es boliviennes
p rès de la f rontière. Le gouvernement a p ris
des mesures de précaution.

Le communi qué bolivien dit :
De nombreux détachements p araguaye ns ay ant

menacé nos f orces dans la région du Chaco, une
rencontre sanglante s'est pro duite. Nos troup es,
ap rès avoir battu leurs adversaires , ont occup é
le f ort  de Boqueron. L'armée a f ait son devoir.
Le président du Paraguay ne veut pas qu'on

enrôle les tout Jeunes gens
Le bulletin du ministère de la guerre du Pa-

raguay dit que la présidence ai refusé de rati-
fier le décret prévoyant la mobilisation de tous
les hommes entre 18 et 22 ans, expliquant que
l'on dispose d'autres moyens pour la défense na-
tionale.

Une communication officielle dit que la gar-
nison du fort Boqueron , comptant trente hom-
mes, s'est retirée après une résistance énergi-
que.

La Bolivie repousse l'arbitrage
Le président du comité permanent d'arbitra-

ge du conflit entre la Bolivie et le Paraguay
a déclaré sa mission terminée à la suite de la
réponse bolivienne,.
Cependant le roi d'Espagne et le pape offrent

leur médiation
On mande de La Paz au « Times » que le roi

d'Espagne se serait offert comme médiateur
dans le règlement du conflit entre la Bolivie et
le Paraguay.

Mgr. Chiarlo, nonce apostolique en Bolivie , qui
séj ourne depuis quelques temps en Italie , est
arrivé à Rome pour s'entretenir avec le, pape
leque l, dit-on , entreprendrait une démarche en
Bolivie en faveur d'une solution pacifique du
conflit avec le Paraguay.

Elle tue son mari
PARIS, 17. — Dans la nuit de samedi à di-

manche, Mme Jane Weiller , a en présence de
ses trois enrâiits, dont l'aîné a huit ans , tué son
mari , trépané de guerre , qui, disait-elle, était
suj et à des crises de démence.

La guerre a comme entre b Bolivie et le Paraguay
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— Nous n 'avons plus rien à nous dire , maître
Elbe.

Celait la première fois que je l'appe 'ais ainsi ;
il partit comme sous un outrage :

— Ainsi , dit-il , c'est la guerre !
— Non. répliquai-je , c'est de l 'enfantillage.

Vous êtes un enfant  maître Elbe ! Vous ne sa-
vez pas lire dans les coeurs. Au lieu d'accepter
mon respectueux dévouement , ma vénération ,
mon admiration , vous préférez faire du despo-
tisme... Savez-vous que vous n'auriez pas rai-
son devant le j eune barreau.

Il cilla , comprenant sa gaffe...
— Vous suivez votre idée !
Nous étions là , tout à coup, deux avocats. Je

ne sais s! vous avez assisté à ces audiences où
une tempête s'é'ève dans les toges, les gonfle,
fait claquer les manches... Des colères comme
ça. c'est effrayant ! Me Elbe mourra d'une ma-
ladie de coeur ! Pas du tout Me Elbe se ca'mc,
son coeur n 'est pas atteint. Celui de son confrè-
re non plus ni celui du procureur... L'incident est
vidé , les robes se dégonflent , les manches pen-
dent flasques. Nous échangeons :

— Peut-être n 'ai-j e pas su mettre au point !
— Vous regretterez tout cela. J'agissais en

père. Un avenir comme le vôtre , je voulais que
ce soit mon oeuvre !

— Il fau t  touj ours compter avec les péchés
capitaux , mon cher patron... Je me suis prise
d amour pour mon prisonnier !

Elbe daigne rire. J'ajoute , pour gagner la par-
tie :

— Je veux le tuer moi-même...
— Vous ne me le reprocherez pas !
— Vous êtes la bonté même.
— Voilà que vous exagérer, gromme!le-t-i!,

noblement.
Détendu ou non , désormais me guette la ran-

cune sournoise des juristes qui ressemble à celle
des prêtres et des hommes de lettres, à toutes
les rancunes qui ne s'expriment pas. Mon ave-
nir est compromis ! Le regard d'Elbe, déj à si
opaque , maintenant ,  je ne peux plus l' avoir sur
!e mien , il fuit. C'est sa manière de ne pas être
hypocrite : je n'existe p!us. Encore du Freu-
disme !

— Finissons cela... Je vous enverrai Poge.
— Une condition... Il faut que Darminier ac-

cepte ; je vais m'y emp'oyer.
Nous ne rions plus. Mon profil aquilin, ma

sensua 'ité si attirante , et ce regard allongé entre
des cils très noirs , il les hait , autant qu 'il les a
aimés. C'était de la beauté , ça devient du chi-
chi... Seulement, voilà le mystère des mystères,
ce pourrait faire naître en lui 'e plus violent
amour. Madeleine Ret m'a exp 'iqué cela... Quand
elle les insul' e. quand e'.h leur crie des injures
affreuses la haine naraît devoir tout emporter...
Et, sans doute s'ils osaient , s'ils la battaient ,
serait-el' e la victime. Maïs, vameus. silenciés,
l'envie fréné'ique 'es prend de la posséder pour
l'avilir. Ce p'ège terrible se referme sur eux.
^ Pauvre Eibé, s'il savait la sininilière histoire..

XVII
J'ai prévenu Charles que Poge se j oindra à

moi. auj ourd 'hui  même.
II a voulu d'abord , en beau nerveux qu 'il est ,

le mettre carrément à la porte. Puis, son mou-
vement passé il a accepté de discuter. Je lui
fais comprendre que la responsabilité est trop
lourde , que je ne peux pas donner ce mauvais
exemple : on prendrait pour de l'orgueil mon
obstination...

— Oh ! dit-il tendrement , votre orgueil ,
Claire !

— Mon amour, cher héros !
Nous revenons touj ours à cela. Il ne se lasse

pas de suivre des yeux ce qu 'il appelle la courbe
divine de mes j oues... Je vois bien qu 'il se ré-
siste qu 'il s'inflige un terribl e supp lice en se bor-
nant à ce baiser sur les mains quand il entre
dans ma cellu 'e.

— Nous donnerons à Poge la plaidoirie prin-
cipale. Il défendra votre innocence d'après vo-
tre passé, vos relations avec la chère victime...

— Mais que vous restera-t-il ?
— Presque rien : le mystère... Je ne peux

pas laisser cela à Poge. Sa finesse naturelle
l'aiderait trop, et je n 'ai pas confiance en son
honneur.. . Il s'agira de corser son dossier afin
d'occuper sa verve et son esprit...

Nous nous y employons tout ce j our-là. Je
découvre des témoins, j' écris de longues pages
sous la dictée du prisonnier.. . Une atmosphère
de bataille et d'amour nous environne .

Toute la semaine suivante , je convoque des
pens chez moi, je prépare des témoignages. .. Je
fais passer par un vieil ami de Pozic, et qui
est resté fidèle à son souvenir, des petites notes
que le « Temps » publie , que , le lendemain , tous
les journau x répètent comme s'ils les inven-
tnirji r Fn 'in ..^,.„ om -- .,..s ... _ * r>„-. . . . - i

venu. Sa séduction , si grande, a presque con-
quis Darminier. J'ai plus de méfiance, j e sais
que , sous les apparences de la cordialité, il étu-
diera , cherchera , trouvera peut-être. ..

— Il semble , me dit Charles, après cette pre-
mière visite qu 'il ait bien renoncé à vous.

— Se garder de juger trop vite... Le pouvoir
de dissimulation de Poge est d'autant plus in-
calculable qu 'il est naturel . Vous n'imaginez pas
ce qu 'il vous offrira , et ce qu 'il offrira au j ury,
de faces imprévues. La pièce qu 'il j oue, c'est
lui-même : Poge, monstre aux cent têtes !

— Un homme comme celui-là ne doit pas
aimer.

— Erreur , car Poge qui se disperse se retrou-
ve touj ours. Il me rappelle le renard de La Fon-
taine , transformé sans cesse et qui reste le re-
nard au but inavoué... Avec cela, de la vraie
bonté, un vrai coeur; presque une âme... Ce
qui lui plaît en moi n'est pas ce qui vous plaît
à vous, ce sont des qualités qu 'il devine , qui m'é-
chappent à moi-même et qu 'il est bien capable
de mettre en lumière. Si je ne vous avais pas
aimé , je l'aurais sans doute préféré à la masse
lourde d'un Prosper Lafeuillade ou à l 'inutilité
complète d'un Michel Accard... Il a su vous
prendre tout de suite, vous charmer , vous trom-
per aussi... Peut-être aurait-il mieux valu pour
vous qu 'Elbe vous donne du coup Poge... Je
n'arrive pas à le regretter , mon cher amour...

Charles me baisa la main.
— Vous seule, Claire , pouviez le miraej e. Pour

insinuant que soit Poge, je me serais renfermé.
— Oh ! il aurait trouvé, soyez tranquille.. . II

vous aurait défendu malgré vous.
— Bénissons, alors le ciel qui ne lui laisse

que peu de jours et l'oblige à étudier nos dos-
siers...

— Compliqués à plaisir !

Claire ^écel
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Adressez-vous chez \7 V a l l f l l f n n  "u Huim-Dr u i 117 ¦
il vous * • w OI IUIMII I  fournira on vin

méritant l'appréciation irréfutable de l' illustre savant :!
Prix courant — DépnMaiion — Echantillons fl
Envoi au dehors 24313 TEI.ElMlOiMli 147. B
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o Office communal d Assurance chômage
| fffiBSjJLMarché 18 Chéquen postaux IVij  120?

H contrôle des Carnets
Tous les carne s des assurés à la Caisse cantonal e doivent

I et i e p ^sentes pour le contrôle , à l'Office communal , avant
I lin décembre. Voir les instructions sur papier rouge à la (in
S .m carnet el l'article It i b des statuts .
* • Des mesures sévères seront prises contre les retardataires.
. 2fi (iG6 Le Préposé communal.

Pension soignée
Rue LeoDOld-Roberl 32 W. MAIRE Rue Léopoly-Robeit 32
¦"•"SïS, quelques pensionnaires , dames et messieurs
CANTINES aSiSJl Télé phone 7 79

' i
u '

MjaaggjgSBBte - aJËP

CIRARDIN
- J A fi r j cm

les porcelaines
de qualité

le» lienux c i ts iaux
les lions couteaux
les art ic les  de hue

e SERRE 63
24893 en face de la gare.

I %ofo -<j&iK i
| Oïï.qkLdnfi I
ilÉ 26, rue IA>pold ïlobert 25290 Téléphone 4 26 >gtf

W- " Ht

SfiS Le plus beau cadeau ci faire pour la jeunesse jgs
|Sjj esl un aopareil photogra phique SSS

ïÊ KODAK j£jj
fis Browni» à partir <is Fr. i ï .— Leçons au débutant m»

Kg) Appare i l s  de toutes marques J8M!
~iïi£ Accessoires et hournitures |GS
Ŝ A Ibums et 

Classeurs &&$

H Jusqu 'au 31 décembre : Ouvert le dimanche 1|

Brevets d'Inventions
U- -D. PAHUD

Ingénieur - Conseil
Anciennement au Bureau fédéral de la Propriété intellectuelle

rél A%r-, '2o.9M Lausanne, Rue du Bourg 33
lti »255' ô l 'onsuli.vion "u" nlflOH nar rendez-vous k3024
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fonfc ii population nous disons : j
Les Magasins des 2512s

SERVICES INDUSTRIELS
CoSiège 31-32 et Léopold-Robert 58

vous offrent un choix magnif i que de

à l'occasion des Fêtes de fin d'année I
Lustres Lampes de piano

Appliques Aspirateurs de poussière
Plafonniers Appt reils à sécher lescheveux ' '¦

Bouillottes Appareils à eau chaude  Boillers)
Fers à repasser Appareils pour cuisson électi ique

Lampes portatives Appareils de chambres de nains

FOURS - RÉCHAUDS - CUISINIÈRES I

Grand choix Voye '™ °*ZZnoLrï™6*du Grand choix J
SS&aasaaammaaaaMOmiaaWBaaWÊBay ^mSSm ^ K̂ ^a : Igy ĵ ffi fffiyHiJ*

Jjli Au Prix de Fabrique
/jB  ̂ *****Eli Â££mdê@m§
V ŷ \  ^HERCU£E M
v \\r*xs J Vente directe au par t icul ier , 10 à i5 fr . par mois
\ tSF\ \ll Médaille tl 'Or Exposition Int ernationale de la Musi que
\̂__a «DKEBBèwe___ 

agi Demandez Catalogu " gratis No. 308. 24563

rf w T \  Fat* û ' ACCORD É Q îi S « HERCULE " Corcelles (Wàtel)
<-̂ ^l j 1555

 ̂\ ^"\ Représentant pour La Chaux-de-Fonds
7/iw%lL\T-— \ \xi J) Mira 1 iiiAi Tn) 10- r,,°' «'« «*••<*"»»«« <<«* •'««*. ¦«

' \àr *tè r ' W h L l L l I , LA I IIAL'X llli-IOMJS

— — »̂ II P«i ai i I I I I I M I IB» MlllMii—WIW^iMIMWlllw ¦ HI M UHMII M IIMI» 11 ' II " III  'Il H 
!¦! IBM ¦ JBBBFTIBHB¦¦ — ¦¦!——¦

NUSSLÉ
MftOrtH

NUSSLÉ
pal in M

NUSSLÉ
NUSSLÉ

ilNpil'illOIII'H

NUSSLÉ
arliclOH ménairo

NUSSLÉ
jardinières

NUSSLÉ
coutellerie _

NUSSLÉ
aluminium _

NUSSLÉ
maison d'

ANCIENN E RENOMMÉE
NUSSLÉ

quiiK'uilIt'rio
La i:iiuux-de-l''onds

7 nie uu Grenier

m\m %. x, mcnnc
fabrique comme spécialité les

Chaînes à neige .UNION'
ponr voitures de tourisme et camions

Repa-ésenlantt :
Dlenne Zurich

Henri U A W I M A N N  HUBEU & l iKUCHER
Rue de l'Ilôp ilal 12o Autoinetro , Rfimi '«str. 14

Tél. 8.42 et 8 82 Tél. Holt tnt çen 70.08
En Tente dans lous les Garages. Exi gez les chaînes tUNlON».

JH 377G J 20055
„_ 

Serbe Littéraire, rue du Paie 30
Service du Portefeuille ciroriant

K OVUCM cl Journaux on I IUIKUCN lr;in<;ni«c cl alle-
maride. — Knvoi  de |iro«|>cctuN sur demande. — Les

abonncmcMiiN prennent rouis au ler Janvier.

Grand choix de jeux et articles de papeterie
Chocolat el Hantions f ins <l>-s meilleures rnarques . en jolies
boites el au détail - Massepains — Feux de salon —
Taquets à bonnets et autres. p. 31755 c. 24827

jumfl —— 

Droit - Commerce - Administration - Economie
O R D  C.-E. ROBERT , arbitre de commerce, vend , achète
R E I Et loue tons immeub les , domaines , oronriétés. etc.
C W P Médige actes civils et commerciaux. STATUTS.
A i l,  Organise et R--vi.se C o t n t i t a n i l i  éa industrielles.
F S O Bilans et Comptes de Résultats , prives et publics
1 £ IH Elabore Prix de revient et Statistiques
D D E  H' Çoit chaque jour de 11 à 12 heures 11228
U R Traite totile» questions fiscale».
8 Expert •Liquidateur et Vérificateur IbS3/lES8

4'i rue Lèopold-lionert — Téléphone "i.11

CONTENTIEUX GERANCES POURSUITES

rf»jyf* ^ des meilleures marques ^S^W
_0̂  Bas prix connus 23872 ^Jt

JBmWmâmmWmW»mmââwmâ\̂

M̂essieurs,
Je me suis rasé cette f ois avee pl aisir,

grâoe au rasoir Gillette acheté ehez Dûment,
pour f r .  0.9Û, avee une vraie Lame Gillette, i

Là, il y  a tout ee que l'on veut pour se
bien raser.

Se vous te conseille, allez ehez 24509

SïmmmmA
à ta Parfumerie

de la Rue Léopold-Robert

IH 0/ d'Escompte est accordé
HJ9 / *_ pendant les Fêtes
^2r /" 25254 par la

& Léopold-Robert 30
wk Téléphone 9.49 —o— Téléphone 9.49

j a Beau choix en
TW Lustrerie — Lampes de table — Fers A repasser,

• 

Bouilloires — Radiateurs — Cuisinières à gaz
Asp iratt urs à poussière, etc., etc.

Tout ce qui concerne la T. S. F.

jfpr Offrir un CADEAU en ^few

# Liing:erie i^

fin RiÛMUllI l
B Rue fie l'Envers 26 m
WK C'est s'assuiri'  le succès JwF

T&
___ 

Voir notre choix et nos prix 
__

W
WL sans concurrence j éÊ r

ĵff im _ Envoi A cluoilx j Ê - r
^^ è̂hf .  Téléphone 1 8.7 5 ^_m8Jr

99 im 11 v v M. fl fil %J
Crème pour les soins de la peau , efficace contre les gerçures

et crevasses des mains et du visage.
ELe ¦»«»¦ : Fa*. 1.20.

Pharmade Monnier
CCh.-A. STOCKER MONNIER. succQ La Chaux-de-Fonds

8. Orangerie, 8 | 0.01 S 0 11̂ 1601 Pr^ZLÏrL
NEUCHATEL 5 —

-A N T I Q U I T é S - 500 J"sqa," 10 l
Ja,:v,,er ,1!' 9 5 <Vo Obiett d'art

.111 r,Hj N a H/4

I _  

Quel plus beau

ĵ| 3|\ Collets ta

©El iccoioËOH i
'BrV \\ j B f f  l'uisiiuiiieiil  a la moue.
^^Kftfcakt^J' Adressez-vous au plus vite

^*MB»*'̂  chez le spécialiste,

E. OCHSIUER
CL«a CEaauafCle-FoncIs

api rue Daulel-Je. nnebard 17
Représentant des ynudes mat ques

Instruments dnns lous les prix.
Une anm'e d- garnn'ta sur facture. 23864

Grand choix
Facilités de paiement.

On réserve dès maintenant  pour les Fêtes. M~

_^K̂ 5S5BEiSSSS '" "'"" - - --j [j6 nom

2BSB "' l:!l " Barantie
de tiienfarlure et

 ̂
. "n de bonne sonorité

archet , lu i r in . por le-inusi- '
\l-..-¦ r'-..'. que font étreiines dési- ., ' S

rées Vous êtes liien servis, ^à boa marcué et avec-faci-
lités de paiement , chez

50, rue Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds

Kfln Ouvert  le ' i imanche  en
3̂ fiBii décembre. 248É0

Sp£ciolif£ de
PASTILLES m JUS Q&tQft
- r̂ .̂ 

pour Maux de Gorge ei Enrouements
ÉÉÉSj ^^ 

Seul 
{abritant

V eEJSt¥ni£P
We^'y' PtACF NEUVE 10

23044

*r

L 
Soieries

yonnaises

Nos châles
It 'MU S A g i
Wib Fr. IOa"

Nos Foulards
P U8 Fr 12.50

Acliolcr chez l'homme de
mét ie r,  c'ewi s'a*»urer le
maximum tic «ar iiiiile !

ChS ECKERT
hoi-lo^cr-|ientlulier

77, rue Numa-Droz 77
Téléphone 14 1G

Beau eboiz en

Horloges de parquet.
Médiateurs, Retiens,
Pendules de cuisine,
montres en tous genres.
gf Cadeau (Jurant dêcem

lire, à tout acheteur d'un régula-
teur — Catalogues. Envois an
ii-hors , 247W

C&J&r, S
»°U

S
¦«grj^yOj, caoutchouc

f/(§ndéalW Sur
IcJHMSjlLl mesures
\^A^Pf 

par 
procédé

^ Ĵm^/  unique
Invisible, lavable

=mtiirm. 3mm
Evites 9008

les contrefaçons sans valeur
EXIGEZ la marque

FJiGinn
l'ullM I». - Tel. 34.84

La C h a u x - d e - F o n d s

Froigefiiniu!
A vendre un beau lot de fro-

nuiiie u 'Emmentl int . qual ité la.
du mois de Juin , a r r. 3.— 1"
kilo , franco gare Neuchâtel , pai
meule de 75 » 8ô kilos. Depuis
10 kilos, Fr 3.IO. '̂ 5241

R. A. Stotzer
Commnrce de fromages

Neuchâtel

Carnets divers. îL,


