
Bolivie et Paraguay
La guerre pour Noël. — Quelqu es chiffres. — Aperçus

géographiques. — De minuscules pays et de
minuscules armées. — Mais c'est

la guerre quand même...

Le palais présidentiel d'Assomption , au Paraguay. — En médaillon , M. Guggiaro , président ,
qui est d'origine tessinoise, ses parents habitant encore dans les environs de Lugano.

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre.
— Il ne nous manquait pl us qu'une guerre

pour Noël ! a dit un humoriste.
Le f ait est que le tableau actuel du globe n'est

pas dépourvu de pittoresque.
Jamais on a vu tant de « f lirts -* internatio-

naux ou de querelles p endantes. L 'Allemagne
cherche à « débaucher » l 'Italie. La Russie lait
un « tour de valse » avec Berlin. La France est
toute entière dans les bras de sa f idèle amie
anglaise. Et les Etats-Unis, touj ours pl us riches
et p lus égoïstes, boudent p lus que ja mais p arce
que l 'Europe ne leur f ait p as assez la cour...

Fallait-il qu'une guerre sud-américaine écla-
tât p our nous rapp eler que ces j eux dip lomati-
ques — qu'on appp elait autref ois « j eux de p rin-
ces » — sont souvent dangereux et rendent la
pai x p récaire ?

* * »
Heureusement le conf lit qui s'est localisé jus-

qu'à présen t sur les conf ins du Paraguay ne
semble p as de nature à pr ovoquer des inquiét u-
des démesurées.

La Bolivie et le Paraguay , tout en s'êtendant
sur des esp aces très vastes, sont, en ef f e t , de
très p etits Etats. La Bolivie a 1 million 300,000
kilomètres carrés (deux lois l'Allemagne) . Mais
cette terre immense est p eu p eup lée : 3 millions
d'habitants au p lus, ce qui f ait j uste deux et
quelques f ractions au kilomètre carré... La ca-
pitale n'est pa s La Paz — comme les dép êches
semblent le f aire croire — mais bien Sucre, du
nom du général qui libéra le p ay s en 1824. Haut
plateau à moitié désertique, la Bolivie a toutes
ses richesses dans son sol. Potosi, la célèbre
montagne, lui donne l'argent. Corocoro lui of f re
le cuivre et d'autres régions l'étain (la Bolivie
en est même le p lus grand p roducteur après la
Malaisie) . Toutes ces mines, hélas ! sont aux
mains de consortiums étrangers, les uns améri-
cains, les autres anglais. Quant aux 3 millions
de Boliviens, p lus de la moitié sont les descen-
dants de ces f ameux tncas, mélangés il est vrai
dans une si f ort e proportion que l'on retrouve
en Bolivie toutes les nuances p ossibles et ima-
ginables de la pe au humaine... Seules 231,000
;« âmes » ont une couverture authentiquement
blanche ! . Quoique l'armée bolivienne ait été
dressée selon les meilleures méthodes p russien-
nes — elle est en ef f e t  dirigée par un général
allemand — elle n'a p as réussi à pr endre les
p rop ortions de l'armée allemande. Les elf ectif s
se bornent en tout et pour tout à 8000 hommes.

Si la Bolivie est peti te, le Paraguay est mi-
nuscule. 457,000 kilomètres carrés abritent
900,000 Paraguaye ns, dont un tiers d'Indiens, un
autre tiers de blancs ou de métis autochtones, et
un troisième tiers d 'étrangers , Argentins, Ita -
liens, Suisses , Esp agnols , Français ou Alle-
mands. On sait déj à que le pr ésident de ce p ay s,
qui a po ur capit ale Assomp tion (110 ,000 habi-
tants) , est un f ils d'authentiques Tessinois, éta-
blis dans le pay s dep uis une génération. Peut-
être f aut-il voir dans le sang-f roid de notre
comp atriote les raisons de tattitude très calme
adop tée p ar le Paraguay dans sa querelle avec

son bouillant voisin. Comme la Bolivie , le Para-
guay p ossède des ressources minières : p articu-
lièrement du manganèse et du cuivre. Mais la
diff icultés des transp orts est telle qu 'elle en em-
p êche l'exp loitation. Le p ay s exp orte donc sur-
tout des bois, des p eaux, du bétail , du tabac, du
sucre de cannes, et p articulièrement du thé
(maté), dont l 'inf usion est très p risée dans toute
l'Amérique du Sud. Quant aux eff ectif s de l'ar-
mée, ils sont en pr op ortion du reste : 6 batail-
lons d 'inf anterie, 6 escadrons de cavalerie, 6
batteries d'artille rie et 5 comp agnies de mitrail-
leuses, en tout 3490 hommes et off iciers.

On voit que nous n'avions p as tort de p réten-

dre que si ces deux armées s aff rontent , la f ace
du monde n'en sera p oint changée.

* * *
Et cep endant... .Y
La guérilla des soldats sud-américains, qui

semblent sortis d'un f i lm de don Z orro, p eut p a-
raître comique; elle n'en aura p as moins un vif
retentissement. En ef f e t , le grand p ublic s'ap er-
çoit pour la première f ois que malgré la S. d.
N., dont les deux p ay s étaient membres, malgré
les p rogrès de l'idée d'arbitrage, le sp ectre de
la guerre continue à p laner sur le globe.

Il y a touj ours eu dans le monde — et surtout
dans l'homme — des causes de guerre. Les
p acif istes se f lattaient p eut-être un p eu à la lé-
gère de les supprim er en supp rimant l'armée.
L 'exemp le p ara-bolivien leur pro uve en tous les
cas que même avec des ef f ec t i f s  dérisoires ,
deux p euple s p euvent être po ssédés de la f u-
reur guerrière.

A quoi cela tient-il ? demander a-t-oiK
Au f ait que les relations p ara-boliviennes

étaient brouillées dep uis longtemp s (1905) ?
Ou que le Paraguay estimait n'avoir p as at-

teint ses f rontières naturelles ?...
Ou que les traités n'avaient p as été scrup u-

leusement observés ?...
Ou que certains group es f inanciers avaient in-

térêt à brouiller les cartes ?...
Jusqu à p résent , reconnaissons-le , l énigme

teste entière.
La seule chose qu'on p uisse aff irmer avec

Delaisi c'est que « le p oteau-f rontière est resté
le meilleur levier avec lequel on p eut f aire j ouer
le my the national ». // a s u f f i  qu'une patr ouille
parag uy enne tire sur un f ort bolivien p our
qu'aussitôt toute la Bolivie s'enf lamme d'une co-
lère sacrée. II a suf f i  qu 'une escarmouche se
p roduise p our que les soldats de la Paz (en
f rançais la Paix !) p artent à l'assaut des f orts
p araguay ens et entament ouvertement des hos-
tilités oui ne sont pas pr ès de f inir. « On sait
quand on tire le pr emier boulet, disait Nap oléon.
On ne sait j amais j usqu'où portera le premier
coup de canon. »

C'est là p eut-être que réside p our nous autres
Europ éens la leçon la pl us directe : avec quel-
ques incidents de f rontière, il est f acile d'amener
tout un p eup le à l 'état d'esp rit où, croy ant sa
sécurité menacée, il accep te la guerre p our se
déf en dre.

L'ex-kaiser avait f ait le même coup en août
1914 lorsqu'il répandit par les f ils  de l'a-
gence Wolll le bruit qu'un avion à cocarde tri-
colore avait bombardé Nuremberg et que des
esp ions f rançais empoi sonnaient les f ontaines...

Auj ourd'hui l 'histoire se rép ète. En Amérique
du Sud on n'a rien appri s et tout oublié.

Paul BOURQUIN. .

JMCHe Coupin dans son laboratoire h jH isséum
les beaux travaux. féinraimBms

Mlle Fernande Coup in, docteur ès-sciences et pr ép arateur au Muséum, qui s'est sp écialisée
dans l'étude du cerveau des singes et à qui l 'Académie des Sciences vient de décerner un

p rix en récomp ense de ses remarquables travaux.

Ma première curiosité en allant frapper chez
la lauréate , écrit une correspondante de l' « Oeu-
vre », était de savoir si, comme on le dit , ce
qu 'il y a de meilleur dans le singe, c'est
l'homme...

Ah ! ah. ce n 'est pas dans un boudoir, pas
même dans un « studio », que trava ille Mlle
Fernande Coupin. Bien qu 'il soit un des moins
délabrés du Muséum , son laboratoire ne respire
pas l'opulence. Comme décor, deux portraits :
celui de Lamark et celui de Pasteur ; dans tous
les placards, sur toutes les tables, des sque-
lettes de singes. Dans des bocaux , remplis de
formol , baignent d'étranges éponges. (Réd. —
On les aperçoit sur notre cliché.) De son doigt
menu , la maîtresse de céans en agite une :

— Un cerveau de femme, dit-elle.

Sur toutes ces choses macabres tombe une
lumière vive, et très loin , devant les hautes fe-
nêtres , se, prolonge le divin silence : un cerveau
de singe peut livrer son secret.

Mlle Fernande Coup in note , d'abord , que l'en-
fance est pour tous les animaux une période de
grande activité intellectuelle. Par exemple , un
j eune gorille est très éveillé et très humain dans
ses jeux. A l'âge de deux ou trois ans, il re-
connaît son maître, et sait discerner ce qui lui
est permis de ce qui lui est défendu. Devenu
adulte , ce même gorille se montrera brutal , d'es-
prit lourd , incompréhensif : la cérébralité est
alors chez lui au point mort. '

C'est la rançon d'un cerveau trop précoce.
(Voir la suite en 2mt f euille.)

La peur des microbes
Un bactériologue j aponais occupé à l'hôpital

de Yokohama s'est fait construire , sur un espa-
ce ouvert des j ardins de cet hôpital, une habi-
tation entièrement en verre. Le matériel con-
siste en récipients à parois de 12 mm. dont la
largeur est de 10 cm. Ces récipients herméti-
quement fermés , renferment une solution sa-
line. Ils sont maintenus par des fers d'angle qui
sont , avec le liquide salin, le seul corps non vi-
treux de la construction. La circulation de l'air
est aménagée de telle sorte qu'aucune bactérie
ne peut s'introduire dans ce palais de la trans-
parence : une tuyère s'alimente d'air à une
certaine distance ; l'air est forcé à l'aide d'une
pomme de passer à travers de l'ouate , puis sur
des lames de verre sur lesquelles est répandue
de la glycérine. De la sorte tous les organismes
qui peuplent l'air extérieur sont arrêtés . La
sortie de l 'air s'effectue sous la pression de l'air
introduit par de minces orifices ménagés dans
e haut de l'immeuble.

La solution saline a pour effet d'absorber , le
j our, la chaleur du soleil en excès sur celle qui
est souhaitée à l'intérieur et de restituer cette
chaleur la nuit Quand il se produit une série de
j ournées sans soleil , l'air amené par la tuyère
est chauffé avant de traverser ouate et filtre à
glycérine.

Complet anéantissement de bactéries et im-
possibilité de pénétrer dans la maison de verre,
demandera le plus ignare des écoliers ? Com-
ment le bactériologue de Yokohama s'est-il dé-
fait de ceux qui le peuplent avant d'entrer dans
sa cage immunisée ?

?À6û*
{/aà6ani

Nos sociétœ locale ne sont, paraît-il , pas con-
tentes.

On leur avait promis une belle halle en 1872.
Cette année — lendemain de l'année terrible —
passa sans que la promesse fut tenue. On avait
d'autres scudis...

En 1900, même mirage. Un instant la belle
halle se profila à l'horizon chaux-de-fonnier, puis
s'effaça...

En 1 922 enfin , on crut la tenir. Hélas ! ce
n'était qu 'un leurre...

Auj ourd'hui encore la halle disparaît... noyée
drfns la piscine ! Les autorités, après avoir donné
un préavis favorable , renvoient la réalisation de ce
projet à des temps meilleurs.

Je comprends un peu pour mon compte la dé-
ception de nos sportifs et de nos gymnastes de se
voir relégués au second plan et réduits à la portion
congrue après avoir tant attendu. Ils se demandât
avec raison si, une fois la piscine construite — ce
«qui durera bien deux ans — on ne trouvera pas
autre chose : une réparation de l'usine à gaz, l'ins-
tallation d'un métro ou la construction d'un nouvel
Hôtel de Ville, pour les frustrer encore une fois
de leur tour et les renvoyer aux calendes grecques.

Aussi joindrai-je volontiers mes humbles et
champêtres supplications à celles du groupement
des sociétés locales pour demander à nos édiles
d'envisager la construction simultanée de la halle
et de la piscine. Un peu moins de confort et de
luxe dans l'une et l'autre, quelques économies par
ci, un léger et provisoire relèvement des tarifs par
là — et peut-être pourrait-on arriver à chef sans
obérer outre mesure nos finances et sans précipiter
dans un abîme de soucis notre excellent argentier
communal, M. Brandt.

Pour mon compte, j e mets volontiers à la dis-
position de la commune :

1° Mon meilleur stylo et autant d'articles de ta-
•)age, retapage et réclame qu 'il faudra...

2° Le crédit colossal que j e possède auprès des
d reclcurs de banques de la place qui m'ont promis
d'augmenter très fortement leurs collaborateurs les
plus appréciés à partir du Nouvel-An...

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

Ou an i'r. 16.80
Six mois > 8.40
Trois mois 4.28

Pour l'Etranger :
Uu au . . Fr. 65.— Si* mois . Fr. 32.50
Trois mois • 16.25 Un mois . . 6.—

On peat s'abonner dans tous las bnr.aux
de poste suisses avec une surtaxe do 30 ct

Compte de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
L» Chaux-de-Fonds . . . .  20 ct. la liju

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

bernois 25 et. Ja ligne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. le mm.
Etranger 18 • • »

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

Régie extra-régionale Annonces suisse SA
Bienne et suceurs les



Violoniste. 8srS£
elie bon vi 'j loniMe , ayant l'habi-
tude de la danse. Très pressant. —
Offres écrites , sous chiffre O. G
25282, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 2Ô-2W2

MfaStPiare "i»vicm-Lecoq .
riVlCUl S 1/16 . courant con
tinu . lias prix. —S 'adresser rue
Jaquet-Droz 9, au 2uie étatre . n
gauche. !25308

A VPIKirtP tableaux et
fCBBuS C, dessin* <in

pei n ire J e a n  m a ire. 24Riï)
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

l non violon ' ',:. ;• '
1 mandoline, avec housse, 20 fr ,
Sayable 5 fr. par mois. S'adr rue

u Parc79 3"élagc. à droite 25101

Tour â guilloGlier a uendre
•Taniageusement. 24847
S'ad. an bor. de l'tlmoartlali

Difonterie.itr„dtarnr;
tous tes articles de bijouterie. Al-
liances or 18 k., dans toutes le?
largeurs , très jolies haguea avec
brillants sur platine ; colliers p'
dames, or 18 k. et doublé ; chai
lies pour messieurs en doubla
Ire quali té  et or 18 k. ; broches
et barettes en or ï) k. et 18 k. ci
en doublé Ire qualité; bracelets
de 0 k. et 18 k . ;  bracelets double
— ï.. ROTHEN-PERRET
m ¦ IViiina-ItToy, fi \ t. 23027

IWLostiGaiiKGadeoiJK
rue du Grenier I I .  au rez-de-
ebausxée. Bon marché. Buf
fets de service modernes, bombés
et aulres modèles , 280. SOI) ,
380. 500 el OOO fr. Taules à al-
longes et chaises de cuir ou jonc
assorties. Armoires à glace. 1. 2
et 3 portes. 180. 250, SOO et
3'iO fr. Lavabo avec marbre el
glace assorti moderne , avec glace
ovale, 100. 200 et .250 fr. Lava-
bo simp le , 35 el 05 fr. Cananés
et divans , moquette laine , 85.145
180 et 200 lr. Divans turcs. Se-
crétaire moderne , noy«?r, 200 fr.
Uu immense clioii de beaux et
bons lits, à 1 et 2 places , boi-
nover. chêne ou hêire , dep. 170.
220. 280, 300 ct 500 fr. Tnhles
à ouvrage, à 35 . -15, 50 et GO fr.
Sellettes. Tables fantaisie. Portf-
poliche. avec marbre ronge , 18
25 , 30 et 00 fr. Chambre a cou-
cher complète, avec coiffeuse
Ghumbre à manger complète, dnp
520 fr.. etc. — S'adresser rue
du Grenier 14 , au rez-iie-
chanssée. Tel. 2Q 47. 250.J6

Visj.ntf*J>C t Services » café .
I IQaBlX;) ! à thé. de table .
Couteaux corne inoxy dables. Prix
très avantageux — A GOIIAT
rue Numa-Droz 161. 15998

TVl ttl O toute moralité et de
JL/llillC confiance possédant belle
écriture mettant la main à tout ,
cherche de suite emp loi dans bu-
reau ou commerce, ou comme da-
me de réception chez dentiste. Fe-
rait aussi ménage de dame ou
monsieur seul. — Offre s écrites ,
sous chiffre A. Z. 25203. an bu-
reau de I'I MPARTIA L. 25293

Décalquenr (se) IXI T
manié de suite , à l'atelier A. Ni-
cole! & (ÎO. rue du Succès S», 25388

I niinp flllo bonne, travaille»dcllllC llll B, se, d'environ 18
ans , est demandée dans ménage
(3 enfants) ,  nourrie et logée. —
Offre* écriies . avec prétentions .
sous cbiffre E D. 25303 au
Bureau de I'I MPARTIAL . 253113

On nh prnh p J eime «ar(;on ' Pour
Vil U U C l l j tlC fai re les commis-
sions. — S'adr. chez M. Girard ,
rue Léopold-Robert 35. 25411

Bonne polisseuse j™?L
trer de suite à l'atel ier Brandt-
Ducommun, rue de la Serre 11
bis. 25144

UQ Q6 [jQilQQ6 p0 ur travailler n
l'a'elier. Ou engageait habile po-
seuse de suiraux et pitonneuse
— Faire offres sous chiffre It. S.
25364 au bureau «ie I'IMPAHTIAL .

25304

App iirtenieni d 9us maison «l' or
dre. 24846
B'ad. an bnr. de l'«Impartial»

ïnn pn four le 30 avri l  1929
IUUCI beau ler étage , 3 piè-

ces , bien exposé au soleil , cham-
bre de bain , lessiverie . Chaut
fage central , balcon. Maison en
construction , rue A. -M. Piaget
58. — S'adresser à M Paul Mon-
nier, rue du Premier-Mars 6.

25151

LUgClllcll l de suile . sur la Pla-
ce du Marché. — S'aiiresser chez
M. Schlunegger, Tuileries 30 Té-
léphone 178 . 251-27

A ll l l lPP <ia BU "a °" eP"1ue "IUUcl | convenir , pignon de 2
chambres , cuisine el «iépenilan -
ees. — S'adresser rue des Ter-
reaux 15. 2(5142

anfi im "ffiriHTW—iiTiHwiiniTiraiiii ii mi

rhamh pp Alouerdesultecham.
L/ l l l l IHUI  L. pre meublée , a per-
sonne lionnôte. — S'adresser rue
du Rocher 20. au rez-de-chaussée .
è droite . . 25298

fh 'imhpo A louer , une belle
llMlllUI G. chambre confortable-
Tïi«nt meublée — S'adresser ru«'
Numa-Droz 131, au 2me étage. B
paiiciie 26859

fh a mhnn A louer, pe inecnain -
UlldlUUlC. bre meublée , à per-
sonne honnête, — S'adresser rue
du Parc 86, au lime étage , B
gauche. 253711

rhomhno A Iouer . belle chi ini-
UldlllUI C. bre meublée , indé-
pendante , au soleil Electrici té. —
S'adresser rue do la Chapelle 13.
au 2me étage. 25415

Appartement , pourle mo" d,
janvier ou époque à convenir, ui
appartement de 2 ou 3 pièces. —
Offres écrites à Case postale 86,

25061

(lhamhpp J« = uue iiouiine cuer-
UUttUlUI C che chambre. 30 à 40
fr. par mois, pour de suite , si
possible indé pendante , dans mai
son tranquille. — Offres écrites
sous chiffre G O. 25146 au bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 25146

A VPnH rP * lustre à l'état de
ri ICUUI C, neuf el l tableronde.
— S'adr. rue Numa-Droz 125. an
rez-ile-clianssée , a droite. 25435

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

A
nnnHnn un berceau émail
ICUUI C blanc , une baignoire ,

l charrette d'enfants. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 9, au 2m«'
étage , à gauche. 25307

P n t f l r f P P  Weissbrodt , a pieds .
f UlO gOl barre et bouilloire , en
parfait état , à vendre. Pressant
— S'adresser rue du Progrès 89
au ler èlnge. 26358

A vpnr lr p l luKe *• 3 Places -a. luuui u, avec coussin, patins
« n  nickel et souliers desport pour
lame, â l'état de neuf , — S'adres

ser rue du Parc 69, au 2"* étag»
« droite. 253(5 1
A Uûft fipp Rfande poussette mo-
a I C U U I C  darne èiat de neuf ,
une grande luge Davo? avec cous-
sin. 1 paire de patins nickelés pour
lame , un comp let noir taille
moyenne état de neuf.  — S'adres-
ser rue des Sorbiers 19, ler élage .
à gauche. 25296

À vrntj fi i i n ,rês avantageusement
l O l l J l G  beaux jouets et ma-

gnifiques livres d'enfants 25262
S'ndr. nu bur. do .'«Impartial»

f l alnrif ' ppp lrès p6u usa«é. a
UdlUI HU C, pétat de neuf , est à
vendre. — S'adresser rue Neuve
10. au 2me élage. 25268

A y onf lnn  Gl'UIU O l'aillé, «ler-
n. I C U U I C „i,jr tnodèle , avec
amplificateur à sap hir , haute so-
norité , avec un joli lot de dis-
ques. 24883
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

ff lÇfl imP l'a R llnrl est * vendre
oUolu l l lC  ainsi que très jolie ro-
be de bal . tai l le  44. 25294
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

2 paires de patins "en^re
9, à

S'adr au bur. do l't 'mpartiah.
25372

Hfff ln t p û A vendre , petite montre
L H U U l i C .  bracelet moire . 18 kt.
S'adr. au bur. de l'iluinart.lai

25356

û v p nr f r p  1 ^
ia

"° 
ei 1 ZUMr -

a I C U U I C, concert, avec étui. —
S'adresser rue du Nord 73, an rez-
de-chaussée, a droite. 25378

A vi- n iipp 1 mé 'a"° No 4- ,'Il ICUUI C mouton, 40 cm. de
hauteur . 1 peti te  poussette en
osier et 1 mar nequin. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 7. an
2me étage. 25362

A VP O f iPA an Pe''' fourneau a
fi. ÏCUUl u coke , une banque de
magasin, une bibliothèque. Le
tout en bon état. — S'adresser
rue Léopold-Robert 128, au rez
. i e- f i i i aussé e . à droite. 253H9

'/ i f h pp u vemire. Belle occa.sn/ii
ZillUCl _ S'aiiresser Combe
Crieurin 5, au rez-de-chaussée .

25060

A VPni i pP 2 P° u9Be"e8. avec
a ICUUI C, Jugeons , et des
(..nets. 25100
S'ad. an bnr. de lMmoartlal»

P f l t a f J P P  A vendre un potager
I U l l lg CI .  combiné marque
«Kcho» (Weissbrodt). état de neuf
— S'adresser boulangeri e, rue du
Sucrés 11 \. 25150

A
y p n r lpp tlu CtleVal à Uaiau
ICUUI C çoire , en bois , en bon

état. • 25149
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».

A VPMI IPP ""B Paire de i,a,,ns
n I C U U I C à glace avec chaus-
sures , état de neuf, — S'adresser
Place Neuve 6, ler élage, chez M.
Jaggi. 25158

Ouvriers qualifiés sont de-
mandés pour toutes les parties
de lu fabrication du ressort. Tra-
vail assuré et bien rétribué. En-
trée de suite ou d'après entente.

S'adr. chez MM. A ROBIN
& Cie. Fabrique ADAIHA8.
ST-1MIEH. 25015

Lisniie laTiiiiuilii
District du Locle

visiteuse
Le poste de Locle V i l l e

est mis au concours. En-
trée eu lunction au plus vite , sui-
vant entente. — Tous renseigne-
ments sur conditions et cahier
¦ les charges , seront donnés par
V1 le pasteur Adrien JA-
QUIER , Grand'Rue 9 Ce
Locle  F-10725- Le 25348

Enveloppes, ïrasa"
ll.l'U.,i!^l!C COUUVOKSUCR

Jme fllle I
de louie  moraliié . cherche I
chambre et pension I
dans bonne famille. - Faire
offres, avec prix , sous cbif-
fre A .E .  25445 , au bureau
de I'I MPARTIAL. 25445

Pressant
On demande une jeune fllle sa-

chant cuire et aider aux travaux
d'un ménage soigné. — S'ad res-
ser à Me René Besse , rue du Gre-
nier 14. 25299

On cherche pour de suite.

personne
pouvant aider dans boulangerie
pendant les fêtes. 25374
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.

Excellent Commerce
ue vitrerie , encadrement , agran-
dissement, eic. est à remettre au
centre de Lausanne sur très grand
nassaeo. Cause maladie . Néces-
saire .1600 fr. I — S'adresser à M.
Berger, Grand-Pont 10. Lau
samie. J H  9.!8 L. 25232

pour le 30 avril 1929 ou avant ,
rue du Parc n» 17, rez-de-chaus
sée, magasin avec arrière-maga-
sin et appartement de 3chambres,
cuisine , dépendances. - S'adrss-
-ter é M. A. Jeanmonod. gé-
rant, rue du Parc / 'à. 24794

A remettre dans le canton
de Neuchâtel . bonne petite

Bj **m **

Pelit capital nécessaire. Clientèle
assurée. — Offres écrites , sous
chiffre E. K. 25284, au Bureau
«le riMPAn -nu. 25284

Cadrans
A vendre de suite et à des

conditions très avantageuses ,
un atelier de cadrans
métal et argent. — Of-
fres écrites sous chiffre M.
C. 25370, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 23370

il ïôidrc
d'occasion 1 piano d'étude ,
J .". <) ! [ •  ; 1 Picyclelte neuve. 80 fr.;
2 fauteuils rotin , 20 fr. ; 1 poia-
ger à gaz. émaillé . 30 fr. — S'a-
d resser rue de la Serre 41. au l»r
étage. 25407

A wendre
I accordéon simple (marque
Hercule), à i 'éiat de neuf. Prix
très bas. — Offres écrites , sous
cbiffre K.  K .  25463, au Bureau
de I'I MPAHTIAL . 25403

Il vente
2 jolis trumeaux el 1 break
pouvant servir comme caniion-
netie. A 1 et 2 chevaux - S'adres-
ser » M Jcan-LouiM Itet t  houd
Colombier. p-2790-s 25165

occasion
A vendre beau Manteau fonr-

puro pour homme, tai l le  moyen-
ne, drap noir , doublé beau hams-
ter brun fonce, col castor, très
bon élat , peu porté. — Mêni f
adresse , beau Manchon putois
clair. — S'adresser «La Solitu-
de » . Udle. Télé p ii 't. 23079

Moire unique !
Violon d'artiste et ins trument

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

On demande a acheter de
suite, P-7535-H '24448

une toit
à fraiser

les crochets des arbres de baril-
lets. — S'adresser a la Fabrique
« l . 'A z u t é a » . CciCNtin Conrad ,
a Moutier.

Photo
Qui échangerait  appa-

reil à lUnis  avec 8oul Q> 't
grandeur 4 5 x 6 , contre appareil
également à fllms, souiflet , état
de neuf . 6 x 9 .  marque Voigtlllii-
der î — Ofifres sous cbiffre E C.
25407 au bureau do I'IMPAHTIAL .

264fi7

BULOVA W. Co. demande un bon

lÉitar-Moiictiei (se)
et une coupense de balancierH, petites pièces, pour
travailler en fabrique. — S'adresser Bulojewel D1 <« D> ,
rue de la Paix 133. 23340

Sténo-dactylographe
expérimentée , habile , au courant des travaux de bureau ,
s'offre comme remplaçante ou pour faire des heures. — Ol-
fres écriies sous chiffre R. S. -25211, au Bureau de L'IM-
PARTI Ai. 23... i

I Aciaeweiars
I de boîtes argent ou métal 25350 .IH 10513 J

par Fabrioj ie de boîtes de Bienne — Faire offres sous
chiffre H 4658 U é Publicitas , Bienne.

A gence d'architecte engagerait i.'o39l

Instruction primaire solide exigée. — Faire offres Case pos-
tale i77.

MAGASINS
A loner pour le 30 avril proc hain , en bloc ou séparé-

ment , les magasins donnant sur ïtue Neuve ¦» «* el la
SMace d u M um lié, avec logement , suivant désir . Pas de re-
prise. — S'adresser chez M. Schlunegger, rue des Tui-
leries 30. — Téléphone 17.S. 84169

appartement
deux ou trois pièces, est demandé ii louer , pour de suite ou
énoque a convenir. — Offres écrites sous chiffre C. A. .
23794, au bureau de I'IMPàHTUI.. 23794

pIK UelFEME i
| LE RETOUR D'AGE |j

Ĉ °̂S?ttx' Toutes les femmes connaissent les
i /v / ĴS&bt v, dangers qui les mennrent à l'é poque
WM f ty Ê g h  \ ti l1 KËTOCII l>\\<,E. Les eyiup-

! f t ttt^HF tomes s.mi nien connus , (à'est d'abord
Un I V^K

 ̂
/ UMP s"',sal 'on «i'étouffement et de

\^̂ j««i»Sj«^ / suffocation qui étre int  la ^ori;e . des
^ t̂îSSils'il*̂  boudées de chaleurs  qui montent au¦ ÎSSiS»'̂  _ visage pour faire place à une sueur

H»! Exiger ce portrait | froide snr tout le corps. Le ventre
devient douloureux, les régies se re- j

nouvellent irrégulières ou tro o abondantes , et bientôt la !
jtfj femme la plus robuste  se trouve affaiblie et exposée aux i

pires dangers. C'est alors qu'il faut , sans plus tarder, ï
E5| faire une cure avec la ;]

I JOUVENCE le Ï M É SOURY 1
! Nous ne cesserons le ré péter que toute femme qui¦ atteint l'âne de quarante ans , même celle qui n'éprouve

aucun malaise, doit , a des interval les  réguliers , fa i re
usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOUKY si elle
veul éviter l 'alUux subit du sang au cerveau , la con- i
gestion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anèvrisme .

| etc. Qu'elle n'oublie pas que le san« qui n'a plus
i son cours habituel ae portera de préférence aux parties
| les plus faibles et y développera les maladies les plus

pénibles: Tumeurs, Mélrite , Fibrome, Maux d'Estomac.
| d'Intestins , deg Nerfa . etc. 23776

La JOUVENCE «le l'Abbé SOUKY . préparée a la
Pharmacie Mag. DUMOM'IEK, a Rouen (France), se
trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon fr 4 . — . -,

Dépôt général pour la Suisse : André J U N O D , Phar- j
macien . iii. Quai «les Bergues à GE N È V E .  il

Bien exiger la véritable JOUVENCE da l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbe sou

H RV et la signature Mag. DUMONTIER en rouge. St]
Aucun auire proiiuit ne peut la remplacer.

Immeuiilesj vendre
A vendre à Neuchâtel (ouest de

la ville), une

maison d'habitation
comprenant 3 logements de 4 i iè
ces, jardin , garages et dépendan-
ces. P2G04N 23161

une viila
de 6 pièces, cuisine , véranda ,
nains , jardinet dé pendances.

Constructions neuves , situation
agréable , communications faciles,

Elude ltené Landry, notaire .
Trni l le  10 Xeucliàlel l Te l.  14 241

Maison nve
comprenant 2 loaemmts indépen-
dants de 3 chambres , cuisine,
cave , galetas , lessiverie et garage
Eau , électricité et gaz. Plus 10ï2
m de terrain atte nant A la mai-
son. Belle vue. Le tout situé a
ilôle. A vemire ou a louer «le
uni té  — S'adresser à M. Antoi-
ne Conte, propriétaire , a liôle
(Ne uchâlel l .

A la même adresse, on offre
également fl v e n « r e  ou à louer
«le suite,  MAISON compre-
nant un logeuieiil de 3 chambres,
cuisine, grande cave, galetas et
remise . Eau . électricité et gaz
Grande terrasse et jardin. Egale-
ment -.i Kôle • ;!4737

o3.CS U GC0I6. couRV Qisi R I

Machines à écrire
«d'«su: «cioi s ¦ o n

Machines «Je Bureaux :
1 Torpe.io tr. 120 .—
1 Orga-Privèe » WO -
1 l lenlury » 190 —
1 Monica » 200 —
1 Yost N" 20 » 280.-
I Smith Premier N* 10 » 265.—
1 Yost N-20. érriiure Elite

cyiimire 50 cm. • 275.—
1 Stoewtr » 280 -
l Continental » 280.—
I Royal , grande écriture

med. roman , comme
neuve » 450. —

Portatives :
1 Mignon fr. 38.—
1 » » 45.—
l » » 50.—
1 » » 60 -
1 Erika a 120 —
1 Adlerette » 120 —
1 Spécial ï 125.-
I L'vno-Visible » 130 —
1 PerUéo » 150 —
1 Corona » 1H0. —
1 Perkéo , état de neuf i 240 -
1 Sloewer » 275.—
1 Remington » 275. —

Toutes ces machines ont été re-
visées consciencie usement dans
mon atelier et sout livrées avec
izaramie «l 'un an. Sur demande ,
j 'accorde des facilités Je paiement .

k s c - M i i i U "  au complant.
Henri Spaeli.;, Jaquet-Droz

45. l'éi 1241. Meubles ue Bureau.
Atel ier  de réparations. Fourni-
tures générales pour la machine »
• crire. p-83329-0 25266

Etsiiueties a uins ;,r-sâ:
lr. sser a la Librairie Courvoisier
rue Léopoln-Robert 64.

I
Joues fraîches, §me
j o y e u s e  par l'em-
ploi du B A N A G O

0»Hi)j«H SJ \J la boisson idéale pour le g
déjeuner et les repas intermédiaires. 2̂
95 Cts. le paq. de 250 j*r. dans les bonnes _
épiceries et drog-ueries. N A G O O L T E N .  5

Place Neuve 8
Corrj cstible, Charcuterie firj e, Epicerie
firj e, Hors-«d'oeuvressurcorrjtTjat) «!e, Jan^ -
boo cuit, .Jarpboo saurporj é, Jarnboo
Westprj alie, Salarpi Gotrj a , /^Vorta^elle, ri

_ Purpé, Lard, Saucisson, Saucisse au p—
H foie, Souriébe, Choucroute, Conserves. ™
O M
pi B *f Tons I CH mardis et vendredis "ÇBp

 ̂ S«sn«acisses à wéË&tër 
p

Q| Tons les mar.liw ^«omtaBHEtt ÊH'fSllIlB M
E3 Ouvert tous les dimanches de 10 h. à midi et de 18 |&]

à 19 h. On livre à domicile. Téléphone 10."«

Service d'Escompte Neuchâtelois et Jurassien
25402 Se recommande. L. Kernen-Krœpfll. El

n ta

Exigez le nom Ĥ  ̂
^̂  

sur 
l'enveloppe.

jjwM .^̂  4̂«2ri •/*' ' w O ^ > f  ̂ m

m \fflt Vouement • * 4

î âuletuallpitia!
H g levéritable vieux bonbon pectoral
¦ m eux herbes des Al pes du îS
/ F Dr. Wander. 

^

ES I  
HWH «îiaS BKOT WHOk ffl éSH B I I9  B39liEC l PIÏ SÏTE

LOUIS BERBERAT
Concessionnaire auforfsé de ia ville

Téléphone 9>49 Rue Léopold-Robert 39

BEAU CHOIX en
[lustrerie , bampes de table, Fers A repasser.
Bouilloires , Radiateurs , Cuisinières à gaz.
Soie et carcasses pour abat « four , etc., etc

Tout ce qui concerne la C S. F.
Pendant les FèieR de Nouvel-An IO % d'escompte

sur loiiw les arlicl'-s . ',!5038

Mfi&i La mâchée à éedre
Ç2J complète pouc
^̂ l̂e 

Home 

et le
EQY£L Voyage

PORTABW clavier a rrangées g
ROYAL OFFICE BUREAU MODERNE S.A.LAUSANNE ^
35 BUE DE BOURG TELEPHONE 26.353
ROYAl OFFICE BUffEAU MODERNES*. IA<HAUX-OE-FONDS
64r. LÉOPOLD ROBERT TÉLÉPHONE 839

IH 
0/ Jusqu'à fin Agi 01

U /O Décembre 03 / O
sur tous les

Articles de ménage
magasin J. BOZONNRT

rue de la Paix 63 23712



Pour l'uif il le poésie

-e / os conf ôf
%zff a parf ia6J Y

Lorsque Leone eut dix-huit ans , son père, M.
Roj aton la fit appeler dans son bureau et lui
dit :

— Ma chérie, il est temps que. tu songes à te
marier. Tu n 'as plus ta maman. La vie d' une
j eune fille dans la maison d'un homme veuf et
triste n'est pas très agréable et j e serai content
que tu aies un foyer à toi.

Comme Leone ne répondait pas, M. Roj aton
continua.

— Je ne sais pas si tu as remarqué M. Beau-
vallon , qui est venu déj euner il y a quelque
temps ici. M. Beauvallon , lui . t'a remarquée et
m'a demandé ta main.

Leone rougit et baissa la tête.
— Ne te trouble pas, ma chérie. Je crois que

tu seras très heureuse avec M. de Beauvallon. U
est beaucoup plus âgé que toi , c'est entendu ,
mais il a de la fortune , il est à la tête d'une
industrie prospère et il te gâtera beaucoup . Ce
mariage me conviendrait.

Leone éclata en sanglots.
— Je ne veux pas... épouser M. Beauvallon ,

papa.
M. Roj aton fronça le sourcil.
— Qu 'est-ce que cela signifie ? Aimerais-tu

quelqu 'un d'autre , par hasard.
— Oui... oui, papa, avoua Leone... j'aime un

j eune homme.
— Un j eune homme ? Quel j eune homme ? Il

ne vient pas de j eunes gens ici.
— Je l' ai rencontré chez mon amie Odette, il

est un peu son parent, il s'appelle Bernard Se-
dan.

— Et qu 'est-ce qu 'il fait , ce garçon ?
— Il est poète ! papa.
— Poète ! Tu veux épouser un poète ! Mais

tu es folle ! Un poète, malheureuse enfant ! Toi
qui as été élevée dans le luxe, tu veux végéter
misérablement dans une mansarde.

— Il n'habite pas une mansarde. Il a un ate-
lier. '

— C'est la même chose. Les ateliers sont des
mansardes qui ont réussi... ou qui essayent. Que
j e te voie épouser un poète et j e te maudis . Tu
entends , Leone. Choisis entre M. Beauvallon et
ma malédiction.

— Papa, sanglota Leone, je ne veux pas
épouser un industriel. Je ne veux pas entendre
parler de chiffres toute ma vie. Je ne veux pas
entendre parler de fortune et d'argent. Je n'aime
pas l'argent , papa. Ça m'est égal d'être pauvre
pourvu que j e vive avec un homme qui me dira
de belles choses, qui aura une belle âme.

— On vit de bonne soupe et non de beau
langage.

— Pas moi , papa. Je n'aime pas la soupe.
— M. Beauvallon , Leone.
*— J'aime Bernard , papa.
— Je te donne deux j ours pour réfléchir.
Leone ne prit pas deux j ours. Le soir même

elle s'évada de la maison paternelle et s'en fut
retrouver dans son atelier M. Bernard Sedan , le-
quel attendait , en pyjama de satin , sur un divan ,
l'heure d'aller dîner aux frais d'une riche du-
chesse d'origine américaine.

Bernard ne put retenir un cri d'étonnement
en voyant Leone.

— Chère Leone... Que signifie.. .
— Bernard , sanglota Leone, je sais que j e

fais quelque chose de très mal , mais il faut que
vous me gardiez , Bernard ! Je me suis sauvée
de chez mon père qui veut me faire épouser un
industriel et c'est vous que j'aime Bernard.

— Leone !
— Oh ! Bernard , comme nous serons heureux

ensemble ! Vous êtes poète, vous êtes pauvre.
Je ne crains pas la pauvreté, du moment que
votre génie compensera tout. Je serai votre mu-
se, Bernard. Vous écrirez des vers magnifiques.
Tant pis si nous n'avons pas de quoi dîner tous
les j ours.

Bernard Sedan écoutait avec le plus profond
ahurissement . Toutefois , quand elle eut fini , il
demanda rêveusement :

— Naturellement , vous êtes fille unique ?
— Oui , pourquoi ?
— Hum... Parce que votre père n'aura pas le

courage de vous déshériter, j e  veux dire le cou-
rage de vous tenir rigueur de votre fuite. Du res-
te, nous allons partir. Heureusement, il n 'est pas
trop tard. Je m'abille et j e vous emmène.

— Où cela ? En Italie ? Oh ! j e voudrais tant
voir le lac Maj eur !

— Vous datez , Leone. C'est chez votre père
que j e vous emmène. Je veux conclure cette af-
faire au plus tôt.

— Quelle affaire ?
— Notre mariage, .s'il est avantageux , dit Ber-

nard.
En l'absence de sa fille, M. Roj aton avait ré-

fléchi. La crainte de la perdre l'affolait. Le bon-
heur de la retrouver le rendit indulgent. Il con-
sentit au mariage, mais, après une longue discus-
sion avec son futur gendre, ne put s'empêcher de
dire à Leone :

— Je crois que j e suis démodé, mon enfant ,

ou alors les poètes ont bien changé. Enfin , j'espè-
que tu seras heureuse . Chaque fois que ton mari
te parlera du clai r de lune et des petits oiseaux ,
tu m'enverras une carte postale. Où allez-vous ,
pour votre voyage de noces ?

— Visiter le bassin de la Ruhr , annonça Ber-
nard , qui entrait à ce moment

Leone partit en effet pour la Ruhr, et Bernard
écrivit là-bas un poème qui avait ceci de remar-
quable , c'est-à-dire qu 'il se composait de chiffres
au lieu de lettres. Après quoi ils allèrent visiter
des mines de sel en Pologne et descendirent en
Tunisie pour voir des gisements de phosphate.

— Quel beau clair de lune , dit un soir timide-
ment Leone à son mari.

Bernard laissa traîner sur le désert son oeil
avisé :

— Le type qui utilisera l'énergie lunaire sera
un as, décréta-t-il. Tout devrait s'utiliser dans
la nature.

C'est dire que M. Roj aton reçut peu de cartes
postales pendant le voyage. A Paris il eut des
compensations. Sa fille était tout le temps chez
lui , Bernard ayant avec les capitaux de son beau-
père monté une usine qui l'absorbait du matin
au soir.

—Et vos poèmes, Bernard ? demandait parfois
timidement la j eune femme.

— Etes-vous folle ? Est-ce que vous vous ima-
ginez que j'ai encore du temps à perdre ? J'aura i
un grand dîner d'affaires la semaine prochaine.
Tâchez d'être à la hauteur.

Leone fut à la « hauteur » en ce sens que
j eune femme silencieuse et parée comme une
châsse, elle sut écouter les propos les moins in-
telligibles pour elle avec un sourire doux et loin-
tain. Après le repas, comme les hommes s'attar-
daient au fumoir , elle alla respirer un instant au
balcon de son appartement qui donnait sur un
beau j ardin. Une silhouette d'homme se glissa
près d'elle". Une voix murmura :

— Me permettez-vous de vous tenir un ins-
tant compagnie , madame ? La nuit est si belle, si
reposante après toutes ces discussions de chif-
fres et d'affaires- Quelle pitié d'accorder tani
d'importance à ces choses quand il en est de si
belles dans la nature. Est-ce que ce j et d'eau qui
monte sous la lune , n'est pas un poème divin ?
La belle vie, que celle à côté de laquelle passent
tant de gens. L'argent ! Qu'est-ce que l'argent à
côté d'une rose d'une lumière ou d'un parfum ?

Le coeur de Leone se mit à battre. Longtemps
elle écouta l'inconnu et il lui semblait revenir ,
après un long voyage, vers une patrie perdue.

Quand la soirée fut finie , elle demanda à son
mari :

— Bernard, comment s'appelle ce monsieur qui
m'a tenu compagnie sur le balcon ce soir ?

Bernard répondit négligemment :
— Un type que m'a recommandé votre père.

Un nommé Beauvallon.
Germaine BEAUMONT.

a (oiio dis son laboratoire I assis
Les beaux travaux féminins

(Suite et fin)

Chez le gorille comme chez le chimpanzé ,
vers la deuxième ou troisième année, le cerveau
atteint presque son poids définitif , d'où la grande
élévation de, l'indice de valeur cérébrale qui in-
diquerait une supériorité de possibilités intel-

lectuelles plus marquée que celle que 1 on cons-
tate chez l'homme à la même période. C'est
dans l'espèce humaine , en effet , que la supério-
rité de l'enfant sur l'adulte est la moins accusée.

Le cerveau d'un homme ne se « termine » que
de sept à quinze ans. Mais, jus qu'à trente ans,
l'indice de valeur cérébrale s'élève progressive-
ment et régulièrement. Il diminue légèrement
de 40 à 90 ans, dans le sexe masculin , tandis
qu 'il reste à peu près constant ju squ'à la fin
chez la femme. Même pendant la période de
décrépitude , cette dernière semble conserver ,
mieux que, l'homme, l'intégrité de ses fonctions
intellectuelles. Sachez-le , messieurs !

Mlle Fernande Coupin , qui a aussi observé les
sjnges dans leur cage du Jardin des Plantes ,
nTiêsite pas, d'ailleurs , à leur accorder tous les
défauts humains.

— Ils sont querelleurs , jaloux , lubriques , gour-
mands , entêtés, etc....

De sorte que , nous n 'aurions plus , somme
toute , qu 'à retourner le dicton : « Ce qu 'il y a
de plus mauvais dans le singe, c'est l'homme. »

Li tinéna peut instruire
Par les yeux ei le souvenir

Voulez-vous faire une expérience facile et
instructive ? Posez à vos amis deux questions.
La première sera : « Durant ces derniers mois
combien de fois êtes-vous allés au théâtre ?
Que 'les sont les pièces que vous avez vu j ouer ,
quels souvenirs vous ont-elles laissés ? »

Quand vos amis auront satisfait votre curio-
sité, vous les questionnerez à nouveau pour
leur demander : « Durant ces derniers mois,
combien de fois êtes-vous allés au cinéma ?
Quels sont les films que vous- avez vus?»

Comparez les renseignements qui vous au-
ront été fournis et, à part quelques rares ex-
ceptions , vous serez amenés à faire les cons-
tatations suivantes:

— « On se souvient presque touj ours des ti-
tres des pièces que l'on a vu j ouer ; on garde
aussi le souvenir des acteurs et même on peut
raconter le scénario général de la pièce.

«x On ne se souvient pas touj ours du titre des
films que l'on est allé voir , à moins que ces
films aient été des films célèbres et il n 'y en
a pas plus de deux ou trois par an. On garde le
souvenir des vedettes, mais on oublie vite les
intrigues des films. Bien peu de personnes pour-
raient raconter même brièvement , les scénarios
des films vus récemment.

La déduction de cette expérience que vous
pouvez faire , non seulement auprès de vos amis
mais aussi en vous questionnant vous-même
nous porte à croire que le théâtre a sur la
moyenne des spectateurs beaucoup plus d'in-
fluence profonde , durable , que le cinéma. Mais
ce serait une erreur de croire que le cinéma ne
contient pas en lui, grâce à la multip licité des
images destinées à frapper l'imagination, une
influence réelle , bien que moins perceptible.

Beaucoup de gens qui vont au cinéma régu -
lièrement m'ont avoué que tout en ne se sou-
venant pas de la thèse générale d'un film, ils
avaient conservé des empreintes visuelles sé-
parées et que souvent ces empreintes deve-
naient un genre d'obsession . Une courte scène,
quelquefois de simples expressions d'un film cé-
lèbre ; voilà tout ce qui demeure d'une séan-
ce entière.

Cette faculté d'oublier ce que l'on voit au
cinéma fait dire que le cinéma est reposant, que
puis qu 'il est possible de suivre de multip les pé-
ripéties sans fatigu e et avec une facilité ex-
trême de compréhension , le cinéma est un bien-
fait qui vient clore heureu sement une j ournée
peut-être consacrée à un absorbant travail.
Certes, c'est ainsi que beaucoup regardent le
cinéma actuellement et ils n'ont pas tort. N'est-

ce pas ce que beaucoup de directeurs ont com-
pris en aj outant à ces faits précis des commo-
dités et des conforts très appréciables. Les
salles de cinéma où l'on est mieux assis qu 'au
théâtre , où l'on peut fumer , où on a l'impres-
sion d'être à son aise , de ne pas être empilé
dans une boîte trop petite sont de plus en plus
nombreuses.

Que faudrait-il pour que le cinéma, sans ces-
ser d'être le spectacle qui peut être vu ou mê-
me lorsqu'on aspire au repos, fût susceoptible de
laisser plus de souvenirs ? 11 faudrait des films
élaborés différemment , il faudrait que les scè-
nes sentimentales, larmoyantes , gaies ou acro-
batiques Tussent doublées de vues étudiées , de
belles photos qui apprennent quelque chose,
sains aller jusq u'au film documentaire souvent
trop sec, trop aride , il est bon qu 'un film soit
éducateur.

Car le cinéma éducateur est une possibilité.
J'en ai pour preuve la réponse que me fit une
j eune femme lorsque j'ai tenté auprès d'elle l 'ex-
périence dont je vous ai parlé au début de cet
article.

— Les films que j ai vus dernièrement , me
dit-elle , ma foi , je ne sais plus, ah ! si j 'ai vu
une tragédie, mais j e serais bien en peine de
vous la raconter , mais attendez... j 'ai vu un film
intitulé « Chang ». Avez-vous vu « Chang » ?
Comme c'est curieux , cette vie de brousse me-
née par les indigènes d'E. O., comme leur vie
nous apparaît difficile et dénuée de facilites
comparée à la nôtre , avez-vous i ©marqué la fa-
çon de piquer le riz , et n'avez-vous pas ri en
voyant les gestes de Brinbo, le singe.

Breif , la j eune dame me fit, eu petites phra-
ses successives, la narration des différentes vi-
sions dont elle avait conservé le souvenir , fina-
lement sans effort , elle me raconta par mor-
ceaux détachés le film entier.

C'est comme si elle avait fait en Extrême-
Orien t un profitable voyage, et quel voyage !
elle put me dire comment se chassent les fau-
ves de la brousse, la façon don t les indigè-
nes construisent leurs habitation s sur pilotis , la
capture des éléphan ts sau vages dans le grand
piège préparé avec soin et bien d'autres dé-
tails pittoresques.

« Chang », qui est un beau film, est une illus-
tration probante de, tout ce qui précède. Le ci-
néma doit non étonner, non effrayer , non dé-
concerter, il doit intéresser, instruire, et deman-
der à l' imagination un travail latent , qui s'ac-
complit de lui-même sans peine . Ce faisant , il
peut avoir une heureuse , une très heureuse in-
fluence , il peut amuser , certes, mais aussi il
peut instruire , il peut faire passer le temps, mais
sans perte de temps; souhaitons donc que le ci-
néma puisse quelque j our devenir un éducateur
sagace et précieux .

Paul-Louis HERVIER.

Bibliographie
L'Illustré

Au sommaire des numéros des 6 et 13 dé-
cembre. — Le nouveau président de la Confé-
dération , M. Haab , et les nouveaux bureaux des
Chambres fédérales ; la retraite de M. Chuard ;
la foire aux oignons à Bern e ; le Conseil de la
S. d. N. à Lugano ; l'Escalade à Genève ; l 'hi-
ver en Suisse ; la maréchale Booth et l'avia-
teur Maddalena à Lausanne ; l'affaire Guinand ;
le scandale de la « Gazette du franc»;  l'archi-
tecture de l'avenir; tempêtes et inondations en
Suisse et à l'étranger ; le couronnement des
souverains japona is: la tête du roi Amanoullah
mise à prix; Vienne et le pays basque, mono-
graphies1 richement illustrées ; les Prix Con-
court et Fémina ; la mode de cet hiver ; pages
humoristique ; nouvelles (pour la plupar t iné-
dites), bons mots, variétés, etc. Ces deux splen-
dides numéros contiennent , en moyenne, 90 il-
lustrations chacun. (En vente partout au prix de
35 cent.).
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Tasse de pompe 1928
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Livres d'images et à colorier
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S nous souta
«le maux de tête, migrai-
nes, névralgies, rhuma-
tismes, maux de dents,
règles douloureuses, ou
de n'importe quelles douleurs ,
prenez les -0759

Poudres

remède des plus efficaces et sup-
porté par l'estomac le plus délicat.

Boîtes de 2 poudres SO cts.
et de 10 poudres A 2 fr. dans
les 3 Officines des

Pharmacies Réiioîes
Rue Léopold-Robert 13, 27 et 66
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se procurer les bonnes

choses pour bien
•Hft passer les FÊTES ?...

Ces* es la

I tank : rue de la Serre 79 Hë. ou
Vous y trouverez, à choix :

8 Kirsch vieux pur rr. 5.- ie litre
i Pruneaux pur rr. 4— ,,

Pruneaux coupage Fr. 330 ,,
La lie pure rr. 3— „
Pomme pure Fr. 2— „

I marc de raisin Vaudois Fr. 3.30 ,.
COGNAC pur „tfanlioli" Fr. 4.50 „
Cognac pur „Prafler" rr. 4.50 „
(Cognac façon) Eau-de-Vie de vin Fr. 3?0 „
(Cognac coupage) „ „ „ Fr. 2.80 H(Cognac ordinaire) Fr. 2.30 „

1 Cognac aux œufs pur Fr. 0.— ,,
RHUM pur ..Martinique '' Fr. 4- „

! Piium pur .Jamaïque" Fr. ,1— „
Rhum pur fin Jamaïque $$# Fr. 0.50 „
(Rhum façon) Fr. 3.70 „
(Rhum coupage) Fr. 2.80 .,
(Rhum ordinaire) Fr. 2.90 .,
FINE CHAMPAGNE « Fr. 0- ,,
Fine Champagne # # Fr. 0.59 .,
Fine Champagne # # m Fr. ?.- „
ASTI Grand Spumente gazéifié Fr. 2.30 la tara!.
Asti Mousseux „Mantiolï" gazéifié Fr. 2.70 „
Asti Grand Spumente, naturel Fr. 2.50 „
Asti Moscafo, garanti pur Fr. 3.20 „
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Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse el l'Etranger
Démépageuses autorpobiles capitonnées

Pour vos Etrennes
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Grand chois de

MB
or et argent pour dames et mes-
sieurs. Prii avantageux Répa-
rations. — Willy ItOBHItT.
rue Numa-Droz 7T>. 248(59

Convient à tout estomac et ;'i chaque âge. Conserve la santé ! Fait disparaître nervosité
et i rritabilité. 22560
Bonheur dans les ménages 1 u paquet a-un dami -mc. so «.

§1E1 iii! Paris I
Tous les mercredis

Tripes nature
et aux uhanipignou»

Tous les jeudis 7442

Pieds jj Porc a la Bercy
lâûiel ne le Posie

Tous les mardis soir

Pieds de Porc uu
Madère

Tous les mercredis soir

Tripe$ nature et ^not
am

"
T-lHi il imi .-  Vi 0.8. 23504

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

fis ECKERT
horloger-pendulier

77, rue Numa-Droz 77
Téléphone 14.16

Beau chois en

Horloges de parquet ,
Régulateurs, Retiens,
pendules de cuisine.
montres en tous genres.

SOÊT Cadeau durant décem
bre. à tout acheteur d'un régula-
teur. — Catalogues. Envois au
dehors . 24743

Fauteuils en rotin
le cadeau bienvenu
Demandez catalogues directe-

ment de la Fabrique de Meu-
bles en joue, AAt.BOUItG.

JH-14-Gr 23845



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondan t de Berne.)

Les wïeSUards
Berne, le 18 décembre.

11 y avait , de nouveau , beaucoup de monde
aux tribunes du Conseil national. C'est sans
doute qu 'on attendait la discussion de l'inter-
pellation Vallotton-Warne ry (prévue à l'ordre du
j our) sur l' affai t e du maj or Junod et du caporal
Ody. Cet espoir a été trompé : Cependant que ,
bien, caché dans son bureau , M. Scheurer , chef
du Département militaire, lisait le texte de 1 in-
terpellation qu 'il ne s'entendra adresser que
mardi matin , la Chambre s'occupai t, très lon-
guement , des vieillards.

Il s'agit d'une subvention de 400,000 francs
que la Confédération veut verser à la fondation
« Pro Senectute » pour lui aider à s'occuper des
vieillards indigents en attendan t que les assu-
rances sociales puissent être réalisées. La com-
mission, au nom de laquelle rapporte M. Achille
Grospierre,, a porté ce chiffre à 500,000 francs.
Il est entendu que ce sera un maximum. Et,
pour obtenir ce demi-million , la fondation en
question devra fournir elle-même le double.

M. Huber , socialiste , de Saint-Gall, trouve
que son camarade Grospierre est trop tiède. 11
demande un million. Il en profite pour criti-
quer tout le plan des assurances sociales tel-
les que les compr end M. Schulthess. Le vé-
nérable M. Baumberger , qui est un des fclus
beaux vieillards de la Républi que, se contente-
rait de 700,000 francs. Quant à M. Oprecht , en-
core un camarade mécontent de M. Grospier-
re, il est plein de méfiance envers les subven-
tions fédérales à des institutions dont la neu-
tralité politi que n'est pas absolue.

Et d'autres députés proposent d'autres com-
promis, en vertu des meilleures règles du jeu
parlementaire.

Puis M. Machler , — encore un Saint-Gallois,
— que sa photographie dans l'An nuaire des
Chambres, représente comme un fringant Don
Juan, mais qui , en réalité, est tout le portrait
du petit père Combes, — ce qui lui donne une
grande autorité en ces matières, — parle avec
une volubilté presque sénile de ce sujet qui lui
tient tant à coeur.

M. Schulthess, enfin , dont les assurances so-
ciales sont le grand oeuvre (en devenir), main-
tenant qu 'il ne s'occupe plus du blé, repousse
du pied, avec une indignation tonitruante, les
infamies de M. Htiber. C'est un spectacle im-
pressionnant et homérique. Tout cela pour en
finir par où on aurait dû commencer : on vote
sans rien y changer les propositions de la com-
mission. Et M. Grospierre, Achille don t nul n'a
su atteindre le talon, regagne en vainqueur son
camp.

Mais l'Assemblée a l'habitude de ces aventu-
res. Elle ne s'est pas émue pour tout cela. Elle
était beaucoup plus préoccupée de faire con-
naissance avec un nouveau « nouveau » : M.
Mermod. de Baulmes , prénommé John-E., tout
comme un dentiste américain . M. Mermod est
de la tribu des impatients: A peine M. Pilet-Go-
laz est-il passé au rang de ministre , et comme
tel démissionnaire de ses fonctions de conseil-
ler national , que ce géomètre 'breveté (c'est le
titre de M. Mermod) de Baulmes , s'est fait pro-
clamer comme son successeur et est venu s'em-
parer de sa place. Mais il a eu beau se dépê-
cher : on ne l'assermentera que mardi , si ce
n'est mercredi.

Cependant , M. Chuard est revenu de la Ri-
viera. Il erre mé'ancoliquement dans la salle,
il est encore en fonctions , officiellement . Quant
à ce pauvre M. Pilet-Golaz, dont le prédéces-
seur n'a pas encore délogé et dont le successeur
est déj à installé , que vouliez-vous qu 'il fît ? Il
a pris le parti le plus sage : Il a disparu. Les
Romands de Berne espèrent toutefois qu 'il ré-
apparaîtra pour assister au grand ban quet
qu 'ils donnent en son honneur mercredi soir.

D. P.
Le départ de M. Briand

LUGANO , 17. — M. Briand est parti ce ma-
tin à 9 heures 20 pour Paris. Il a été salué à
la gare par le consul français , les autorités lo-
cales et par un nombreux public. Le wagon
spécial du ministre français des affaires étran-
gères était rempli de magnifi ques fleurs.

Condamnation d'un aspirant postal
SOLEURE, 17. — La Cour d'assises du can-

ton de Soleure a condamné un aspirant postal,
Gustave Loup, de Rougemont , né en 1908, pour
détournements- au préj udice de l'administration
postale suisse, à quinze mois d' emprisonnement ,
deux ans et demi de priva tion des droits civl.
ques, aux frais de la procédure et à la répara-
tion des dommages. L'inculpé avait , au cours de
l'ét é dernier , par de fausses inscriptions de paie-
ment , soustrait au bureau de poste de Schoenen-
werd une somme de 10,000 francs , avec les-
quels il fit un voyage d agrêment en Italie , dans
le nord de la France ct en Afrique du Nord ,
L'adminisl ration postale a été entièrement dé-
dommagée.

Le krsch du Crédit de Lausanne
Le directeur est en fuite

LAUSANNE, 17. — Au début de mars Ï928,
M. Paul Charbonney, âgé d'une trentaine d'an-
nées, ayant fait un stage à la Banque de Berne,
à Berne, fondait à Lausanne, au capital de 500
mille francs, sous la désignation Crédit de Lau-
sanne S. A., une maison de banque dont le ca-
pital était souscrit de moitié. Depuis quelque
temps, cet établ.ssement est tombé dans une si-
tuation embarrassée et on apprend auj ourd'hui
que le capital a entièrement disparu et que le
directeur est en fuite.

En prenant la fuite, Charbonney a emporté
pour 240,000 francs d'acceptations

LAUSANNE, 18. — Respublica apprend de
Lausanne que pour partir à l'étranger, M. Char-
bonney a emporté avec lui 240,000 francs
d'acceptations, soit près d'un quart de million.
Camime pays de destination , M. Charbonney a
indiqué à son entourage l'Italie, où il pensait
trouver des fonds , mais certains renseignements
parvenus à Lausanne lundi soir feraient croire
que M. Charbonney est parti pour la Grèce par
Najp les-Le Pirée.
Le juge informateur perquisitionne dans les

bureaux du Créd.t de Lausanne
Le juige informateur du cercle de Lausanne a

perquisitionné dans les bureaux du Crédit de
Lausanne. Le personnel a été rapidement enten -
du. La comptabilité, ainsi que différentes piè-
ces, ont été saisies. Une perquisition a égale-
ment été faite au domicile de Charbonney, ave-
nue Dapples, 34-a, à Lausanne.

Sa création
Respublica apprend que l'établissement finan-

cier « Crédit de Lausanne » a été .créé par M.
Charbonney en mars 1928. C'est une société
par actions au capital d'un demi million de
francs suisses dont le 50 % a été libéré. M.
Charbonney possédait la moitié des actions. Il
n 'y avait pas d'actions d'apport. Après M.
Charbonney, le • princi pal actionnaire est M.
Hertig, ci-devant' hôtelier à Berne. La S. A. le
Crédit de Lausanne a été constitué par acte no-
tarié à Berne, avec siège à Lausanne. Son ac-
tivité, selon le prospectus, peut se résumer en
ceci : toute affaire bancaire. M. Maillefer , con-
seiller national de Lausanne fut président du
conseil d'administration et M. Chuard , avocat
à Lausanne, fit également partie du conseil d'ad-
ministration, mais par suite de spéculation s
malheureuses que M. Charbonney cacha soi-
gneusement à son conseil d'administration des
fuites de renseignements eurent lieu et des dou-
tes s'élevèrent en octobre. Sur le désir de M.
Maillefer et de M. Chuar d, une expertise de la
situation fut décidée et l'on confia celle-ci à la
Fiduciaire suisse de Genève. M. Charbonney, de
son propre chef , révoqua le mandat donné à la
Fiduciaire suisse de Genève. M. Chuard , avo-
cat , apprenant le fait informa par lettre en date
du 12 novembre 1928 qu 'il donnait sa démission
du conseil d'administration. M. Maillefer prit le
même chemin par lettre en date du 7 novembre
1928. Ces deux démissions eurent certainement
pour conséquence de faire diminuer le crédit de
l'établissement de Lausanne, actuellement en
déconfiture. Une assemblée extraordinaire des
actionnaires accepta la démission de MM.
Chuard et Maillefer. Puis, pour finir , M. Char-
bonney confia l'expertise de la situation à M.
Zùllig, de Genève , mais le résultat ne fut pas
communiqué aux actionnaires.

[{ironique neuchâteloise
L'extradition de Me Charles Guinand.

Le Conseil d'Etat l'accorde.

Dans sa séance de lundi matin , le Conseil
d'Etat a, étant donnée la j urisprudence cons-
tante du Tribunal fédéral , décidé d'accorder
l'extradition de Me Charles Guinand. Il a fait
une réserve pour le cas où la Chambre d'accu-
sation bernoise renoncerait à poursuivre Mul-
ler et Klemm , estimant que, dans ce cas, Me
Guinand restant seul accusé, l'art. 4 de la loi
fédérale de 1852 ne serait vraisemblablement
plus applicable et que la question de l 'extradi-
tion devrait être reprise , t

Notre correspondant de Neuchâtel précise en
outre que la sentence d'extradition ne devien-
dra exécutoire que si Me Guinand ne fait pas
opposition. Au cas contraire, le Conseil d'Etat
attendrait la décision du Tribu'ial fédéral pour
remettre ou non l'inculpé aux autorités ber-
noises.

Me Guinand se rend à Berne
Pour les besoins de l'enquête, Me Guinand

s'est rendu samedi à Berne. Il a été ramené
ensuite dans les prisons de Neuchâtel . On nous
dit que l 'enquête étan t assez laborieuse, le
j uge d'instruction bernois s'est rendu samedi
matin à Neuchâtel . Toutefois, pour faciliter les
explications et les renseignements donnés sur
certaines pièces manquantes, Me Guinand con-
sentit de bonne grâce L se rendre à Berne,
muni d'un sauf-conduit des autorités bernoises.
Celles-ci avaient été d'accord que Me Guinand
fût conduit dans la ville fédérale dans son auto-
mobile. Mais, finalement , ce fut l'auto de la
justice bernoise qui fut utilisée pour le dépla-
cernent... Les Bernois sont des gens de parole,
Le samedi soir , ils rendaient Me, Guinand aux
autorités du canton . 11 paraît que ces petites
promenade s se renouvelleront. Au surplus , on
comprendra que l' enquête soit assez diffi cile ,
certains des délits spécifiés par la plainte s'é-
tant passés en Belgi que , d'autres à Neuchâtel ,
d 'autre s à Berne et l'une des plaignantes prin-
cipales se trouvan t à Genève. On précise que
la question de la langue a également retenu lon-
guement l'attention du Conseil d'Etat. II sera,
en effet , assez difficile pour Me Guinand de se
défendre dans une langue qui n'est pas la sien-
ne . Toutefois , on a vu plus haut que l'extradi -
tion avait été quand même accordée , sous les
réserves déjà spécifiées.

Epidémie de coqueluche à Brot-Dessous.
La commission scolaire de Brot-Dessous a

ordonné pour trois semaines la fermeture de la
classe au collège de Fretereules ,par suite de
l'épidémie de coqueluche qui règne dans la com-
mune

^ 
depuis un certain temps déjà. Le nombre

des élèves fréquentant encore l'école devenant
chaque jour plus réduit , une mesure de ce genre
s'imposait.

C'est la première fois depuis un temps im-
mémorial que l'autorité scolaire est appelée à
prendre une telle précaution.
Poids et mesures.

Dans sa séance du 14 décembre 1928, le Con-
seil d'Etat a nommé le citoyen Charles Jacot ,
mécanicien à La Chaux-de-Fonds, aux fonctions
de vérificateur des poids et mesures pour le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds.

A l'Extérieur
Le Paraguay mobilise

ASSOMPTION, 17. — Le président de la ré-
publique a signé le décret de mobilisation con-
voquant tous les hommes de 18 à 23 ans.

Les première victimes
D'après une dépêche de Buenos-Ayres à la« Chicago Tribune », au cours du combat qui

s'est livré au fort Boqueron, deux Boliviens et
100 Paraguayens ont été tués.

Un fort repris
On mande d'Assomption au « Journal » qu'un

sscadron paraguayen a repris le fort de Maris-
cal Lopez après huit heures de combat. Les Bo-
liviens ont eu 2 officiers et de nombreux sol-dats tués. Les paraguayens ont eu un lieutenant
et 11 soldats tués.

Bulletin de bourse
du lundi 17 décembre 1928
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Le petit D. P. au Grand Dr. A. B.
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :

Berne, le 18 décembre.
Le Grand Dr A. B. consacre au << petit D. P.»

68 lignes. Le nouveau Goliath s'en prend au fils
de David. Tremblez !

Et pourquoi ce carnage ? Voilà : le petit D.
P. — qui entre parenthèses, a une barbiche de
plus, en hauteur , que le Grand Dr A. B. — au-
rait dit à cet homme redoutable : « Je vous as-
somme dans tous mes j ournaux ». L'immense,
le formidable , l'interminable Dr A .B. ne se sou-
vient pas, ou se trompe, ou... fait autre chose :
Je ne lui ai j amais dit cela . Croyez-vous que
j'aurais osé ? Me voyez-vous menacer cet in-
quiétant géant ?

Non. Ce qui a le plus excité la colère de l'au-
teur des 68 lignes (y compris le titre) , c'est que
j e me sois permis de souligner ici son échec,
et de dire quel mauvais service il a rendu à
M. Logoz. qui ne le méritait certes pas. Et j e
comprends bien qu 'il ait été frappé par cet
échec, venant après un autre.

Le petit D. P. ne s'est encore illustré par rien ,
dit le Grand Dr A. B. Le. Grand Dr A. B., lui ,
s'est illustré deux fois en peu de temps, les 2
et 13 décembre. Il est illustrissime.

On le sait si bien à Berne que, pour le glori-
fier , on vient de le nommer président de la
commission des grâces du Conseil national.

Goliath , le fils de David demande grâce...
D. P.

La Régie des blés se déplace
BERNE, 18. — Tiran t les conséquences de la

nouvelle situation intervenue dans la question
de rapprovisionnement du pays en blé , M.
SdiuJtliess, président de lia Conlédéirati-jn

^
a

proposé, lundi, dans la séance du Conseil fé-
déral, de rattacher dorénavant la Régie des
blés au Département fédéral des finances et
des douanes.

On s'en souvient, le chef du Département fé-
déral de l'Economie publique avait déj à deman-
dé, il y a deux ans, d'être libéré de l'étude de
cette question du blé et c'est alors que M.
Scheurer se chargea de régler la prolongation
provisoire du monopole du blé condamné et que
M. Musy se mit en devoir d'étudier la solution
sans monopole, projet approuvé aussi bien que
sa couverture financière par les Chambces.

A la suite de l'adoption par le peuple et les
cantons de l'article 23 bis assurant l'approvi-
sionnement en blé (la votation a lieu le 3 mars)
e département fédéral des Finances sera tout

naturellement chargé de son application puis-
que c'est le personnel des douanes qui sera re-
quis pour les opérations de contrôle nécessai-
res. Ace propos, et contrairement aux bruits qui
courent par-ci par-là, on assure de bonne sour-
ce que le nouv eau système permettra de dimi-
nuer le nombre du personnel. Il se peut , du res-
te, que le directeur actuel de la Régie des blés,
le co'onel Rychner, reprenne des fonctions dans
le Département militaire et notamment au Com-
missariat des guerres.

On ne peut que saluer le changement inter-
venu : le système d'approvisionnement subis-
sant une profonde modificatio n, il est logique
que ceux qui l'ont préconisé — appuyés par les
Chambres et le peuple — soient chargés de son
introduction.

Un nouveau quotidien à Lausanne
LAUSANNE, 18. — Respublica. apprend de

Lausanne que le comité central du parti des
paysans du canton de Vaud , réuni au Café des
deux gares, hier , s'est prononcé pour le lance-
ment d'un quotidien qui sera l'organe du parti
des paysans du canton de Vaud. Les démarches
Faites dans ce sens ont été approuvées par le
comité central et les autorisations ont été don-
nées pour signer les contrats nécessaires. Le
lancement du j ournal se fera au plus tard pour
le 2 j anvier, peut-être même avant.
Un arbre s'abat sur des bûcherons — Un mort

et un blessé
• ANDELFINGEN, 18. — Un grave accident
s'est produit lundi matin. Des ouvriers étaient
occupés à abattre du bois dans une forêt com-
munale quand un sapin s'abattit sur deux d'en-
tre eux qui n'avaient pu se retirer à temps, M.
Riitt imann , agriculteur à Klein-Andelfingen , 50
ans , a été tué sur le coup . Le domestique
Fritsch , 47 ans, de Biilach, a eu le bassin frac-
turé.
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Hr* Franco par la Pharmacie Centrale
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H GRAND VIN MOUSSEUX DE CORTAILLOD

Iii CUVlE RÉSERVÉE, 1919

È/^mL CUVÉE D'EPERNAY. pur produi t 
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Demandez ces vins à votre fournisseur ,

Wf/ ""? Ç*l Négociant , Comestibles ou Epiceries,
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QU directement au Prieuré St-Pierre, à MOTIERS-TRftVERS

PHMflBP P2810N 26344 (Neuchâtel)
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Malaga, Agdi Ft. 2.—littL) s I
Werfisuth, . „ 2— „ )!
Kirsch vieux - Cusenier - Csfnfreau

Bénédictine Dom - Asti
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Leçons de Violon
iëiiÊ. 9ra5er

Professeur di plômée

Rue du Parc 8 25273 Téléphone 15.19

Cadeaux bienvenus !
PANTOUFLES bon marché| JSÊ\
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B„GRAND BAZAR" Rue St-Maurice 10 NEUCHATEL
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I tancN chauffant, fr. 3.3 —
Coussins » depuis » SI 50
TaiiiH » à » 37 50
Itadintcurs depuis » 26. —
Itouillotles » » ' i i .—
Fers > n 'HH Rs er (3ku.) à » 21.—

df s iMa w&
l ' d'hus . dep. fr. 33 50
Grille palnTlierma • » 43.50
«Truclie. chauffe-lit » » 15.—
I .ampes «ie table » » 8.—
Lampes de piano » » 18.50
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Lustres ferforRê .dep. tr. ti5. —
Lustres, bronza » » 85.—
Values ahiàlre » > 21 50
Va*«|ues. i aie «le verre » 31 50
Vases a Deum, pale de verre ,

a, lous prix el pour lous les goùls
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COLLARD
5Ï2, E t̂nsrc 52

(entrée rue Jardinière)
S. E. N et J. 5"/o. — Tél. 14.88-

HV Joli radeau pour ton '
achat depuis 5 ir. - Ouver l  tous
les dimanches jusqu 'au 31 «lé
cembre 2545U
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rêve de cîia que dame
l'ondulation
permanente S

laite avec appareil , der- l»
nier système. fig

Au Salon de Col Cure 
^A. Weber-Dœpp f

rue de l'Hôtel de-Ville 5
La t liaui -de-l 'omis

"V Téléphone 25 15

's— 'fa«s9====5JyMta AUGSBURGER
1, Frjtz -Couvoisier - Place de l'Hôtel-de-Ville

Bas - Chaussettes - Combinaisons
Ou<êMsr«ets r*2a»aa«;§a«»ÊH-s

Chemises aémrtcaines laine et coton
Camisoles — Articles pour Bébés

G i n n d  choix de 25493
B.«alira<e9 «â drEcorier et «à bradetr :

Soudan - Smyrne > Terneau
Soie et laine - Bertha Régina
Coton O. M. C. — Fil de iin

Prix rpo^érés Prix modérés
I

PÂUL LUSCHER 8
Rue E.<éesEB«»a<Ea - Robes* * 19

Immense choix en
Dentelles ¦ Cordons - Galons métal * Franges
FIocs a Boucles en Strass a Fleurs ¦ Toutes les
fournitures pour la couture * Prix modérés.

Traîneaux, Glisses
Luges en tous genres

- Emile .©CRram¥fI -
Boachei'le 6. 2,272 Téléphone 4.51 j

IÛIIE TP Bcau €lî0lx IflIICTf

Poussettes , Bsrcelonnettes. Chevaux à balançoires
etc., etc. 23713

1© °.o jusqu'à fin Décembre 10 °|o
1 DOZOniiat rne de la Paii 63

I Uns Baisse réelle le prix I
est un cadeau uti le  et appréciab le et comme tm
il vous manque certainement , Madame ,
pour les fêtes une jolie Robe ou chic ||1
chic Manteau. — Profitez de cette 

Baisse de prix aw»

i enic Roue rXf *110- mode - Baissé Fr. 29.- I
CniG R0D8 éo,Ie,me- forme. Ba issé „ 39.- !
CMC RoDe ~**EïïùA Baissé „ 69.-

I eme manteau Anglais Baissé „ 20.- i
bniG lUuOluuU remeat doublé , col D«]|MX fiO

bouia . uaissB „ H L -
i Cille lïlanleau iT0r̂ ,doum Baissé ,, 89.- 1

lOIG muDI69ll aoublè. grand col el D«I{MA QQ .poignets fourrure , UÛli j tl  ,, Ou. "

Phlf» Mnnfaail en ' i^rement  (ioiiblé
Ulllu illuillbûU salin , col cli&la el Dn f̂ A 1 CE . gffpoi ;>neis  fourru re  gris clair. Ufl i i lûK „ I UU. " §jjj

1 C» Mnleau Fourrure Baissé „ 175.-

I M"16 Marguerite Weill 1
26, rue Loopold-Robert - Sme étage

Téléph. 11.75 La Chaux-de-Fonds 11
Les Magasins sont ouverts les Dimanches

de Dtioa uibre.

iniclicrlc SOCIAL E
Rue de la Ronde 4 Téléphone 161

p our les f êtes
Gros jambons fumés, Jambons de 2 à 3 kg.

Noix Ue jambons, Jambons roulés,
Jambonneaux , Palettes,

Saucissons fleelés. «2,436
^̂ —^̂ mi^̂^̂ ^̂ m K̂mim m̂mimBim m̂^—mwrm^̂ ^̂ â m̂^̂ n m̂WÊÊBB n̂ÊW^̂ BBrmÊ^̂ m̂Êm



AVIS
ChanpreiiK'iil de domicile

Ernest nîmi
graveur sur acier 25^''

Bonne-Fontaine 25
ci-uevant Promenade 6

W®!eïïà3E@§
Fialc. l iemeiu déplumées «-t vinées
Pou le t s  fr. 4 'ÎO le kg.
Poules à rôtir » .1 80 » i
Poules à bouillir » 3 50 » »
Oies » 3.30 < »
Canards  » 3 80 > »
Lapins » 3,'iO » »

biXpadiUon prompte ei soi gnée.
Parc Avicole, PAYLi lM. .  Té-
léi i ln in e  'i 't» , 254(11

Paul ItSiECM
Sap iSBler

Achat. Verne de meubles
14 ne de la Serre 47
lVIcn hon» 17 ..3 4 2.040

TraSirc"
ou potasrer ajj az. émaillé blanc,
4 feux , 1 four , 2 rallonges. - S'a;
«tresser rue P.-H. Matthey 25, an
2me étage, à «iroile. 25199

Manteau , tissu ang lais, belle qualité , Manteau fantaisie, belle qualité , garni Manteau beau tissu ang lais laine, Superbe manteau , entièrement doublé
façon nouvelle, avec poches et ceintura. co' fourrure , jolie façon moderne, en entièrement doublé, ou Ottoman , façon et garni grand col fourrure fantaisie

tissu mode. avec ceinture . pure laine avec incrustat ions au dos.

Prix normal ù>ï&m— Prix normal sS.— Prix normal 5BCK— Prix normal ItS©»—;

Les magasins seront ouverts les dimanches z3 et 3o décembre , de 14 à 17 heures

Jeune fille
sortant des écoles, est demandée
pour faire travaux de bureau. —
Faire ofires par écrit a Fabrique
<t VULCÂIN ». 2o't70

DISQUES La maison

^
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l

dispose A l f l f A H Y  pour l'audition
maintenant de T? fc^iêial̂ A 

des 
disques

ce qui voua permet d'être servi rapidement.

Q Pour
^2^»  ̂ aider maman

sjlf àmsjf un pot-au-feu en '/, d'heure

r
^éF& f  ARTICLES DE MÉNAGE

X5^  ̂ Qr<9nler 6-7 81017

ÉÊË È̂ê^  ̂M Soirées
J§^Ê t||̂  exquises S
Seyiemainf 7 francs
pour un Cinéma Pathé-Baby

et 120 films en location
Ce droit «io localion mensuel esl payalile pendant douze mois. A près

le dernier versement effectué, l'appareil reste propriété rie l'abonné.
Quant  aux li m.-, compris dans cet abonnement , il» sont livrés à

raison de un uro K ianiroe  ebaque mois.
Les appareils que nous livrons sont des appareils d'occasion , fonc-

t ionnant  bien et en parfait état. Il s'ag it de projecteurs que nous
avons repris a nos clients on échange uo modèles nius uranus.

Le Pathé- Baby se brandie à toute force électri que comme un
simple fer a, repasser. Il est absolument sans danger , tous nos films
é t n n t Ininflammables. 2448G

Cette ollre est valable jusqu 'à épuisement de notre stock.

Appareil Pathé-Baby, mod. 1929, Fr. 115.-
Demandez notre catalogue No 1 et liste des films.

Vente - Location - Echange

Paf hé-Baby scolaire
A. Bourqui - TéB. 37

EsfavaveMe-Lac
Maison spéciale et de confiance pour le Cinéma chez soi.

Fournisseur du corps ensei gnant romand.

o 
Grande fabrique de boites plaquées cherche représentant

bien introduit auprès des fabricants  de la p lace. — Offres
prcB8iini > -8 sou* «¦.liifTr e IM , 41)73 U- A PnblIr l raM . Klenne IÎTM6

Demoise lle ou dame, connaissant parfaitement le français
et l'allemand , habile dactylograp he (UnJerwood),

serai! engagée
pour 15 jours , comme auxiliaire par importante fabri que de
"Bl-lmier. — Off res à M. Henri Sptettg, rue Jaquet-
Droz 43. Téléphone ig.41, qui renseignera. 2-'>433

CAPRAM9 MEIAI
CBa«efi «3<e fimbrBsciâlasra

connaissant la partie a fond , spécialisé aur les heures relief , cher-
che changement de s i t u a t i o n , de suite ou époque a convenir —
Ecrire sous cbiffre A. C. 25-107. au Bnrean de I 'I MPAHTIAL . /5497

OIllUOCIElItt
connaissant à fond les machines à graver et guillo-
cher « Lienhard » , «esif <f3<enna.Canc9c& par
importante fabri que de bi jo uter ie  de M i l a n  « I t a l i e ) .
Offres écrites sous chiffre PS. BL. SSSiSS, au
Bureau de L ' I M P A R T I A L .  z 55i3

Etude ûe me Emile Jacot, notaire et avocat , â Sonuilier
A vendre à SONVGIBEK

pour cause de cessation de commerce

|| • 1*1 B °| ¦•

comprenant deux logements , dont 1 de 3 pièces et le second de 2
pièces. Au rez-de-chaussée un atelier pouvant contenir 18 a 20 ou-
vriers. En outre, lessiverie , terrasse et grand jardin clôturé. Eau .
gaz électricité , force motrice installée , chauffage central.

Pour visiter et l . .nt«:r s'adresser au notaire soussigné , chargé de
la vente. P50208J 25518

Par commission : Emile Jacot. notaire .
Noua cherchons pour nus aleuers. en Krance , Ptë'ilOf

P E T E R M A N N  ou TORNOS No 0 • 1 -2  en far f ai t  élat. - Adresser
offres sou» chiffre I* OI I O  P. à PiiblicllaH . St-lmlor. 25515

lapis persan
toutes grandeurs , Tapis ponr cor-
ridor «-t Jetée de divan, Hnramanie
?érilables . sont à rendre avan-
tageusement. - S'adresser rue «in
Jura 4, au 2mo étage. 2M98

H vendre
10 Disques é saphir  pour gramo-
phone. à 2 fr. pièce , ainsi qu 'un
berceau en bois d u r , pour 7 fr. el
un manteau pour jeune homme ,
pour 6 fr. — S'adresser, le soir.
rue de la Rondo 26, au ler élage ,
à droite. 26440

fftg J./I lie..* i ttiS l I i i  i v tn
Voyez notre «i i m i l  9

j choix el nos lias prix S
nour nos Sellettes. Table* Byjl

| a ouvrages , Tables de lu- H
BK tumeur s , Tuliles A thé. jjSï
| .laruiméres , Travailleu- I

m ses Uuerhlo uK , Etagères, E
Bs\ Taliourel s de piano , Bu- B

«eaux pour «lames. Bu- B
Bj reaux américains , Pliar- I
Ira macies , Glaces Tableaux. I
E?a Panneaux , Pone -man-  B
K,J maux . elc. Prix très nas I
KSM3 Hienfact. garanti " . ^507^ Eta

i

1 Magasin MiŒIL S
« l'tluUu Marché G

i Ane. Banque cantonale!  S
Ouvert  les d imanches  d«? n|

j *Z |
JOLIES

t TDENNES
POUR MESSIEURS

Chemises
Cravates
Cache-cols
Foulards
Echarpes
Gilets fantaisie
Gilets de chasse
Gants
Para pluies
Cannes ,

etc.
25487

Se recommande

ÀDLER
La < liauv-i ie  l 'omis

51, Rue Léopold-Roberl , 61
aaj imip 1̂ -»"^- ' . ' " ¦'¦«TuinïiHjBirMi'i

t #* ».  • r> "-, » Un volume. — E n  vente à laLs Secrétaire Salant, as&^r* aue
Envoi au Ueuors contt'ï ronih oursoinent

@l ê&gtBv&^SL n̂i^&feBBsœisSi^S@l

1 Pharmacie Bourquin 1
HUILE (Se FOIE de MORUE
—- figure ei f r«HfcH*<e ——

N I»ii«n^> l i e  qualilé exira Q Ef» -'nie  q u a l i t é  Q
M JUUliC le l i t r e  fr. tJ.uU le l i t re  fr . Ù." i

1 Bianclie UNfi dEULE qui"ilé , extra , f.- . 3.75 i
M S. E. N *J. 5 o/„ 21111 A

SMf de (lins lins d'Italie
Wlarsala IlllpGPÎOliOn (UrOCte Marsalovo

Barbera sec et amablle Nebiolo
Freîsa Grignolino Rionero
Toscano Barletta $quinzano

Frascate amabile blanc
Prix modérés Prix modérés

Vms français et suisses
BUREAU : Rue N u m a - Dr o z  16a. 25450
CAVES : Rue de la Serre 21. chez J. Veron-Grauer «k Cie

1 NOMINAT8FS OU au PORTEUR

sont admis suivant arrêté du
Conseil d'Etat de Neuchâtel
du 21 octobre 1924 pour le

¦ PLACEMENT DES FONDS POPULAIRE^
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Maison réputée pour la bonne qualité de ses marchandises:, vient de recevoir un \ Bp
: choix complet d'articles pour les fêies de fin d'année : WÈL

Wmmw Dames 11
! C39LETS FANTAISIE 2S *̂SS, - PULLOVERS - PYJAMAS il
! COMBINAISONS te:tf& G&OTS DE PEUU k Grenoble jE
• QM)?'  soie, mi-sole, laine en glacé, tanné Suéde, lavable ; f3==
l Eav£*Ua9 laine et soie fantaisie, à revers. fourrA | ag—

Tabliers - Mouchoirs • PamfaS^^s Olresfolre - Fanchons |g
jp! Guêtres - Chaussons de sport ifj l

|| 

f̂fiicl en piBiir Bébés |E
Cofls - Manchons - Couvertures - Pèlerines - noisettes j§§

| Barboteuses - Bonnets - Guêtres "*iC9 jH

| Articles pour messieurs | j[
- ¦f'BJ.eBrw<S|(&£S toile blanche  ̂O 

[E &iB H f* ES Tissu crêpé j g^
: - ^nEFaSiSKrd Percale ^raSa'EBSited) Popeline nouveautés ; ̂ E

j PYJAMAS ^o^̂ n t̂ T̂  ̂So
r
^%

9
u°i?ué FILETS fantaisie ;§§

| PULLOWÊRS fea.npMrs - Ganî$ - Molletières ¦ Echarpes |B
î Bretelles - Chaussettes - Bas de sport j E

FOULARDS modernes - CACHE-COLS - POCHETTES jjj
CRAVATES MF Riche assortiment des dernières nouveautés !̂ CRAVATES j Bj

Enchères publiques
de Machines pour Menuisiers

L'Office sousRii_'nè vendra par voie d'enchères publi ques le
"Vendredi 21 Décembre 1928. dés 14 heures , é ia rue
du Collège 29 a. les hiens suivants : p 30173c

Une toupie € Heggt «i Dupoinp er », avec accessoires, une scie à
ruban , un moteur électrique 3 HP., une transmission , 3 renvois et
6 courroies. 25507

Ventre au comptant conformément à la L. P.
Office des Faillites t*e La Chaux-de Fonds.

Maison engagerait employé intéressé pour la vente de ses
produits :

noailles. cohes, Âitfliracitcs.
Boulets, Briquettes

Produits nouvellement introduis et promettant grand suc-
cès. Préférence sera donnée à personne déj:'i introduite dans
la brandie. P;is sérieux s'abstenir. — Offres sous chiffre

, E. S; 25452 au bureau de I'IMPARTIAL. 2S4S2

¦ QBBHHHBBBBBHHiBaaBnHaa.HHHa.1II B

Toute ia layette pour MM
m m

| Nouveautés, Bonneterie, Mercerie, Lainages j -

rue LéopoBd - Robert 41
g Dépôt au Locle : 25444 £

g Mœo NICOLET, Grande Rue 21 £
H B
¦B B B BBB B B B B B B B B BB B B BBBBB B B B B BI

• •
î . GRAND CHOIX £
j  | *

f 

d'Appareils photographiques ]
des mt it leures marques :

Zelss - Ikon - Kodaks - Ag- ;
fa, etc.

Kodaks depuis Fr. 12.-, 16.-, 22.- j
Toute» les FournilureH

S t- ¦' — Beau chois d'Albums — :
• Magnésium sans famée. *5523 ;

A. WERNER \
: Paix 55 :
s ¦ • *
• ••••••••• »<¦ •<*•••<*••••••••<• ¦)•••••••••••**•• •••••••••••• ««••••¦••«•••••••••••• A

Y ^®Çons **© Violon
BflF Développement pour Soloet Orchestre Htaffl

ETUDE-ORCHESTRE
I H m  

Roupeo, chef d' orchestre
24332 Tête-de-Ran 3 

^

I Ĵk

Ŵ ^^ ŷgaldeOhdenstod^̂
ûrof ègo vos IJQUX ! §

augmente ï acuité visuelle !
„ \arwr B B^iSr"* Ji SFkm — ter étage —

Directeur : ARNOLD JUVET, Opt.

Spécialité 23040
de la Pâtisserie

GURTN ER
Place Neuve IO

UNE BONNE FONDUE /
DANS UN CAQUELON /

A. & W. KAUFMANN
8-10 RUE DU MA RCHÉ. 8-10 — TÉLÉPHONE 56

lll ll LIQUEIHK FINES

BMHIKBggWBg Jaquet-Droz 45-49¦""¦¦̂ a" Téléphone 68 p 23266c 245&1

CHAMPAGNES
Téléphonez-nous ou demandez offres échantillonnées

JJre  ̂ pour Messieurs Va^L
j Éf" Marques réputées... "̂ fe.

| Librairie-Papeterie
I LéplWer} || irrri i Télêpiiose I

Pour Ees Fêtes de fin d'année :
Sacs de dames. — Porfe«trésor. — Porte-
feuilles. — Portemonnaie. — HIbums. —Scritoires, — Croasses de ooyage. ~ Sacs
et seroiettes d'école. — Plumiers. — Grand
choix de livres d'étrennes. — Plumes Water»
mann et Parker. ~ Papeteries. — Boites de
===== couleurs. =====

Grand choix de JEUX et JOUETS
Garnitures d'arbres da Noël*

B 
^^^^^ 

2W fl

¦ Meuble de table

depuis (r. 1 70. I
H DiHqneH — Aiguilles I

Fournit uroN

iHl t OilTHUl
I U. Kue du Marrlic . fi H
H (Imiinni liajai .uliuli)
I Ouvert les dimanches de I
H décembre de 2 » 6 h.

: I sente sa nouvelle inven- I,
', I tion. Venez voir et enteti- I
I >lre. Itas prix. 25070 8

1 Léon LÉVY Fils I
I (i , rue du marche G «jjj

H (Ane. Banqns nanionate) B

l'ALL UMEOR
.. MUHLEX "

supprime lesallumettes

Dernière Nouveauté garantie.

Cadeau utile
Magasin Mur ni

25171 PLACE NEUVE 12.

Noix . . . Fi. 2-le Kilo
Noisettes .. 2.— .
Amandes „ 2.80 ,.
orantles - mandarines

B % S. E. N. J. B % 25426

^ FRIT^OURVOSIERIAQ/

Rue béopoId-Robert 25 — Rue HumoDroz 88

Mlle R. AUGSBURGER
1, Fritz-Courvoisier - Place de l'Hôtel-de-Ville

Jouets - Poupées
Bas E»jrS*E. 25342

Claocolarf Fondante
Grand choix de JEUX de Familles

¦Mai 9 tf*A

|PiBMM-#wers|
I 25085 ChlCS g

i „ AMMTL Arcades " |
Ea Chaux-de-Fondi

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

lad bureau de BJJJ, HEFTI,
inspecteur de 24312

ia Heuchateloise
est transféra

rue Léopold-Robert 35
Conseils gratuits entre 0- 1 '/s h-

Télôphone 104

Toutes Assurances
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Jlvoeal à la &our
ROMAN

par

J. H. ROSNY Jeune
de l'Académie Concourt.

Mais, dès le lendemain, Poge se trouve là...
Il a passé la nuit , compulsant pièces et témoi-
gnages...
— Votre affaire a un loup énorme ! s écrie-t-
il. Comment faire avaler au jury une pareille
énigme ? Il se fâchera... Mettez-vous à sa pla-
ce. Il n 'y a rien qui nous soit plus désagréable
qu 'une histoire à demi racontée. Les j ournaux
n'ont pas créé sans motif la fameuse suite au
prochain numéro... Pas de suite chez vous ; dé-
ception du j uré, déception de sa femme, de sa
fille !

— Cette obscurité, je l'exige, fait Charles.
C'est la condition posée par moi à la défense...

— J'entends bien, mais j'estime que la dé-
fense aurait dû vous forcer la main... Qu'on
laisse votre obscurité, je vous l'accorde ; mais
il faut inventer quel que chose qui satisfasse la
curiosité du jury...

— Vous voilà tout entier , maître Poge, dis-j e
en riant... Amuser , séduire , tromper ce pauvre
j ury , faire le renard qui danse devant les din-
dons pour qu 'ils tombent de leur perchoir. .. Ah!
vous connaissez le coeur humit in , j e ne d:s pas,
mais il me semble qu 'on peut satisfaire la cu-

riosité du j ury à la manière de Ponson du Ter-
rail qui terminait la plus invraisemblable situa-
tion par son éternel: «Mystère! ».

Nous nous mîmes tous trois à rire , et Poge
convint que ce moyen avait du bon : .

— Mais du bon seulement pour éviter la peine
capitale. Si vous visez l'acquittement...

— Nous visons l'acquittement.
— Alors, il faut autre chose... Il faut faire en-

tendre que le vrai coupable n'est pas devant le
Jury.

J'échange un regard avec Charles. Il com-
prend mieux ce que j e lui ai dit de Poge.

— Nous avons tourné et retourné tout cela ,
cher maître, rétorqué-je... Nous comptons vous
demander de plaider l'innocence en vous ba-
sant sur les relations du père et du fils.... C'est
presque tout le procès... Puisque le mystère
vous gêne, j e garderai le mystère pour ma plai-
doirie...

— C'est tentant, dit Poge. Toutefois, il me
semble que vous manquez un peu de confiance
à l'égard du défenseur supplémentaire. N'ai-je
pas droit à la vérité ?

— La vérité telle que me l'a dite M. Darmi-
nier vous est acquise , déclaré-j e avec vivacité...
M. Darminier prétend que son père s'est tué
lui-même... Je me suis, comme vous, d'abord
refusée à l'admettre... A présent, j e suis gagnée,
j'ai la foi...

— Et même, réplique Poge en riant , la foi du
charbonnier. Reste à voir si vous la communi-
querez au jury...

Darminier fait son geste fataliste. Poge y
voit-il une faiblesse ?

— Mon devoir est d'insister , reprend-il avec
énergie. Concédons à l'accusé un mystère dou-
loureux, supposons, — vous le ferez certaine-
ment, maître Técel , devant le Jury, — suppo-
sons qu 'il ait des motifs sérieux pour cacher

la vérité , que cette vérité, par exemple, n est
pas honorable pour la victime,

— Halte-là , cher maître , vous errez.
— Ah! M vous en savez donc plus que

vous ne dites ?
— Je suis assez grande fille pour ne dire que

ce que je veux, maître Poge. Croyez-vous donc
que j'aie attendu jusqu 'à auj ourd'hui pour faire
ces objections à l'accusé... Si j'ai fatalement , et,
contre mon gré, accepté la version de M. Dar-
minier , c'est que je n 'avais rien de mieux à lui
offrir.. . L'homme que vou savez devant vous,
cher confrère, est innocent , vous entendez , inno-
cent... Voilà ce que nous devons plaider . J'ai
pu me livrer tout comme un autre à des hypo-
thèses plus ou moins invraisemblables, j e ne
me crois pas obligée de les apporter ici.

— Je vous en prie , ne me rendez pas la tâ-
che difficile... Considérez que j'arrive dans tout
cela au dernier moment... En tout cas, je déga-
ge ma responsabilité... Si jamais une condamna-
tion à mort intervenait...

— Impossible, dis-j e... Réfléchissez, maître
Poge, que jusqu 'ici aucune preuve de ' culpabi-
lité n'a pu être établie... Quelle que soit l'habi-
leté de l'avocat général qui va faire un réquisi-
toire d'éloquence , j e le mets au défi d'obtenir
une condamnation à mort sans des preuves ou
des témoignages plus décisifs que ceux qui figu-
rent au procès... Vous avez parcouru les dos-
siers, vous savez donc cela aussi bien que moi...
De plus, la défense possède une arme de pre-
mier ordre...

— Je sais, dit Poge, le cri du père expirant ,
mais le dossier montre qu'on essaiera de le
tourner contre nous.

— Tournera-t-on contre nous la longue inti-
mité de ces deux hommes, cette affection jamais
contredite, ces lettres. la générosité du père , \>

générosité du fils... Or, tout cela est conrié a
votre grand talent...

— Eh ! eh ! dit Poge, mon grand talent serait
plus à l'aise avec quelque grosse ficelle à tirer.
Je n'aime pas plaider sentiment pur...

— Justement , j e me réserve la partie mélodra-
matique.

Poge lève des yeux interrogateurs :
— Mais oui, vous savez bien : le mystère.
— Ça me paraît je une !
— C'est inévitable... Lorsque j'acceptai cette

défense, M. Darminier ne me laissa pas choisir :
ou j 'adopterais sa tèse où il se renfermait dans
le plus étroit mutisme... J'ai espéré, tout comme
vous, qu iil sortirait un j our de sa réserve. II
n'en est pas sorti...

— Et j e n'en sortirai pas, continue Darminier...
Maître Poge doit savoir ce que c'est que l'hon-
neur : il s'agit de mon honneur.

— Allons donc, s'écrie Poge, votre honneur
sera perdu si vous êtes condamné.

— Je parle de mon honneur intime...
Poge cilla. L'honneur intime était la chose

où s'arrêtait sa morale... II en avait lu plusieurs
exemples dans les livres jamais il n'en fut frap-
pé.

— Comment Me Técel a-t-elle accepté une
pareil le responsabilité ! s'exclame-t-il... Votre
père n'a pu vouloir cela... Quelle méprise !

— Vous faites inj ure à Me Técel , réplique Dar-
minier qui m'enveloppe de son caressant regard
en supposant qu 'elle n 'ait pas pensé à tout...

Poge a surpr is ce regard et interprété cette
flatterie , on le verra plus tard. Pour le moment
il semble convaincu et déclare avec simplicité :

— J'ai rempli mon devoir en signalant la fai-
blesse de la défense.

M stf svrei.
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©j Grand choix de NOUVEAUTÉS en JEUX et JOUETS. J
©j GARNITURES d'Arbres de Noël. BOUGIES, etc. MARC y-i
j*] QUINERIE, ALBUMS, COFFRETS, ECRITOIRES, PLU- |®
® MES-RESERVOIRS (des premières marques). CRAYONS j@
d de couleurs. - PAPETERIES et POCHETTES. - Livres b
|j d'étrennes pour tous les âges. rs
«$] Une visite sans engagement vous convaincra certainement. p

| raeecaiB@s Entrée libre Mecceraos S

| LIBRAIRIE-PAPETERIE |

M Téléphon e 11.78 24231 Service E. N. J. 57» fi
I®1 5
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rue Léopold-Robert 58 - La Chaux-de Fonds

Ouvert les Dimanches de
Décembre de 2 à 5 heures

25177

Cire à Parquet liquide
spéciale , le kilo Fr. 3.—

Cire à Parquet en Pâte
le kilo Fr. 4.— l<5785

Pharmacie Monnier
STOCKER-MONNIER, suce.

La Chaux-de-Fonds Passage du Centre

Cafeaux IfîUf lU CaileanK
La Pharmacie BOURQUIN, rappelle ;i ses nom-

breux el fidèles clients, ainsi qu'au public en généra l, quelle
remettra pour tout achat à partir de Fr. o.— (spécialités ré-
glementées excluesj un des nombreux cadeaux suivants au
choix du client. - 2486:.

De 5 à 10 fr. De 10 à 20 fr.
1 Savon et 1 Shampooing 3 Savons Paris 2.25
ou «/ . Eau de Colog^snp. 0 80 ou 2 Shampooings et 2 savons
ou 2 savons Paris 1.50 «Arda » 2 -
ou 6 Shampooings Arda 1.— ou '/» Cologne supérieure 1.-50

au dessus de 20 fr.
1 flacon Cologne supérieure à 2 50
ou 1 lotion sang de Bouleau à 1 75
ou 1 boite de 3 savons Tokalon 3.-
ou 6 savons Paris à 4.50

«Tifeaiii iium - .^-^mamÊamj ^Kff MBamBBÊt^ ,̂ mnrmilmm-Ji!Kmmitmifl WW JMKWTîAYflair.

ET A G E  1 R ES
à musique

CHAISES ET BANCS
de pianos 25140

ARTICLES DE QUALITÉ

MAISON

O. VERMOT - DRO Z
RUE DU MARCHE 4

Paramount disques Fr. 5.50 - Chaque acheteur de 2 dis-
ques recevra , comme cadeau des fêtes, une boite de 201) ai-
guilles. En vente: Magasin de Cigares, rue Léopold -
Robert 25 et Tertre 3 (Succès). 24798

Horâen Hauch Radio - Télévision
à l'étude et pour renseignements, adressez-vous à Ed. de
Lopez-Girard .

1-SHmHBffiBa ŜragffiBffi .
Après une maladie E

« VL^tV/féVIH/ («s» aixh-oa comprimé») N

est le reconstituant par excellence. §
Flacon ou boite orig. : S.75 ; double» : S.S5 ; d. L pharm.

S&fi4444 4ii 44 <i<à4<444444444 44

IlIÉlil! ILS M
Leylron (Valais). Tél. 17.

cïpHflie nromptement ¦ Cuissot
de Veau. I m  qualité, fr. 3 50
le kg .  Côtelette*) de veau i™
qna!.. fr 'i.'iO le kg. Hpa;ilc de
veau roulé , ire quai. , rr. "i.'iO
le kit Kaboul de veau . Ire q.,
fr. 1 (il) — se recommande.

JII -103! 9 «i U5.152

ËiiEiînPiii
La Fabrique de cadrans «Le

Nacre» se recommande tou-
jours pour ses nouveautés. —
S'adresser Rue des Ter-
reaux 25. 24346

GROS LOTS
Plusieurs gros lots vont être

perdus s'ils ne sont pas réclamés.
Les personnes avant valeurs s
lois sont priées «l'écrire au Mon-
de Economique (Revue des ti-
rages, fr 4, I'HII . Cnèq. Dont. Tl
1211) Mauna n 7 . LAUSANNE qui
renseigne ^ra lnit -ment 5135 ahon
nés. .,n-52502-e 20084



Sirop BURNAND
Sirop pectoral d'une efficacité inconleslée dans le traite-
ment des Irritations «le la «,'orRe et rie la poitr ine , toux
rhumes, bronchites , grippes , rougeole, coqueluche

Dans toutes les pharmacies on chez le préparateur

Pharmacie Burnand. Lausanne

SPiCHIGER & Gie

38, Rue Léopold-Robert, 33

Grand el beau MX en «m»

Linoléums - Rideaux
Vitrages - Tapis de table

Descentes de lit - Milieux de Salon
Toiles cirées

Couv ir lures de laine et de voyage
Paillassons

Garniture laiton et bois

j m^&Bm®i8S8WmmB!M*fa
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La Chaux de-Fonds - LéopoId.Robert 47

Bas et Chaussettes
Le plus» grand choix 25-'Jl BB

Les prix les plus avantageai.

%| „..., „„.._, J?

pour les Chevaux poussifs
(€s€»isrHïtt<es, ïoux)

la livre : Fr. 2.—
le kilo i Fr. 4.— 19049

Pharmacie Monnier
Ch.-A. Stocker-Monnier , suce.

4 Passage du Centre LA CHAUX DE-FONDS

iH mm m T. S. F.
Si vous voulez une réception nette et puissante , réglage

simnle, touies l»s longueurs d'unies  de 200 a 2000 méires,
saut* etiangfcmeni de bobines.

construisez alors vous-même le

"Super H"
(SunerhèiVro ivne rive- lampe higrille)

Appareil récepteur moderne
Grâce à l'emploi «le pièces ullra modernes, cei appareil

donne des résultais «le réception qui siirprennen ' même ceux
qui ont p'.iyé pour leur appareil lr . 700 — à fr. 1000- — . Jeux
complets de piéci's « iétacliees pour construire cet appareil à 6
lampes , fouciionn mt sur petit cadre, fr 2.15.—.

Vous garantissons un bon fonctionnement pour les
anoareils montes suivant nos plans . .\1ème re>ui «mi n'a aucune
l iée u'un anpareil de ï S K. n-m réussir . Un cas d'insuccès
l'appareil est révise gratuitement. 24230

Rewendeurs s-caBsaBit»

Jean Bipp gr™
nT7MTT^n7;-«i«iTfMJi'yj ilhitniiia \̂îi iiatrraianw^aaâaâaaiaaBi^Bi»»i^^^aai

Encore ^̂ v £~~- £̂f ~~-~-- ( Wt
quelques jours... ^^S**/̂ —yV >r\ ^^J ^^
Chaleur du logis bien clos, paix heu- ^̂ vi? .̂ ' i l  V̂- ŜSë *̂̂ ^
reuse de la lamillc. . .  Car le jeune père em- *̂*V^̂  «JaéS x̂

^
.-tf Vf

N
 ̂

ploie une partie de sa gratification â offrir , ^̂ Ŝ̂ . / "̂h > 'A f
y \  ̂ .̂ aux siens et â lui-même, la sécurité du lende- *̂̂ *aSk. V/y
* ^̂  ̂

main. An 
nouveau , nouvelle assurance ! Nç. 

 ̂
trt[ W

L /^Sjj l ^^ 
La Neuchâteloise ̂ Ŝ  *

V _ /  V, J l  // 5̂**». °^"" aux leunes homme* sa nouvelle corn- ^̂ ,̂
'/ ,  JSY X̂ VA ^*̂ S?*̂  binaison . la plus économique des assu-

JXA K /̂TYN. * ^̂ ^̂ *>k^ rances - épargne, la plus a vanta-

/ ÎM V \4« CP —̂ N ^̂ ï .̂ Seuse pour les jeunes mariés.

f ,  Jk/  . / / "̂Yll '(US / (î\ ^^Ë^ t̂*. Consultez noj agents IUI le»

^ ty i %  i hi& '̂ k^H In ^w T^^^a. Ia"fs *" 43, m""e *
/ J l ,  ,_ f >J $£1 y X ^ ^^ ^t y  \̂sXfe y - ^l  ^̂ tW f̂c*. 'itKcjncc différée.

Représentants : Th. Perrin. agent fanerai . Hôtel dee Postes , Nenchâtel,
J. Gianola. agent princi pal , itue «ie la Serre 137.
R . Heftl Inspecteur , rue Léoimld-ltohei l 35. P 9122N 22GC9
1U. G- Rahlert, acent généra l rue Onlrnl» 6 Bienne

I Ecrltolres en marSîre et onyx I
Garnitures complètes, 3 pièces, depuis fr. 5J58. 

I Bureaux ~~""======3*a2  ̂
$erre" 

I

TIMBRES ESCCMTE NEUCHATELOIS ¦ El

Pharmacie Monnier
Ci. A. STOCKER-MONN iER , suce.

Passage du Centre — Téléphone 4.05

FâSfillesTeclorales
américaines

du Prol. Dr. Jackson HILL. 19059
Le meilleur remède contre i Toux. Rhumes, Catarrhes.

Enrouements, etc. . recommandées par les médecins.

Fa*. Ï.5© la E»€BÎâ<e

11 ËManycures l^^^^^M] Il

É| Nouveauté : Manucures suspendus |JI
W M 

Prof itez ^c fotre grarj<J eboix 
P A R F U M E R ' E  m i È

11 "«¦*'• ""'•'¦-»> LA CHAUX-DE-FONDS 11

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Itue Daniel Jeaultiehai d 5. — Télé phone !>.4G
Spécialité d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes
postales. Photos-passeports. 23038

Gymnase de La Chaux-de-Fonds

Mise an concours
A la suite du décès du titulaire , la Commission scolaire met au

concours un posie de

Professeur de Langue allemande
au Gymnase et à l'Ecole supérieure des Jeunes Filles.

Titres exigés : Licence ès-letires classiques ou modernes ,
ou titre équivalant.

Charges i 26 à 28 heures de leçons par semaine , dont 18 â
20 heures d 'allemand , el 8 à 10 heures de latin , de français , d'an-
glais ou d'italien.

Traitement: Fr 7,800 —. haute paie fr. 2 400 —, acquises
en 13 a<i t!iii« nia!i<>ns annuenes , dès la 3mu année de service.

Entrée en fonctions: Enoque a fixer; au plus tard le
15 avril 1930.

Pn:ir .ie plus amnles renseignements , s'adresser A M. Auguste
LAL1 1 17 Direaeur du Gymnase ue La Chaux de-Fon'is.

Les candidatures , accompagnées des ti> re s. et «l 'un « curriculum
ïi lae n dniviit êire a-lressétis jusqu 'au 31 «léi'ombre I9.S . a M
lle« ni a u il ( i l i l . V .WI) Président de la l '.oin mission scolaire , et an-
nonces au Uepaneuient de l'Instruction publique du canlon dt»
Neucha el 24825

ha Commission scolaire de ha E.inux *de=Fonds .

€̂ssnedi Samedi

La maison Bill brand
offre poui tout achat de Fr. 5.—

un magnifique Calendrier
Elle se recommande pour ces articles

Chemise* poreuses, percale, popeline et oxford
Caleçons et Camisoles dans tous les genres

Combinaisons laine et laine et soie
Un choix grandiose en Pullovers, (>i!ets pour dames,

hommes et enfanis
Casquettes, Chapeaux, les dernières nouveautés.

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

Grand choix en
Bas, Chaussettes , Bretelles, Mouchoirs

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

Magasin Industrie 7
Se recommande, 25216

Jl. &Cili6ranè.

1 Pour fnmciirs I
Au Mapasin de Oljrnre». H'ieareUes .

TabaoM ci arlIetcM pour lumcuiN

Place de la Fontaine . .,,„. £ fc.
vous trouverez un imnii'nsB choix «ie t'ij ra- fc
rew ue tout , s provenances et conditionnés d'aî née
une longue exi.érience. 24601

( ai-ixons de ClRares nour les fê'es, PU IO,
25 50 et 100 nièces, Sumatra, ltn Ml.  Mesi-

Véritables Havanes des meilleures marques . !
Cigarel l es en i.olies de 20. 25. 50 et 100 [

pièces, de toutes les bonnes Kainia'ies.
Très Rrand choix de l'Ipes en racine de

SjjH bruyère, goudron el véritable écume de mer ,
Fume-t'iararelteM. ambre et argent.

Tabacs ouverts appréciés
Briquets tTliiir nii s » , etc. Pots à tabacs,
Uiagues à tabacs.

Téléphone 13.73 f-
Se recommande, Edwin Ml'LHilî .

J^^N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ^Pi

•< m iNous ollrons

rr-M-yi à titre Ce rédame
\ y cette joli i^ pt-tite jupe pliss^e tout le
* } 'j  lour , belle popeline lame, marine ou
\ I noire , pour le prix unique de Fr.

i

h'lili!liiiilJ{!IIIP(|P!Sll^o Envoyer ce jour encore à la Maison

liÉ UfU tifiu IS Oriess
Rue des Près 79, BIENNE

I une simple carie el vous recevrez par
B BiillP 11 relour tJ " courr 'er celle jolie peiile

I jupe, en remboursement.
SI Facilités d'échange. JH. 3979 J

liil iliilimlShiJlSiilliaiilil-ili Cherchons représentants pour le
même article. 2'i8la

utiles
tnl que -  Malles , nui licites
suit - case porte musique.
por le l»  i i i l l i ' s , po'le-mou-
naic.  Niics a commission
sacs d'école, serviettes, plu-
miers, elc. Tniis les articles nom
eniens:  t 'ollicrs . pnlirails
laisses, couvertures, bros
ses. étrilles, etc

Maison spéciale nour articles
cuir. Iléparations.  Fabrica
tion. — Se recommamie , Cba
WEBER sellier , rue Fritz
Courvoisier 12. Téléphone
20 79. r-23255-c 24K>,



(gh joli (Ca deau
et pas cbèr

c'est le 25438

§ramo f ëinder
Grands Gramos de table

aTec couvercle , mou veinent «tou-
ille ressort , depuis 85 fr. Meu-
ble 250 lr. Beau chou en Dis-
ques, dep. <%, fr.. - Seul repré-
sentant  nonr La Chaux-de-Fonds
T. MOSER . rue de la Cure 2

Repassage
Détachage
Plissage
Décafissage
Lavage
Ajours
Teintures soignées

TÉiierieflii Grenier
GRENIER 22 25456

Posage de
T cadrans
sont à sortir. - S'adresser rue de
la Paix 127, au rez-de-chaussée.

Coiffeur pour Dais
ou coiffeuse est demandé
comme exira ou p lace stable. —
S'aiiresser au Salon de coiffure
J. R O B E R T . Rue Lèopold-
Robert oo Téléphone 11.60. 26457

Qui engagerait
jeune homme comme

W €i l̂i@3
^

4SaiE*
ou représentant. 1res sérieux
el de toute conllance ayant dé-
jà prati qué un peu le com-
merce. 25llj4

S'adresser à M. B. Fari-
ne, a Hoches (près Mou-
tier^ 

Nickeleur, cherche a ache-
ter u 'occamun . en trésbon étal

machine à plat
Offres , avec dernier prix , SOUB
chiffre B. It. 25448, au bureau
de I ' I M P A H T I A L . 2244H

A vendre de suite, un lot

jersey soie et crêpe de Chine , im.
primées , depuis fr. 2.50. ainsi
que ItohcH , l.InKerte, Pullo-
ver et Gilets, Très bas prix. —
S'u«lresser à Ch FEUZ rue
Fantaisie 12. BIENNE.

JII  40in-j itM07
¦!!¦¦ —¦ laW ilw i.i i iai M—W,

Accumulateurs
4 volls . 80 Amp. capacité , sont
A vendre  coinnleln , montes
dans caiBselle bois, pour 25 fr .
— Adresser demande A. MECJ -
RET, électr ic ien ,  Soncebox,
Télép hon e 43 p-7'.«73 j  2- 353

Sodtté Clgricsiftlrc
v II sera vendu mercredi 19 décem.
^̂ §*4k. /&% sur 'a **'ace 

du 
Marché, devant

V y^^W^ L'IMPARTIAL , 25530

Sfitt Viantle le ps Mail
t if i rv i  ÉêÈÈ qualité extra grasse.

M^^m ûe 

fr. 
©.$$ àj i

s.6® 
le inHDo

j f â lj f r  Se recommandent:
Ed. Borbsn, 3oux«Perref, Charmillot , desservant

^JJ'U'ill'Mi' 'Il 'M. 'MI'MJi 'II' «H«ï ipilti i||< i|| ii||iiijf lU'HI'ill' " II'' I J'HI'"II "il " II':rT ! i t'U"' il" «U> ill'^l'aJi" li> »U H|H"lJ'iil J Mî r LL̂
? -7Y

t Si vous voulez fumer i
s- <s

un véritable Brissago . 1
| réclamez J 1
I ™ jl» s
| marque i|r J

f ^agiieHeî l î1 rûïin die seul véritable < I
I \jprtôôa0ar: j
| /«L_ % ii w^ i
| J f l  64501 O 17909 1

^iDiMifliMiiDulbM^

Epicerie nne - ComesliDIes
¥ve A. Jbigsbiirger-Munger

Rue Meuve 5
Charcuterie Fine — Jambons — Fruits et béguines secs
extra — Desserts fins — Chocolats — Fondants.

PIum>Cakes.
Timbres S. E. N. 4 J. p 13267 c 28443 Téléphone 5.39

Â ï ï p n fj p p  poussette de pounée .
i c l lU l l', traîneau à dossier ,

rj anc d'école. — S'adresser rue du
Itocher ii, au rez-de-chaussée , n
gauche 25468

A VPIl flpP l bob- X Po'aBT à
tt ÏG11U1 C, bois , 1 habit  de ski.
— S'adres«er le soir après 6 h.,
nie du Signal 10. au ler étace . à
Hanche. 25422

Â Trpnrlrn belle chambre de
i CUUI Cj poupées , garnie ,

beau lit d'enfant , émai l lé  blanc,
remis a neuf. - S'adresser rue du
Parc 107bis, au 3ine étage. 254H9

A VPI llIPP * "heval ii balançoire ,
i l i l U l c , i accordéon (marque

«Herfeld»), 16 basses. 33 touches ,
tri ««le voix , é 'at de neuf ;  1 manne-
quin , taille 42. et 2 bonbonnes ,
contenance 50 et 30 litres. — S'a-
dresser a M. Bourgeois , rue de*
Fleurs 34. 25494

Gramophone ïe°n& s-e.d« *
¦er rue des Fleurs 2, au 1er
étage. 26496

Veillez et nricz car vous ne savez
ni te tour , ni l'heure d laquelle te
Fils de l'homme viendra.

St. -Matin , XXV . IS.
Chers enfants , ne pleurez vas, ie

m'en vais , mais mon amour ne meurt
nos , je vous aimerai dans le CieJ
comme j e vous ai aime sur la terre.

Monsieur et Madame Fritz
Zalind-Tscbanz et leurs enfants,
aux Convers ; Madame et Mon-
sieur Louis BoRs-Zabnd et leurs
enfants , â Coffrane ; Madame et
Monsieur Louis Maurer-Zabnn
et leurs nn lan ts , a Pouillerel ;
Monsieur Adolphe Zahnd ; ainsi
que les familles Zahnd , Klossner ,
Weissmuller , Uœiiler , Ulrich el
alliées , ont la douleur  de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces, de la mort de leur cher nère .
urand-père , frère, oncle et " pa-
rent,

nionmienr

Christian zmniD
qu 'il a plu è Dien . de rappeler à
Lui , aujourd 'hui , à 4 '/j b. du
mat in , «ians sa 83mo année ,
après une longue maladie, sup-
portée avec patience.

Orêt-du-Locle, le 17 décembre
1928. 25447

L'enterrement, aura lieu AV EC
SUITE , mercredi 1» cou-
rant, a 14 '/2. aux Eplalui en.

Déoart «lu domicile mortuaire :
Crél-ilu-Locle 55, a 13 h. 30

Lo présont avis tient lieu de
lettre do falro.part.

Ppnrjn 1 collet astrakan , depuis
l Hu l l , ia Gare â la rue de la
Serre , en passant par la rue Léo
uold-Robert. - Le rapporter , con-
tra récompense , rue de la Serre
17. au 2tne élage. 25441
Ppprlll samedi a midi , depuis  la
r t l U U , Tavannes Watch à la iue
des champs , montre or lu' /, lig.
— La rapporter , contre récoin-
nense, rue des Champs 9, an ler
étage. 254-12
pnnrl ii samedi soir , flace de
I C l U U  l'Hôtel-de-ville à la Gare,
p-tite clé avec inhales gravées.
Hrière de la rapporter , contre ré-
compense , rue de la Balance 2,
au 2me otage , porte à gauche.

25406

faiie-oari Oeuil.S.̂ .ER

Elle est au ciel et dans nos eceurs.
Veillez et nriez car iious n» savez

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

Monsieur Oscar Augsburger et
ses enfanis ,

Madame et Monsieur Aubry-
Augsburger et leurs enfants.

Monsieur et Madame André
Augsburger ,

Madame et Monsieur Frickard-
Aiigsbnrger et leurs enfants,

Madame et Monsieur Sanaoz-
Augsburger ,

Mademoiselle Irène Augsbur-
ger,

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

Madame

Jeanne Iffil!
née SCHŒNl

que Dieu a reprise à Lui, saine •
«ii , à 14 h. 15, dans sa 57me
année , après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec
courage et résignaliou. 25414

La Chnux-de-Fonds, le 15 dé-
cembre 1928.

L'ensevelissement , AVEC SUI-
TE, aura lieu mardi 18 cou-
r a n t , à 13 '/, heures.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
Gtanden-Croseltes 2.

Le présent avta tient lien
de lettre de faire-part

La Direction «le* Services luUuwlricIs  a le pe- ggl
nible devoir de faire part à ses abonnés et au public en |jgl

gs général ,  du d^ces de 25532 fiH
Monsieur CHARLES JAQUES

ge| employé aux Services Industriels denuis plus  de 12 ans. En
Direction des Services Industriels.

I  

Ma grdce te suff i t .
Jésus dit : Celui qui croit en moi iÏEa

viera quand mêm e il se rait mort.¦ Je t' ai aimée , c'est pourquoi je rai B t̂f

Monsieur Georges Robert , à Peseux, 6|
Madame et Monsieur Allred Geneux , & La Chaui-

Mademuiselle Marguerite Geneux, à La Chaux-de-

Matlame et Monsieur Louis Robert et famille, à La

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- Ejjj
fonde douleur de faire naî t  à leurs amis et connaissan-
ces de la perle cruelle qu 'ils v iennent  d'éprouver en la Sj£
personne de leur clière et regrettée épouse , fille , sœur , Yj
belle-sœur, belle-fille, peti te-fille, nièce et cousine, »

madame Henriette ROBERT |
née GENEUX

que Dieu a reprise A Lui , d imanche  é 17 heures i, l'âge
«la 24 '/i ans. aprè s une longue et cruelle maladie , sui> -
portée vai l lamment .  25428

La Chaux-de-Fonds , lo 16 décembre 1928. „
L'enterrement , SANS SUI l'E, aura lieu mercredi

19 courant , a 13 1/, heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire. Itue de la Serre 7.1.
Le présent avis tient Heu de lettre de fairo-part

Monsieur Fritz Soguel. préfet .
Monsieur et Madame Emile Soguel etleurs enfants , à

. La Chaux-de-Fonds .
Monsieur et Madame Fernand Soguel et leurs enfants

Mademoiselle Suzanne Soguel ,
Les familles Soguel, Mart i  et Branger ,

Ea ont la profonde douleur  de faire part , à leurs amis et fev
Si connaissances du décès de leur chère épouse, mère, grand'- is|

mère, belle-sœur, tante et parente , |g|
MADAME

g Marie-Henriette SOGUEL, née MARTI I
décédée ce malin , à 3 h. 46, après une courte maladie, '

|j*s§ dans sa 70me année.
gfël Père , mon désir est que là ou je j £sni"*, ceux que lu m'as donnes y K»

Cernier, le 17 décembre 1928. fig
L'inciniiralion aura lieu à La Chaux-ile-Fonds , mer- j&a

credl 1U courant, a 151 , h. — Départ du domicile VA
Haa mortuaire pour le Temnle , a 13 'h h.

Les dames ne su iven t  pan.
Domicile mortuaire : C E R N I E R .  25505 m
Il ne sera paa envoya de lettre de

Bléîlulalciirs,pdeen,pr
quel , «ians toules b-s teintes «le
bois et dans tous les genres de
sonneries . Pendulett es 8 jours  ei
pendulettes - réveil. Réveils Ire
qua l i t é  P endules de cuisine - S..
ROTHEN PERRET, rue
N u m a  Droz 129 23Q29

îlÊSSe ceZ
e,
t

b
t
ra

a
vendre. — .S'unr. chez M. Mas-ler.
: ne de la Ronde 25. 254311

CSïësBT&e^
marche. — S'«n i r. a M. Zapp elia .
rue du Collège 8. 254 .0

Il H'im-fHy**» 4 lionnes vaches
i\ vCHauS C, toutes fraîches
— S'a iresser i Vi, Henri M a l i l " .
Enlre-deux-Moiil>« . 2545n

ÔTdemande SES?
cuisinières , bonnes , 1 apnrentif
couturière. — S'adresser Bureau
de Placement , ma Daniel-Jean-
r t i i - lmr . '  M T' 1 10?«0 9543 .

r h a m h r o .  A i' iuer 1 cuaiui/re ,
iJllatllUI C, comme pied-a-terr».
Discrétion absolue. - Olfres écri-
tes sous chiffre p. T. 254 H an
Bureau de I'I MPARTIAL . 25427

& Vflfl ftpp Donne guitare e' «I*
n ÏCllUI C, ther . à prix avanta-
geux. — S'adr. rue du Parc 84
mi 3'ne étage , s «Iroiie. 25W7

Ghaise-loDgue CriX
très jolie , est a vendre d'occasion ,
ainsi qu 'une lampe portal ive;  le
tout a l'état de neuf. — S'adres-
ser rue Daniel-jH anRicharii  41,
P.. M., au Sme étage , a droite

26442

fcliljto
est demandée pour cor respon -
dance allemande , française et
si possible anglaise. - En-
trée en fonctions , début de
janvier. — Faire offres écri-
tes sous chiffre 11. 1> .
25517 , au Bureau de l'IM-
l 'ARTIAL. g5ri.7
Nous oITronsi p-23370 c 25508

Gains accessoires
stables , pour messieurs dènrouil -
lards , avec bonnes relaiions et
connaissances étendues, qui aide-
raient à Introduire dans les diffé-
rentes localités du canlon , le re-
présentant  d' une des plus gran-
des sociétés du canton. — Faire
offres sous chiffre 1». 23370 t!..
à Publi<'itas , La Chaux-de-
i'oiids .

Layettes à tiroirs
à vendre
S'aiiresser a Scbneider &

Zoller, rue du Commerce 85.
Télé phone 21 .35 . 25514

PâO 1TB âU WW H aOcnoDic
rficoctiatcioisc

On offre a vendre, une jolie
pendule neuchâteloise. genre gran-
de sonniirie, signo-Borel. - OMre s
écri tes sous chiffre G. H. 255*20.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 25620

On demande

Balance pour or
force 3 4 6 kg. — S'adresser chez
M. Paul ROBERT, rue du
Temple-Allemand 71. 25536
ni I Nous sommes
r* I fl îlil Kl toujours  acbc> -
I lUâliy» ,eura <li> Ptomli

aux meilleures
conditions. — l'hotot^raviirc
Coorvolsler , rue du Marché 1.

Essex 1928
6 cy lindres , 4 norias, ayant roulé
seulement 3000km., en parfait  état ,
â vendre, nour  cause imprévue.
— lCcrire sous P . "2833 lY. a
Publle ilaM , i>cuclialcl. 25502

A vendre une Collection de
timl)i'CN-|ioNle M U I N N O . ainsi
tju 'une pendule neueliàleloiwe
grande sonnerie et réveil , a ci.ois
sur deux. 2ô-'i05
S'adr. au bnr. do l'slropartiab

A remettre de suite , dans
quartier des Fabri ques, 1res beaux
locaux bien éclairés , avec chauf-
fage central. Prix très modéré. —
Pour visiter , s'adresser Tertre 5,
au rez-de-chanssée. 24408

Boulangerie
A vendre, dans bor. village

près d'Yver iion . Boulangerie avei:
four neuf , app artement et dé pen-
dances. Frix fr . 27.OOO.—. S'a-
dresser Elude C. Decker, notaire .
Yverdon.  fHJftgtg-t 2523 '

l'our cause de dO|iarl,

d'occasion , au comptant , lit  d'en-
lant avec sommier et matelas ,
casier à musique , patins , statues,
jardinières , jouets divers , livres
d'enfants , etc., état de neuf. 23819
S'ad. nn bnr. de l'ilmnartlal» .

Bonne et vieille Maison de

Vins
de Neuchâtel

avec Commerce de Vins
étrangers

est 1 renie
par suile de participation p lus ac-
tive à une autre entreprise.

Le vendeur resterait éventuelle-
ment uu gros client .

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

Affaire très sérieuse el
intéressante pour tier sonne
bien au courant du commerce de»
vins.

Adresser offres par écrit , à
Case postale 787, Non-
châtnl  25201

PlÂnôMtaisW
est à vendre. — Ecrire sous
chiffre l*. Z. 453 à la suce.
de l' « I mpartial». 4SH——M ——M——Soflimelsûrc ^ffi.
connaissant Pieu le service, cher-
che p lace dans un calé restau-
rant. Serait disponible pour le 15
janvier.  — S'adresser a Clara An-
dréas , Café «le la Poste, Kenaii
Jura-Bernois). 25482

Belle chienne &
à vendre. — S'adre.sHer chez M.
Vlailhey . Gibra l ta r  11. 25490

P h f l m h r O  ¦*¦ l°" er < chambre
UI10I11U 1C. meublée , exposée an
soleil, prés de la Gare ,H monsieur
solvable.. - S'adr. rue du Pais82
au 3me élage. ' 251b;.1

I J .

ÏEBON ORAU ER& G 0 i
Transports internationaux - Camionnage
SéHéagMis - Voyages - Passage, maritimes

pour tous paya 14268
LA CHAUX-DE-FONDS

Agence en Douane à Morteau
Services spéciaux pour Horlogerie

Retour rapide et aux meilleures conditions des
envois au Contrôle français el anglais.

Agence officielle des principales Compagnies de
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\û WSmmS&Ê Ht

81 BAS I !}
| SKIS I U

1 i GANTS | j
JJ PIOLETS 1 J.
i LUGES I r

Ij I PEAUX I 1
J H DK B. i PHOQUES Ifji

D | SKIOLIN i L

iiiiii
8-10. ruo du Mar«-hé 8-10

Télé phone 56. 254^9

g J Vf crison du Peup le 1
Mercredi 19 Décembre, dès 20 h. 15

Audit ion de Disques
[̂  fil. £assueuT J

pour l'entretien des organes de transmission et travaux di-
vers trouverait place stable à Fabrique VULCA IN.
Adresser offres écrites. 2o471



REVUE PU J OUR
Apres la. sortie «le .""V Stresenr&ou

La Chaux-de-Fonds, le IS décembre.
On sait que M. Stresemann s'est livré à Lu-

gano à une véritable algarade. Le délégués p o-
lonais, M. Zaleski, avait eu l'audace de se pl ain-
dre des menées allemandes du Volksbund en
Haute-Silésie. Alors, comme Jup iter tournant, le
ministre du Reich f rapp a de son p oing sur la
table, s'instituant le champ ion du p rincipe des
minorités et, menaçant d'en évoquer l'ensemble
à la p rochaine assemblée p lénière de la S. d. N.
Heureusement, M. Briand p arvint à réduire l'in-
cident à des proprtions p lus légères, en décla-
rant qu'il n'avait lui-même j amais manqué de vi-
gilance p our déf endre, dans VEurop e nouvelle,
le droit des opprimés.. . Inutile de dire qu'en Al-
lemagne on a mis à p rof it les allures bismarc-
kiennes de M. Stresemann. C'est une vague d'in-
dignation qui déf erle contre « les insolences, les
provocations et les impertinences du délégué p o-
lonais ». D'un seul coup , M. Stresemann a re-
conduis l'estime de la droite et s'est f ait l'ami
des nationalistes qui, j usqu'ici, n'avaient certes
pas tendance à le f éliciter. Cet incident, aj outé
à l 'imp uissance de la Société des Nat ions dans
le conf lit sud-américain, ne je tte pas un j our ex-
trêmement f avorable sur les résultats de Lu-
gano. Il n'y a rien de cassé si Ton veut, mais
an n'a p as  f ait d'avance non p lus

L-'irj ciyeot sutl -a iTjeiicai i ;

Ap rès les sanglantes rencontres des p remiers
j ours, il semble qu'on assiste â un temp s d'a-
calmie. La Bolivie a reçu des avertissements sé-
vères des Etats qui l'entourent. Aussi a-t-elle
donné l'ordre à ses troup es de suspendre l'of f en-
sive et de coucher sur leurs p ositions. Il est
p ossible qu'un arbitrage intervienne, f aute de
quoi les hostilités seraient p oussées à f ond. Déj à
le Paraguay annonce qu'il mettra sur pied jus-
qu'à 60,000 hommes...

' Vari?.

'La f aiblesse de Georges V persiste, malgré
l'utilisation des ray ons ultraviolets et l 'inter-
vention de deux nouveaux médecins. — A Ka-
boul, Amanoullah p aie cher l'ambition d'avoir
voulu moderniser trop vite son p ay s, ll a dû se
réf ugier dans un f ort où l'armée elle-même l'as-
siège. Le monarque-commis-voy ageur risque
bien de laisser sa couronne — sinon sa vie —
dans la bagarre. P. B.

A l'Extérieur
Encore une airestatlon causée par la « Gazette

du Franc »
PARIS, 18. — En relations avec l'affaire de

la « Gazette du Franc », la police a mis en état
d'arrestation M. Gocthefer, ancien avocat, fils de
l'ancien chef de la Sûreté, inculpé d'escroque-
ries.
Un mari qui a le sommeil profond — Il n'en-

tend pas que sa femme tombe du train
PARIS, 18. — On a découvert sur la voie le

cadavre d'une j eune femme, tombée du train
non loin de Boudry pendant que dormait son
mari voyageant avec elle. On a découvert éga-
lement sur la même voie, non loin de Paris, le
corps d'un j eune homme. La police est d'avis
que la présence de deux cadavres est une sim-
ple coïncidence.

Mort d'un homme de lettres parisien
PARIS, 18. — On annonce le décès de M.

Tancrède Martel , homme de lettres, à l age de
74 ans, survenu subitement à son domicile 6, rue
Mansatrt.
Malgré les rayons ultra-violets — Le roi Geor-

ges reperd du terrain
LONDRES, 18. — Le roi a perdu lundi une

partie du terrain qu 'il avait gagné au cours des
36 heures précédentes. - Les légères améliora-
tions que les bulletins antérieurs à celui de lun-
di soir indiquaient n'avaient pas été des améliora-
tions marquées et il était impossible de, dire si
des progrès réels et réguliers avaient été réa-
lisés. L'état du roi fut j ournellement suj et à
des variations. Le traitement radiothérap.ique a
été derechef appliqué lundi soir.

On croit savoir, dit le « Daily Miror » qu'en
raison de la maladie du roi' aucun des membres
du Cabinet britannique ne quittera Londres pen-
dans les fêtes de Noël.

Des manuscrits qu! se vendent bien
LONDRES, 18. — Cinq pages de manuscrit

des « Pickwick papers » de Dickens ont été
vendues lundi 7,500 livres sterling.
Le communisme en action. — Schwarz avait

épousé 150 femmes
MOSCOU, 18. — (Sp). — La Haute-Cour de

Moscou a été saisie par le gouvernement d'une
affaire peu banale. Il s'agit d'un des membres
les plus notoires du parti communiste , nommé
Schwarz , qui est accusé d'avoir épousé en dix-
huit mois plus de 150 femmes. Grâce à ses ac-
cointances avec la Tchéka , il obtenai t les noms
des femmes de l'aristocratie ou du monde des
affaires contre qui un mandat d'arrêt avait été
décerné et leur faisait proposer, contre argent
ou la remise de bij oux , un mariage qui pouvait
les mettre à l'abri de l'arrestation.

La Bolivie suspend l'offensive de ses troupes
Encore on drame mondain à Paris

Le roi d'Afghanistan assiégé dans un fort
Devant le mécontentement des Américains

La Bolivie donne
l'ordre à ses troupes d'arrêter

l'offensive
MONTEVIDEO , 18. — La commission p erma-

nente d'arbitrage a remis une note au ministre
de Bolivie dans laquelle elle déplore l'échec de
la commission.

On mande, de La Paz que l'ordre a été donné
au commandement des troup es boliviennes d'ar-
rêter son of ierts ive contre les troupes para-
guayennes.
T P̂*1 Le Conseil de la S. d. N. siégera mer-

credi à Paris
«s Excelsior » dit que le Conseil de la So-

ciété des1 Nations sera sans doute convoqué
mercredi ou j eudi II est vraisemblable qu© M.
Chamjberlain viendra à Paris., tandis que M.
Stresemann serait empêché. Les représentants
de Ja Bolivie et du Paraguay prendront égale-
ment part à la réunion.

Le Paraguay accepte T'arb'.trage
On publie le texte de la note adressée à M.

Kellogg par laquelle le Paraguay accepte la mé-
diation de la conférence pan-américaine dans
son différend avec la Bolivie. Dans cette note,
le Paraguay fait remarquer qu 'il a été le pre-
mier à suggérer que le différend soit porté de-
vant un tribunal arbitral , qu 'il désire faire tout
ce qui est possible dans l'intérêt de la paix, mais
que l'attitude de la Bolivie n'est pas encoura-
geante.

Le Paraguay a également accepté l'oîïre de
médiation de l'Argentine.

Un drame à la montagne
Un journaliste et une Jeune fille perdus

au < Casque de Néron >

GRENOBLE 18. — La caravane de secours
partie à la recherche de M. Jean Duboin , ré-
dacteur au <x Nouvelliste de Lyon », perdu sur la
montagne du Casque de Néron, est parvenue
hier après-midi à retrouver la trace de l'excur-
s'.onniste et a causé avec lui de loin. M. Duboin
se trouve en effet sur un pic sur lequel il a
passé la nuit au mil -eu des neiges. Il a fait con-
naître qu'une j eune fille de Lyon , Mile Renoux,
qui l'avait accompagné dimanche dans son ex-
cursion, était morte de froid près de lui. Quant
à lui il a les mains gelées. Au prix de mille dan-
gers, avec tout l'attirail des alpinistes , les sau-
veteurs essayent en ce moment d'arriver jus-
qu'aux infortunés excursionnistes. Maïs la nuit
vient, une neige dense tombe sur la montagne,
ce qui rend la tâche des courageux sauveteurs
extrêmement dangereuse.

L'alpiniste lyonnais devra encore passer une
nuit sur le Pic

Surprises par la nuit , les trois caravanes de
secours n'ont pu arriver j usqu'à M. Jean Du-
boin, correcteur d'imprimerie au « Nouvelliste
de Lyon » bloqué au Casque de Néron depuis di-
manche soir. Les recherches seront reprises
mardi matin à la pointe du j our. L'alpinistre de-
vra passer une seconde nuit dans la neige sur
le pic inaccessible qui lui sert de refuge. M. Du-
boin est marié et père de trois-enfants.

Encore un drame provoqué par
la faillite Hanau

Un rentier neurasthénique tue sa sœur
et se suicide

. PARIS, 18. — On mande de Chambéry au
« Petit Parisien » : Un ancien négociant, âgé de
60 ans. César Moulins, homme original et quel-
que peu neurasthénique, qui vient d'être en
grande p artie ruiné p ar le krach de la <* Gazette
du Franc » et des spéculations malheureuses
s'est suicidé avec un f usil de chasse, ap rès avoir
tué sa soeur et tenté de tuer une demoiselle qui
vivait avec eux.

Le prince de Monaco contre ses suj ets...
PARIS, 18. — On mande de Nice au .« Petit

Parisien » : A la suite des incidents qui se sont
produits à Monaco, le prince Pierre vient d'ar-
river dans la Principauté. Le prince-souverain
Louis a adressé à la population un message l'in-
vitant à adopter une attitude compatible avec
les intérêts économiques du pays.

On vole aussi à Moscou...
MOSCOU, 18. — Des obj ets d'art uniques à

savoir un bracelet ciselé en or, une bague en
or, des boucles d'oreilles datant de l'époque du
royaume Horde d'Or (I4me siècle) ont été vo-
lés au musée historique de Moscou.

Les malheurs d'Amanoullah
H est obligé de se réfugier avec sa femme

dans un fort

DEHLI, 18. — Selon les nouvelles de la Iron-
tière de l'Afghanistan, le roi et la reine se se-
raient réfugiés dans un fort, l'année s'étant re-
tournée contre eux. Les désordres de Caboul et
ceux de Djellabad sont apparemment des af-
faires complètement séparées.

Les désordres dans la capitale de l'Afghanis-
tan sont attribués aux réformes du roi et au
désir de la relue d'abolir son voile.
Les étrangers craignent des excès xénophobes

D'après le « Daily Telegraph », les étrangers
habitant Kaboul se sont réfugiés auprès de leurs
ambassades et légations respectives afin de se
protéger contre les conséquences éventuelles
d'un mouvement xénophobe.
En Angleterre on considère la situation comme

extrêmement grave
Suivant le « Morrïing Post », les milieux offi-

ciels de Londres considèrent la situation en Af-
ghanistan comme extrêmement grave. Bien que
les étrangers n'aient pas encore été l'obj et de
démonstrations hostiles, la population déploie un
certain antagonisme envers les Turcs et les Rus-
ses, dû d'un côté aux réformes administratives
calquées sur le gouvernement d'Angora , de lau-
tro à l'emploi dans l'aviation d'instructeurs et
d'appareils soviétiques.

Le crime de Mme Weiler
Elle tue son mari en présence de ses trois

enfants — Me de Moro Giafferl
la défendra

PARIS, 18. — M. Bracke, juge d'instruction,
chargé d'instruire l'affaire de Mme Weiler qui
tua son mari , ancien combattant, trépané, a re-
çu Poncle et le frère de la victime, le gé-
néral Weiler et M. Emile Weiler , accompagnés
de leur conseil. Ils ont demandé que l 'autopsie
soit faite auj ourd'hui . Il sera fait droit à leur
demande. M. Boyer, père de la meurtrière ,
industriel du Nord , est venu également chez le
j uge d'instruction , accompagn é de Me de Mo-
ro-Gïafferi qui défendra Mme Weiler. Le père
de Mme Weiler a déclaré que sa fille avait cer-
tainement tiré pour se défendre contre son ma-
ri, très violent.

Le récit de la meurtrière
Voici le récit que la meutrière a fait de son

crime :
« Mon mari et moi, déclare-t-elle, avions pas-

sé une soirée très gaie. Nous avions même pro-
longé cette soirée dans plusieurs boîtes de nuit ,
et rien , à ce moment, ne semblait faire prévoir
le drame.

» Mais mon mari, qui avait ,38 ans, et est in-
génieur , est trépané de guerre. Il se coucha
de fort bonne humeur et s'endormit.

» Au milieu de la nuit, j e fus réveillée par
des plaintes.

» J'allumai l'électricité.
» Je vis alors mon mari bondir sur moi, les

yeux hagards.
» Tu ne cesses de me faire souffrir, cria-t-il.

Je ne puis supporter plus longtemps cette vie.
Tu me conduiras à la folie ou à la mort» De-
venant de plus en plus menaçant, il me saisit à
la gorge. Je me débattis. Je fus surprisa, de le
trouver , lui ordinairement si fort , dans un état
de faiblesse tel qu 'il ne tarda pas à tomber en
syncope. Je le soignai et il se ranima.

» Il se dirigea alors sur les lavabos. Moi, crai-
gnant qu 'une nouvelle crise s'emparât de lui , je
me précipitai vers mon boudoir e,t pris un re-
volver qui se trouvait là.

» Mon mari sortit du lavabo, le visage con-
tracté , les yeux hors de la tête.

» Il bondit vers moi.
» Instinctivement, j e tirai II tomba. »

Les premières constatations
M. Sirî , poursuivant son interrogatoire, va fai-

re préciser à la meurtrière divers points qui
paraissent en contradiction avec son récit.

D'ores et déjà, le docteur a pu établir que le
troisième coup de revolver a été tiré alors que
M. Weiler était déj à étendu à terre.

D'autre part, les trois enfants, dont l'aîné à
huit ans, assistaient à l'horrible drame.

PARIS, 18. — On sait que la f emme serbe Jo-
sef a Kures f ut  condamnée â mort p our avoir as-
sassiné une f illette. Selon le « Petit Journal ».
la j ustice vient d'être saisie par son avocat d'un
f ait  nouveau qui bouleversera les données de l'af -
f aire. L'avocat de Jo sef a Kures a inf ormé le mi-
nistre de la j ustice qu'un ingénieur nommé Douil-
lant a révêlé que se promenant au Bols, le j our
du crime, il aurait vu sortir du f ourré où le ca-
davre de la f i l lette a été retrouvé un homme mal
vêtu et aux allures louches, qui pr it la f u i te .
L'ingénieur a négligé de dép oser et ne s'est dé-
p arti de son mutisme que lorsqu'il app rit que le
p ourvoi de Josef a Kures avait été repoussé.

La femme Josefa Kures a-t-elle
été condamnée a mort

par erreur ?

fêii Suisse
Condamnation d'un dangereux personnage

GENEVE, 18. — La Cour d'assises a j ugé lun-
di le nommé Georges Ràmseyer , 19 ans, Ber-
nois, qui en juille t dernier, surpris par un j ardi-
nier M. Auguste Manny au moment où il ten-
tait de cambrio 'er un hangar au Bois de la Bâ-
tie, tira à bout portant sur ce dernier un coup
de revolver le blessant grièvement.

Arrêté peu après il prétendit n'être pas res-
ponsable de ses actes. Les médecins qui l'ont
examiné ont trouv é en lui un épileptique à res-
ponsabilité diminuée , mais non pas complète-
ment irresponsable.

Reconnu coupable avec circonstances atté-
nuantes, Ràmseyer a été condamné à 5 ans de
réclusion.

En gare de Zurich

ZURICH, 18. — Lundi soir d 8 heures, à la ga-
re de Wiedikon, l'exp ress Lucerne-Zurich a tam-
p onné un train de marchandises qui s'était arrêté
devant le signal de la Kanzleibrucke. Les der-
niers wagons du train de voy ageurs dont un f our-
gon et un wagon de marchandises, étaient vides.
La locomotive de l'exp ress s'est trouvée enche-
vêtrée dans un f ourgon. Deux voitures de voy a-
geurs ont été gravement endommagées et trois
voitures de voyageurs et un wagon de marchan-
dises légèrement. On ne connaît p as encore les
causes de l'accident. Les dommages sont éva-
lués à 30,000 f rancs. Le traf ic a p u être détourné
p ar la gare des marchandises. On ne signale aa-
cim accident de p ersonnes.

L'express Zurîch-Lucerne
tamponne un train de mar-

chandises

WASHINGTON , 18. — On mande de Hazard
dans le Kentucky qiïun incendie qui s'est dé-
claré la nuit dernière au Combs-f iôtel a f ait 18
morts. Plusieurs autres p ersonnes ont été brû-
lées grièvement. Les dégâts sont estimés à 500
mille dollars. 

Un château est la proie des flammes. — Trois
millions de dégâts

BRUGES, 18. — Un violent incendie a dé-
truit presque complètement la nuit dernière le
château de Snelleghem-les-Bruiges , habité par la
baronn e Gulles de Pelichy et sa famille. Seul un
appartement renfermant près de 80,000 francs
de valeurs a été préservé. Les dégâts sont éva-
lués à environ 3 millions 500,(700 francs.

Un bandit américain est électrocuté aux sons
d'un j azz-band

NEW-YORK 18. — Le bandit Morau, âgé
de 22 ans co,ndamné à mort pour le meurtre
de deux policemen , a été électrocuté dans la
prison de Sing-aSing, aux sons d'un j azz-band qui
j ouait , à distance , l'air « I want to be happy».
Avant d'aller au supplice , le condamné a man-
gé un énorme beefsteack aux pommes frites ,
des petits pois frais, une glace vanillée et a fu-
mé dix cigares.

Il avait demandé que l'exécution soit retar-
dée j usqu'après la fête annuelle des prisonniers ,
à laquelle devaient asisster 1200 parents et amis
des pensionnaires de la prison de Sing-Sing et
qui est destinée à recueillir des fonds pour leur
procurer des cadeaux de Noël.

La contrebande de diamants aux Etats-Unis
NEW-YORK, 18. — La police a opéré à l'ar-

restation d'un membre de l'équipage du navire
« Belgenland», sous l'inculpation de cont rebande
de diamants. Des pierres d'une valeur de 50,000
dollars auraient été découvertes parmi ses ef-
fets à bord. Un bijoutier new-yorkais a égale-
ment été arrêté pour complicité. Les autorités
déclarent avoir mis à j our une véritable orga-
nisation de trafiquants illicites. Plus tard , les
deux inculpés ont été mis en liberté provisoire.
L'un d'entre eux avait sur lui pour 7000 dol-
lars de pierres.

Aux Etats-Unis l'Incendie d'un
hôtel fait 18 morts
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