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A travers la vie

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre.
De nouveau un établissement bancaire f erme

ses guichets. De nouveau une banque suspe nd
ses pa iements. De nouveau la manchette du
krach et de la f aillite — avec son cortège obligé
de zéros — apparaît à l'étage supé rieur des
j ournaux...

Ep idémie qui s'exp lique. Les krachs anciens
f ont les f aillites nouvelles. Le p etit établissement
lausannois avait des actions d'une banque zuri-
choise qui récemment déposa son bilan. Le di-
recteur menacé f it  tout p our renf louer l'af f a ire ,
p uis, voy ant l'inutilit é de ses ef f or ts , perdant
la tète, ii s'enf uit , emp ortant ce qui restait de
la caisse. Et maintenant qui sait si de braves
gens qui avaient engagé leurs économies dans
la petit e banque vaudoise ne vont p as è leur
tour être ruinés, en ruinant de plus pe tits qui
attendaient d'eux leur salaire j ournalier ou leur
travail...

On, a là un exemp le inf ime de la solidarité
économique Qui lie les intérêts de la masse à
celui des individus.

Pour en'donner d'autres, il suff irait de citer
le krach (le la « Gazette du Franc », qui promène
à l 'heure actuelle un sillon sanglant de suicides
et d'eff ondrements f inanciers â travers la labo-
rieuse et économe p rovince f rançaise.

Mais on a vu p lus f ort encore !
En 1907, aux EtatSj - Unis, un actionnaire de la

grande banque Knickerbocker, un nommé Hein-
ze, luisait f aillite. Cinq j ours ap rès, la National
Bank des Etats-Unis ref usait le papier de la
Knickerbocker — qui aurait f ort  bien pu s'en
tirer, mais de ce f ait dut susp endre ses pa ie-
ments. Aussitôt la Westinghouse — une entre-
p rise d 'électricité des p lus entreprenante s et des
mieux conçues — vit son crédit coup é. A son
tour elle devait déposer son bilan. Devant cette
double débâcle, le p ublic américain prit peur. H
court dans les établissements de crédit réclamer
son argent. Les banques p our p ay er vendent en
hâte des titres à la Bourse. Les cours des va-
leurs s'eff ondrent et la panique est telle que
neuf banques susp endent leurs pa iements. A tout
p rix il f aut trouver des f onds. Le taux monte à
22 p our cent ! Alors l 'Europ e qui f laire la bonne
aff aire  s'avance. Sp éculateurs et cap italistes de-
mandent à leurs banquiers des avances sur ti-
tres. Pour enray er la poussée , la Banque d'An-
gleterre est obligée, comme la Banque de Fran-
ce, de hausser le taux d'escompt e à 6 p uis à
7 %. En Allemagne même, l'encaisse-or ne re-
p résente p lus que le 22 % des billets émis et
l'escomp te se f a i t  à 8 Y. %. Puis les banquiers
p rivés qui avaient consenti des avances aux in-
dustriels et aux commerçants ref usent de les
renouveler à 5 et 6 % , ce qui p rovoque une
masse de ventes au rabais et de réalisations
hâtives. Et ce sont les f aillites parti culières en
attendant la crise générale...

En 1907, beaucoup de f abriques de chez nous
f ermèrent, beaucoup d' ouvriers chômèrent. La
misère f i t  p leuvoir des pr ivations sur les f oules
laborieuses et sur des milliers de cap italistes,
gros et peti ts, qui n'avaient p u supporte r le raz
de marée américain et qui f urent engloutis. Tout
cela par ce qu'un Heinze, dont ils ne soupço n-
naient même pa s l'existence, et une entrepris e
W estinghouse , dont ils ignoraient j usqu'au nom,
avaient dû brusquement susp endre leurs p aie-
ments...

On dira peut-être que ce sont là les turp itudes
de la Société cap italiste... Jetez un coup d' œil sur
ce qui se p asse en Russie. Vous verrez que le
remède marxist e est encore pire que le mal...

II n'est d'ailleurs pas diff icile de p rouver è
quel p oint nous vivons sous le régime de l 'inter-
dép endance. Auj ourd 'hui un simple changement
de mode suf f i t  à ruiner ou à donner la p rosp érité
à tout une catégorie d 'industries internatio-
nales. La j up e courte réduisit un grand nombre
d'ouvriers et de soy eux f rançais au chômage.
Le déclin de la dentelle a vidé des dizaines de
f abriques bâloises ou st-galloises. Les cheveux
coup és ont dépeuplé des villes et des régions
entières de la Chine où l'on assemblait les che-
veux pour les pasticher et où ion tissait les li-
lets-lronts. Et l'on pourrait citer quantité d'au-
tres exemp les p rouvant qu'aussitôt qu'un mar-
ché se f erme, à l'autre bout de l'univers des la-
briques réduisent leur p roduction.

Pour sentir à quel point nous dép endons les
uns des autres et à quel p otentiel d 'interf érence
économique la vie moderne a porté chacun des
p ay s qui comp osen t le globe, on n'a qu 'à lire la
page cornue des « Contradictions du monde mo-
derne » où Délais! décrit avec humour la jour-
née de M. Durand , bourgeois de Paris :

« Le matin, dès son réveil , M. Durand se lave
à l'aide d'un savon f abriqué avec l'arachide du
Congo et s'essuie avec une serviette de coton
de la Louisiane. Puis il boutonne son f aux-col en
Un de Russie et met son pan talon et son veston
en laine venue du Cap . II enf ile ses souliers,

dont le cuir f ut  tiré de la p eau d'un bœuf ar-
gentin, tanné avec des produits chimiques alle-
mands.

« Dans sa salle à manger, garnie d'un buff et
hollandais, lait avec du bois des iorêts hon-
groises, il trouve mis son couvert de Ruolz, f ait
avec le cuivre de Bolivie, l 'étain de la Malaisie
et l'argent d'Australie. Devant lui se trouve un
p ain bien Irais, dont le blé vient, selon l 'ép oque,
de l'Argentine, de la Roumanie ou du Canada. Il
mange des petits p ois du Maroc, du bœui f rigo-
rif ié d'Amérique du Sud , et il boit une excellente
tasse de caf é du Brésil.

« Ainsi lesté, il court à son travail sur un
tramway électrique mû par les. p rocédés Thom-
son-Houston, et dicte son courrier sur une ma-
chine à écrire anglaise ou américaine, courrier
qu 'il signera avec un sty lograp he Waterman.
Puis il p asse chez son banquier po ur eff ectuer
des paiements en livres, en f lorins ou en dollars.
Peut-être même achêtera-Hl quatre actions de
la Roy al Dutch et deux de la Standard-Oil.

« Ap res quoi, tout heureux de sa journée, il
emmènera sa f emme au théâtre, son aimable
épouse qui porte — entre autres — sur ses épau-
les un renard bleu de Sibérie ou un renard blanc
de l'Alaska , et aux oreilles des diamants du Cap .
Ap rès quoi, ils iront manger au Restaurant Ita-
lien, p uis se rendront aux Ballets russes ou iront
entendre Raquel Meller — à moins qu'ils ne pr é-
f èrent voir une p ièce de Gabriele d'Annunzio ,
j ouée p ar Ida Rubinstein dans un décor de
Bakst...

« Enf in, aux sons d'un j azz-band nègre, Us
rentreront chez eux et, f atig ué d'une j ournée si
bien remp lie, M. Durand s'endormira sous son
couvre-p ied en p lumes (Teiders norvégiens, rê-
vant que, décidément, la France est un grand
p ays, qui se suf f i t  à lui-même, et p eut f a i r e  la
nique au reste de l'univers. »

Quel commentaire aj outerait-on à une aussi
éloquente et décisive démonstration ?

Aujo urd 'hui l'univers a p ris la f orme d'un
grand corp s dont toutes les cellules reçoivent le
même sang, d'un seul cerveau où toutes les
émotions, les j oies, les p rivations se répercutent
à l'inf ini et où tous les membres se développ ent ,
souff rent et vivent ensemble sans pouvoir se sé-
p arer.

C'est vraisemblablement cette vérité enf in
connue qui créera dans un avenir pro che la
conscience et la solidarité internationales dont
le monde a un si urgent besoin.

Paul BOURQUIN.

Himeriez'vous habiter là?
Ee goûrf «3w iomar

Un group e de maisons modernes à. Vienne. — Modernes ? Vraiment ? Ne dirait-on p as p lutôt
une ceinture de ville f éodale ou d'anciennes casernes avec poste de vigie au-dessus du toit?...

f i n chevet h roi Oeorges
A travers l'actualité

La broncho-pneumonie purulente dont souffre
le roi est une des formes d'infection les plus
graves , écrit M. Henri Claudet dans le « Jour-
nal ». Dans la grande grippe de 1918, elle em-
portait ses victimes en quel ques j ours, et l'on
déclare couramment dans les milieux médicaux
que , n 'étaient les connaissances nouvelle s acqui-
ses au cours de cette terrible épidémie , le prince
de Galles, malgré sa hâte , n'aurait pas retrouv é
son père vivant.

La poitrine est évidemment le point faible
dans 'a famille du roi Georges. C'est des com-

plications consécutives à une bronchite que

mourut , en 1910, le roi Edouard VII. Et c'est une
maladie de poitrine qui emporta , en 1892, le duc
de Carence, frère aîné du roi Georges V, ou-
vrant l'accès du trône au prince, qui ne voulait
être qu 'un marin.

Toutes les ressources de la science ont été
mises au service des médecins qui soignent le
roi. Les progrès de l'infection ont été suivis pas
à pas au moyen des rayons X et par l'examen
microscopique du sang. Quand le coeur a don-
i¦¦$ un moment des signes de défaillance on a
administré de l'oxygène et l'effet du traitement
a été remarquable. Les médecins ont eu aus-
si recours au traitement électrique par diather-
mie. Des courants à haute fréquence sont dé*
chargés à travers les tissus ; ceux-ci s'échauf-
îent et s'ouvrent à un afflux d'oxygène qui ré-
génère le courant sanguin.

Quatre infirmières , dont deux empruntées au
personnel du London Hospital , se relayent au
chevet du malade. C'est un à côté typique de
la démocratie anglaise que le roi reçoive les
soins de celles qui sont dans les hôpitaux au
service du plus humble, de ses suj ets. Choisies
pour leur science et leur tact par lord Dawson
of Penn , les infirmières représentent les qua-
tre peuples composant le Royaume-Uni : il y a
une Anglaise , miss Purdie ; une Ecossaise , miss
Gordon ; une Irlandaise, miss Black et une
Galloise , miss Davies.

Deux des infirmières sont jour et nuit au che-
vet du souverain. Le roi est, du point de vue
des infirmières1, un malade idéal. Touj ours cour-
tois , même au milieu des plus grandes dou-
leurs, ne se plaignant j amais, s'excusant par un
sourire de la peine qu 'il donne , il a gagné en-
tièrement le coeur de ses infirmières , qui le
soignent avec un dévouement attendri , comme
elles soigneraient un frère ou un père.

Pendant la première quinzain e de sa ma-
ladie , le roi, malgré sa faiblesse , continuait à
s'intéresser à la vie du royaume. U voulait voir
les bulletins de santé et se faisait parfoi s ap-
porter les j ournaux. Il recevait avec la j oie la
plus vive les visites de la reine et de ses en-
fants , le duc d'York , la duchesse dont la gaîté
fut pour le malade un grand réconfort , et la
princesse Mary. Il réclamait souvent des nou-
velles de sa petite-fille , la princesse Elizabeth,
la délicieuse fillett e du duc et de la duchesse
d'York , qui, de son côté, se désolait de ne plus
voir son grand-père. Mais la maladie a produit
son effet : le roi qui conserve toute sa lucidi-
té, est maintenant trop faible pour parler. Un
sourire de bonheur illumina son visage ravagé
quand le prince de Galles pénétra , mardi soir,
dans sa chambre ; mais il eut à peine la force
de tendre la main à ce fils bien-aimé.
Les inquiétudes <Ie Charlotte et <Ie

Srçip les favoris du roi
Snip et Charlotte son t fort inquiets. Ship

c'est le fox-terrier favori du roi George V, el
Charlotte, sa vieille perruahe australi mue.

Depuis que le souverain est malad e, Snip, bien
entendu , n 'a plus accès auprès de son maître.

Aussi , il s'est mis en quête dans le palais de
Buckingham et a eu tôt fait de découvrir les
allées et venues aux abords d'une pièce habi-
tuellement inhabitée qui est celle occupée, en ce
moment, par le roi, parce qu 'elle possède dou-
bles fenêtres et doubles partes.

* (Voir, la suite en 2me f euillet

Boliviens et Paraguaye ns sont brouillés sé-
rieusement. Tout comme dans une vulgaire Ma-
cédoine d 'Europ e, les f usils sont p artis tout
seuls, et la guerre est imminente. Dans la cap i-
tale de la Bolivie qui s'app elle La Paz, c'est-à-
dire la Paix, les esp rits sont des p lus montés,
et un cortège de 5000 f emmes a réclamé la
guerre à grands cris.

Oui donc p rétendait que si les f emmes avaient
leur mot à dire, il n'y aurait ja mais de guerre ?

Il p arait aussi que Bolivie et Paraguay sont
des Etats qui ne se ruinent pa s p our leur arme-
ment. En Bolivie, p ay s qui compte p rès de 4
millions d'habitants, à p eu près comme la Suisse,
les troup es régulières se montent à un p eu p lus
de 3000 hommes ! Et au Paraguay, qui n'a p as
tout à f ait un million d'habitants, il n'y a guère
Que 2500 soldats.

Ce n'est donc pa s la course aux armements
qui p ousse ces nations dans les aventures belli-
queuses. Et il ne suf f i t  pas de réduire l'armée
à sa p lus simp le exp ression p our être à l'abri
de la guerre.

Et voilà la Société des Nations dans tous ses
états . Bolivie et Paraguay f ont partie de la
noble société, et ils prétendent se battre ! Quel
scandale !

Des mesures d'urgence s'imposent , évidem-
ment. Mais comme la S. d. N. est notoirement
désarmée, elle ne pe ut songer à envoy er des
gendarmes qu'elle n'a p as, mettre à l'ordre ces
turbulents Sud-Améri cains. Alors en désespoir
de cause elle a décidé , — j e le tiens de source
sûre, — de déléguer là-bas en mission pacif ique
quelques-uns de nos p lus distingués apôtres de
la paix et du désarmement intégral. On parle
sérieusement de M. le prof esseur Cérésole, de
Mademoiselle Waldvogel, auxquels on adj oin-
drait M. Pioch et M. Liechti, du Locle.

Le quatuor p artirait le j our de Noël déjà avec
une provision de rameaux d'oliviers.

Jenri GOLLE.
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IL à'un,
yhâsant

Pauvre Amanoullah l
Pauvre reine d'Afghanistan !
Les voilà bien récompensés d'avoir voulu faire le

bonheur d'une horde d'Asiatiques sales et mal pei-
gnés, qui se lavaient just e une fois avant leur ma-
riage et qui se mouchaient délicatement entre le
pouce et l'Indus.

On avait bien prévu qu'Amanoullah n'aurait pas
la tâche facile en j ouant les Catherine ou les Pierre-
le-Grand. « Habiller son troupeau de bêtes en
hommes » — comme disait le plus célèbre des Ro-
manof — ne va pas sans encombre. Il y a des races
qui tiennent à conserver leur crasse ancestrale, et
les Caboulards (ou habitants de Caboul) en par-
ticulier se montrèrent choqués au plus haut point
lorsque leur roi, après son retour d'Europe, voulut
imposer à chacun le port obligatoire du mouchoir
de poche, du chapeau melon et du rasoir de sûreté.
Et ce fut bien pis lorsque la reine installa une salle
de bains au Cabootl's palace.

— Elle est maboule ! dirent les femmes caboules.
Et rien — pas même le Lux — ne put laver

!a reine d'Afghanistan de ce sanglant reproche.
Au surplus, on constate que toutes les réformes

accomplies par le souverain moderne se sont re-
tournées contre lui. Il avait créé un réseau de routes
poyr les autos : Elles ont facilité la marche et
l'approche rapide des rebelles... Il avait réorganisé
les troupes et introduit un nouvel armement : c'est
contre lui le premier qu'on a tourné les tanks, les
fusils-mitrailleurs et les grosses Berthas !

Aussi sovez sûrs que s'il en réchappe, Ama-
noullah redeviendra rapidement le monarque le plus
réactionnaire de tout l'Orient. I! enfermera à nou-
veau les femmes dans les harems ; il réinstituera la
polygamie gratuite et obligatoire ; enfin il bannira
strictement le savon de Marseille, les modes de
Paris et les autos anglaises...

Et les Afghans, après avoir fait un tour de valse
avec la civilisation , iront redanser la bamboula dans
la Caboulie de leurs pères.

Ce n est peut-être pas ce qu'ils feront de plus
mal après tout.

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Vu un Fr. I6J0
Six mois ¦ 8.40
Trois mois . 4JH)

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

On pont s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 et

Compte de chèques postaux IV-b 3Î5

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond? . . . .  20 et. la lign

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

bernois 25 ct. la ligne
(minimum 10 lignes)

Snisse 14 ct. le mm.
Etranger 18 » - •

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

Régie extra-rég ionale Annonces suisse S n
Bienne et suceurs les
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l T~^̂ m*T commodité pour conserver calé, thé, riz,
semoule Et j e sais aussi mettre une note
si gaie dans la plus prosaïque des cuisines.
Pas de fausse modestie!.. . car je sais ca
que je vaux, en tout cas plus que mon
prix, frs. 4.50, Vt kg. de délicieux et salu-
taire Café Hag compris.

Prenez-moi, donnez-moi aussi à votre
amie. Je souhaite réjouir bien des cœurs
autour de l'arbre traditionnel avant de
remplir l'utile mission qui m'est dévolue.
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Dès Samedi 22 Décembre

pour tout achat de Fr. IO.— et plus

-« EA RIVIERA »-
vous offrira un cadeau original visible dans sa devanture

ÇUSKHSSŒÎ cette , ' est à
Veudre. — .Sau r  chez M. Mœler.
ru * de la Ronde 25. 25439

CMeea SFdffi
marché. — Su.ir .  a M. Zapp ella.
ruo du CollèKe 8. ' 25440

A
WléPmtmVéta 4 bonnes vaches
YCIB UflX, toutes fraîches.

— .-.'a i res-er  si M. Henri M a t i l e ,
Enlr«» -<ieiix-»ionj M 25453

occasion. ïtnïiïâ:.:
en excellent elai . est à vendre de
suite. Conviendrai t  pour grande
famille ou pension. Pris tOO fr
— S'adr. rue du Marché ti. 25547

lll d'eiisont, é,ubu„o. à
Vendre d'occasion. — S'adresser
rue du Parc 71, au 2me ètaae . â
d roi te. 25557

A WCBSCiFC ' "dé part ," un
radio, a l'eiat de neuf , au com
plet. 4 lampes. — S'adresser â
M Achille Lohner , Corléborl

25396

Câmïâgë ds chaises
eu tons «eitras. Edouard Matin ,  y,
Fr i tz  i'rfer. successeur. Som-
baille ' il.  On cherche à domi
die Un e carie suffit .  203112

Qui sortir oit? 7et achevâmes ancre , pentes pièces,
à ouvrier consciencieux. 25194
S'adr au bur. de l'clmpartial» .

daft H©BBl . (fetUmt,
moyenue grandeur, bon carac-
tère, a vendre ou à échanger
(double emp loi) contre poules ou
lapins, — Ecrire sons cliiffre T.
B. 25219, au bureau de I'I M P A R -
TIAL. 25249

Qui sortirait '% :¦ •
potages rie cadrans pour grandes
et petites pièces , à ouvrier cons-
ciencieux Même adresse , on offre
à vendre 1 établi , avec dessus
zinc et clieneau. - S'adresser à
la Suce de I'IMPARTIAL, 25218

on demanda a acneier
lU l i l s  complets et divers meubles
— S'arlresser au Magasin d'oeen-
sions , rue du 1er Mars 10A . 25227

On exercise S Ŝ
lime avec plateforme. — Offres
à la Boucherie Bonjour, rue de
ln Paix 81. ' 25265

SôCOCÏlCS, ?̂e%See,c.
en cuir. Dép ôt ue fabrique. - S'a-
dresser chez Mme Schocpf. rue
de la Paix 1 25201

Salon. U'tTon
moderne , neuf , genre club, recou-
vert gobelihs , comprenant: 1 ca-
nanè , 2 fauteuils , 2 chaises et 1
talile. Bas nrix. — S'adresser à
M A I.EITENBEUG , ruo ilu
Grenier 14. 25095

côôfeaox âe ta&3€
et dessert, lames inoxy da-
bles , belle corné, lre qualité. —
L ROTHEN PERKET. ru •
N u m a - D r o z  129 , 23274

A vendre kn\tt
1 lampadaire Monza doré , 1 hor-
loge comtoise , 1 sellette laquée et
marbre , 1 grande armoire noyer
scul ptée ancienne, différents bi-
belots. Bas prix. — S'arlresser le
matin et le soir, rue Jaquet-Droz
51 24527

I ArAIlC&tf* a Ve""re - 7 vu_
LUI VU991J lûmes , avec
casier , elal de neuf. — S'adresser
le mal in  et le soir, rue Jaanet-
Droz 54. 24525

€a\6$PC.G. t0U ,,'Bgrandeurs
^CBtbal «G».» neufs et d occa-
sion, A sohier a bas prix — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 54, lema-
tin et le soir. 24526

rVl îllP 1,"n "" cuisinière , sérieu-
1/U.UIu , 89i cherche emp loi pour
des heures , extra, ou pour faire
des ménages. - Offres écrites sous
Chiffre XV . Z. 25156, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 25156

On dp mnnflf i un ie,,ne Kar«on 'Uli UCUl dUUB comme commis-
ionnaire , pendant une quinzaine.

— S'adr. au Magasin de Fleurs ,
Antoine, rue Léopold-Robert 66.

25555

On demande S5S"
consciencieuse , pour faire le mé-
nage ; le vendredi nu le samedi.
S'adr. au bur. do l'ilmpartial».

2 N ,UU

Jp l in p  f l l l o  bonne , i ravai l leu
UCUUC U1IC , Be > d'environ 18
ans , est demandée dans ménage
(3 enfants),  nourr ie et logée. —
Offres écrites, avec prétentions ,
sous chiffre . E U 25893 , au
Bureau de I'I MPARTIAL. 25393

On nho rn ho i°une Karç°n . Pour
UU MCI MO fui re les commis-
sions. — S'adr . chez M.. Girard,
rue Léopold-Robert 35. 25411

On demnde BO
mX^xir

8aT'
cuisinières , bonnes , 1 apprentie
couturière. — S'adrésner Bureau
da Placement , rue Daniel-Jean-
Ri i 'hnrd 43 Tel 19 50 25434

A lfl l lPP clf' hU "e ' pouf cause de
IUUCl départ  imprévu , 1 lo-

gement de 2 chambres , an soleil.
fcj ' adr. «a bar. de l'clmpartial'' ¦ ¦' : 25504

Appartement , S.&'Kïï:
Binn , dépendances , ô louer a per-
sonnes tranquilles , pour le30 avril
1923. 25053
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
ki*» ii i un i il i il imm«iiinM,iiiui

rhamh p o * louer 1 ohambre
UU dl '-Ul C. _ indépendante a Mon-
sieur de toute moralité avec pen-
sion si l'on désire, bas prix. —
S'adresser rue du Progrès 4, BU
ler étage, à gauche. 25300

i Pli omit M A loner 1 «hambre
UUttlliUrO. comme pied-a-terre

1 Discrétion absolue. - Offres écri-
tes BOUS chiffre P. T. 25 VI.  au
Bureau de I'IMPARTIA L. 25127

Appartement , poulie moifdé
janvier ou époque & convenir , un
appartement de 3 ou 3 pièces. —
Offres écrites à Case postale 86.

2506 1
( i | tnmf ipn  Jeune homme, na -
UllttllIUI 0, vaillant dehors, cher-
che à louer au olus vile , chambre
non meublée. Quartier de l'Abeil-
le. — S'adresser chez M. Musy.
concierge, Technicum. 2551C

PlPfl -à tp P PO eBt demande —
l lca a i t i l c  s'adresser t'aie
poNlale 10575. 2554Ï
bMftaHHaOKHHMV^Hi^HMIHHi

Â VPfldPA ireM avantageusemenl
ICUUI C beaux jouets et ma-

gnifi ques livres d'enfanls 25262
S'adr. au bur. do l'ilmpartial'

i\ up nrira 1 hlhlre a l ùlal de
ft ICUUI C, neuf el 1 table ronde.
— S'adr. rue Numa-Droz 125. au
rez-de-chaussée , a droite. 25435

Gramo phone , 5xî
neuf, acajou , disques. Bas prix.
— S'adresser rua Numa-Droz 6,
a l'atelier. 25413

A VPtldPO bonne f? uitl ire el zi "ft ICUUI C, n,er. à prix avanta-
geux. — S'adr. rue du Parc 84.
au 3me étage , à droile. 25437

chaise-longue Œ^IX
1res jolie , esl à vendre d'occasion ,
ainsi qu 'une lampe portative;  le
tout a l'état de neuf.  — S'adres-
ser rue Daniel-JeanRicbard 41,
R. M... au 3me élage , a droite

26442
À vp n rt pp Pour C*US8 de lio,1~

I C U U I C , ble emploi , 1 violon
avec étui.  Belle sonorité. — S'a-
dresser Boulangerie Robert , rue
de la Charrière 8. 25377

Â VPndPP lra,nfiau blanc , 10
I CUUI C f r ._ i paire patins

nickelés , No 81, pour hommes.
8 fr. 25395
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Djn i - iA  tSchmidt-Flohi » comme
l lallU neuf , modèle No 2. est à
vendre de suite. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 11, au rez-de-
chaussee. 25401

Â n p r i fj p p  1 non petit  tourneau
ICUUI C, (marque Germnne).

avec quel ques mètres de tuyaux.
— S'adr. rue du Commerce 95. an
rez de-rliaussée . a gauche. 25173

Â vp nfi pp "" bo"- "" s'a""!S-
ICUUI C ser chez M. Magnin .

rue Numa  Droz 117. 24267

Poussette de poupée. ÊJbëf.
le poussette de poup ée, grand mo-
dèle , en parfait état , ainsi qu 'une
poussette de chambre et un ber-
ceau. — S'adresser rue du Ravin
7. au rez-de-chaussée. 25267

& vpnri p o lil de fB r ' éralullû
ft ICUUI C blanc, avec som-
mier métalli que. — S'adresser rue
Numa Droz 91, au 1er étage.

. 25230

A VPn r î PÛ * ioli3 PelilB chiens.
ICUUI C, Bas prix. —S'adres-

ser le soir après 7 heures, rue dn
Nord 159, au sous sol. 25511
p i np i n p f f n n  mi-b , d 'occasion , et
Ir'Kl l M l l I C o , si-b, presque neu-
ves, sont à veniire avantageuse-
ment. — S'adresser rue du Pont
13. au 1er élage , à entiche. 25549

A UPflflPP ' cbeval a balançoire ,
I C U U I C , i accordéon (marque

cHerfeld»), 16 basses, 33 touches ,
trinle voix , é'at de neuf ;  1 manne-
quin , taille 42, et 2 bonbonnes ,
contenance 60 el 30 litres. — S'a-
rlresser a M. Bourgeois , rue des
Fleurs 34 25494

tt fll lPPUPO el manteau de dame
rUUl i Ul C l traîneau d'enfant , le
tout à l 'état de neuf , sont à ven-
dre. — S'adr. rue de Tête-de-Ran
3, au pignon , à droite. 25280

QUI
fournirait
pour 2 ou 3 heures par jour , tra-
vail & faire à domicile , é person-
ne de confiance. — Offres écrites ,
sous chiffre II. L. 20530, au bu-
reau de I'IMPARTIAL, 20530

OemolNeile cherche place de

sommelière
pourrait entrer de suite. — Offres
édites sous chiffre G. J. 25970
au bureau de I'I MPARTIAL . 2527(1

CADRANS
ÉMAIL

Ponrcas imprévu . A remettre.
au Vignoble, une petite fabrica-
tion de cadrans émail , aveo petite
inaiNon. si on le désire. — De-
mander  l'adresse au bureau de
I 'I MPARTIAL . 2539H

, rasage de
r cadrans
sont à sortir. - S'adresser rue de
la Paix 127, au rez-de-chaussée

Parqueteur
Réparation et raclage de

par quets , pour salles de lète el
sociétés. — OITres écrites, sous
chiffre A. R. 25420, au Bureau

1 de I'I MPARTIAL . 26U',

Lanf ernier- Retoucheur
pour grandes et petites pièces, est demandé par Fabri-
que SOLVIL des Montres Paul Ditisheim S. A.,
pue du Parc 25, Là Chaux-de-Fonds. Inutile de se
présenter sans preuves de capacité. 25't IO

à l'usage de magasin , bureaux ou atelier , situés dans quartier trèr-
commerçant , sont à louer pour Mai 1930. — S'adresser sous chif-
fre n. H. 23054 au bureau de I'I MPAHTIAL. 25054

sontf 25251

en bloc ou séparément, pour date à convenir

appartement
deux ou trois pièces, est demandé â louer , pour de suite ou
énoque a convenir. — Offres écrites sous chillre C. A.
2379-1, au bureau de I'IMPAHTIAL. 23794

Imp ortante usine de Mécani que cherche

Les postulants devront avoir occupe situation analogue et pouvoir
justif ier  de connaissances prati ques des méthodes modernes de ma-
gasinage. Langue française nécessaire, allemande désirée , — Offres
avec copies de certificats , références et prétentions sous chifire V.
10945 X.. à l'iilillciiaH r.enfeve. J H 30443 A 25399

qualifiée pour montages coussins et abat-jour , est deman
dée de suite. Très pressant. — S'adresser AUX PIER-
ROTS, rue rie la Balance 7. 25538

sérieux et qualifié, bien au courant
des différents  travaux de bureau ,

es! demandé (e)
de suite ou pour époque à convenir
Place stable. — Adresser offres écri-
tes sous chiffre 1» SS33  ̂ C, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Ponds.  p —££

Jeune rçornrrçe, possédant bonne culturç
généraleetsi possible notions de la fabri-
cation, trouverait place d'avenir dans fa-
brique d'borloçerie de la place. — Paire
offres sous chiffre D. R. 24591, avec pre-
tentions , au bureau de l'Impartial .  2459 1

Jeune fille
sortant des écoles, est demandée
pour faire travaux de bureau, —
Paire ot.rss par écrit é. Fabrique
« VULCAIN ». 25470

Agence d'architecte engagerait 25391

Instruction primaire solide exigée. — Faire offres Case pos-
tale . "3~S.

Jeune fille
Française, désirant passer
l'hiver a 1000 m. d'a l t i t ude , cher-
che honorable famille , où, pour
sa chamdre et pension , elle pour-
rait être demoiselle de compagnie
ou s'occuper de la garde d' un m-
fant. — Offres écrites sous chiffre
C. B. 25410, à la Suce, de 1 1 M
PARTIAL. 25416

A vendre
I accortléoo simple (marque
Hercule), & l'état dè neuf. Prix
1res bas. — Offres écrites, «ou»
chiff re  R. D. «&40S, au Bureau

le l'IiiPAivriAi.. SM8S

Coiffeur poor Dois
ou coiffeuse est demamh
comme extra ou place stable. —
S'adresser au .Salon de coiffure
J. ROBERT. Rue Lêopohl
Roberi ôtt. Téléphone 11.60. Ï6-1Ô7

Nlckeleur .  cherche A ache
ter d 'occasiou . eu trè» bon ètai

machine à plat
Offres , avee dernier prix, sous
chiffre P. H. 25448, au bureau
l'e I'JKPAIITIAI. 22448

A vendre une Collection do
limbrcH-poMte NU I HMU ainsi
qu 'une pendule neuchâtelolMe
. . ra t ion  sonnerie et réveil , a ciioix
sur deux. 25405
S'adr. an bnr. de l'clmpartial  i

A vendre
d'occasion 1 piano d'étude,
150 fr ; 1 bicyclette neuve . 80 fr .;
2 fauteuils  rolin , 20 fr. ; i pota-
ger à gaz, émaillé , 30 fr. — S'a-
Iresser rue de la Ser re 41. au 1er
étage. 25407

Pîiofo
Qui échangerait appa-

reil à ; i l . u s  avec soufflet
grandeur 4 5 x 6, contre appareil
également & films , sou 'flet , état
de neuf . 6 x 9 .  marque Voigll i in-
'ier ? — Offres sous chiffre E C.
2546? au bureau île I'I MPARTIAL .

25467 

PaiMe
nenchâfdoisc

On offre â vendre, une jolie
pendule neuciiâteloise. genre gran-
de sonnerie , signé Borel. - Ollres
écrites sous chiffre G. It. 25520.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 25620

OCCASION!
Fourrures, Parures

pour mu n teau x. couvertures , Mon-
golie , très avantageux ,  a vendre
— S'adresser rue du Banneret 4
au ler ela<;e. a droite. 25299

I Un excellent i M une garantie

H ©ISSUES 11
dans un A L B U M  sont

Vous êtes bien servis , à pri x
modérés et avec facilités de
paiement , chez REIN EUT,
50, rue Léopold-Robert , La

Ouvert le dimanche en I te

<&es bonnes Bûches de $oël
PATISSERIE GRISEL

[Au Théât re) S5506



Mi lier l'épouse meurtrière
Elle multiplie les contradictions sur lee

circonstances du drame

Connaîtra-t-on j amais les raisons profondes
du drame de la rue Ghalgrhi ? Il apparaît que
l'enquête sera de plus en plus difficile, du fait
die l'imprécision des témoignages, des déposi-
tions contradictoires qui sont toutes plus ou
moins entachées de partialité et surtout desjdé-
clarations presque toujours fantaisistes de la
meurtrière.

Il ressort , dès à présent, que la vie des deux
époux était tout autre QIUIô ne le dit Mme Wei-
ler.

M. Siri , commissaire de police, a entendu dans
la soirée de dimanche le.s personnages mêlés de
près ou de loin au drame.

Et, tout d'a]tx>rd , M. Boyer, le père de la
meurtrière. Celui-ci, prévevnu dans la matinée,
arriva , fou de chagrin , au commissariat. Evi-
demment, — qui n'excuserait son plaidoyer ? —
il s'évertua à sortir sa fille de ce mauvais pas.
Il représenta M. Weiler comme le tyran de sa
femme, touj ours à court d'argent, et venant lui
en emprunter continuellement. Il raconta même
une scène récente , au cours de laquelle son
gendre aurait menacé de se suicider s'il ne lui
donnait pas immédiatement une somme deman-
dée. M. Boyer dit comment il était obligé de
subvenir aux frais du ménage en lui allouant
par semaine la coquette somme de 3000 francs.

On a pu relever dans sa déposition des con-
trad ictions que son émotion et son désir de sau-
ver sa fille peuvent, dans une certaine mesure,
excuser.

En sortant du bureau de M. Siri, M. Boyer
rencontra le général Weiler, oncle de la vic-
time. Les deux hommes plaidèrent Spremen t la
cause de l'être qui leur était cher.

« Quand on veut se séparer de son mari, ter-
mina le général, il y a les moyens légaux. »

La bonne raconte
Les enquêteurs, pour faire, la lumière sur ce

drame' obscur, malgré tout , se sont attachés
particulièrement à la déposition de la bonne du
ménage Weiler. Celle-ci, Jeanne Sachiver, âgée
de vingt ans, était ans service de Mme Weiler ,
comme bonne d'enfante, depuis le 11 novem-
bre. Elle arriva vers 5 heures du soir, portant
dans ses bras l'enfant dernier-né du couple mal-
heureux, et elle raconta ce qu 'elle savait de la
vie du ménage et de la nuit terrible.

M. et Mme Weiler , dit-elle, sortaient toutes
les nuits. En rentrant au petit matin, ils avaient
l'habitude de prendre une légère collation, puis
Monsieur venait embrasser les enfants et allait
se coucher.

Ce matin, die très bonne heure, je fus réveil-
lée par les cris des ©niants qui pleuraient . Vers
4 h. 33, Monsieur et Madame rentrèrent : tout
se passa comme d'h abitude. Familière des bruits
de la maison , j'entendis Monsieur ouvrir et re-
fermer tout à fait naturellement la porte de la
salle de bain, quand il en sortit , quelques ins-
tants plus tard ; deux détonations claquèrent,
puis un cri de Monsieur : « Mais, Didi , tu es
folle, tu es folle...», un silence, et enfin , venant
de la chamlbre, le bruit d'une troisième déto-
nation.

Je pensai que c'était Madame qui venait de
tenter de se suicider. Je n'ai pas osé aller me
rendre compte, n 'étant pas sûre que cela fût .
Mais, quelques instants après, je l'ai vue arriver
dans ma chambre, le revolver à la main , et elle
m'a dit : « Jeanne, j e viens de tuer monsieur !
Levez-vous et dites-moi ce qu 'il faut que j e
fasse. »

Affolée, j e me suis levée et me suis rendue
dans la chambre à coucher. Monsieur, en che-
mise, était étendu entre le lit et la cheminée...
Je l'ai recouvert et j'ai dit à madame qu'il fal-
lait prévenir la police. C'est oe que j' ai fait. J'ai
demandé la communication et, quand je l'ai eue,
ma maîtresse m'a pris le téléphone des mains
pour annoncer elle-même le drame au poste.

Une scène violente de j alousie avait eu lieu,
la veille, entre le mari et la femme. Madame
semblait reprocher violemment à Monsieur d'a-
voir tant de maîtresses, «sa collection », disait-
elle. Monsieur j urait qu'il n'en avait jamais eu,
mais qu 'il n 'était pas loin de regretter , à l'heure
actuelle, de n 'avoir pas trompé sa femme. »

Cette déposition semblerait montrer que les
histoires de Mme Weiler tiennent du roman.

L'enquête et les dépositions
De très bonne heure. lundi matin , M. Siri a

extrait la meurtrière du poste de police. Mme
Weiler n 'avait pas abandon né son attitude hau-
taine et le cynisme parfaitement écœurant qui
la caractérisent.

Le magistrat a devant lui une femme qui sait
ce qu 'elle veut et qui se défendra pied à pied.
Son père dit qu 'elle a touj ours eu beaucoup de
sang^froid, elle l'a montré une fois de plus.

Elle est touj ours aussi élégante , ou du moins
veut le paraître , mais les nombreuses démar-
ches, sinon les émotions, l'ont fatiguée , et son
visage dénote un peu de lassitude.

Que va-t-elle dire ?
Confirmera-t-elle ses déclarations de la

veille ?

Sur les circonstances de la tragédie elle-mê-
me, Mme Weiler ne cède pas. Elle prétend que
les faits se sont bien déroulés comme elle l'a
dit , dans cette maison de la rue Chalgrin , dont
on avait déjà parlé au cours de l'instruction
d'un drame mondain. Le vicomte de Janzé,
blessé gravement à la gare du Nord par sa
fiancée qu 'il voulait quitter, n'y possédait-il pas
une garçonnière ?

Les déclarations sur le crime en lui-même,
bien qu'elles donnent lieu à des controverses.,
ne peuvent être, pour le moment , vérifiées
avec exactitude : il n'y avait pas de témoins.

Quant au mobile qui lui fit commettre le for-
fait , Mme Weiler ne l'explique plus tout à fait
de la même façon.

Dimanche, son mari était suj et à des crises
violentes et dangereuses. C'est au cours d'une
de celles-ci qu 'elle l'avait tué, se sentant gran-
dement menacée.

La meurtière a présenté ensuite un nouveau
moyen de défense. Elle a prétendu que son ma-
ri avait, vis-à-vis d'elle, certaines exigences.
Mais pourquoi ne I'a-t-elle pas dit tout d'abord?
Et aussi, pourquoi l'a-t-elle supporté pendant
trois années ?

— Et puis, mon mari avait de trop nombreu-
ses' maîtresses, dit-elle énervée.

Deviendrait-elle j alouse ? Il semble que ce
serait bien tard. Et, s'il faut croire ce qu 'elle a
déclaré ensuite à M.. Siri, au sujet de la fameu-
se nuit passée à Montparnasse en compagnie
de M. Gardet — leur j eune ami, qui se refuse
à dire quoi que ce soit sur cette affaire, — on
ne comprend plus très bien où elle veut en ve-
nir.

— Oui , mon mari était atteint d'une sorte de
folie spéciale.

Pour s'expliquer , elle prétend que la né-
gresse invitée au cours de la fête n'était pas
avec eux seulement pour danser.

— Et vous l'acceptiez ? retorque le commis-
saire. Je ne comprends pas que vous invoquiez
auj ourd'hui la j alousie.

— C'est une question délicate qui ne regar-
de que la médecine ; je n'y répondrai qu 'en pré-
sence de médecins.

On conçoit que la tâche du magistrat soit
très difficile.

On juge qu 'il ne tirera rien de plus de cette
femme qui fait tout son possible pour gagner
du temps et brouiller les cartes. Il l'a fait re-
conduire au poste pour qu 'elle rej oîgne de là,
le dépôt

y tomes ie l'Heaume
L'Académie française, sur la proposition de

M. Abel Henmant, a décidé do publier une
« Grammaire ». Elle a déj à nommé une commis-
sion. Ne souriez pas ! En matière législative et
administrative, ce n 'est assez souvent qu'un en-
terrement honorable, d'ailleurs sans qui'on ait
touj ours à s'en plaindre : car on aboutit parfois
à certaines réformes qui font regretter les abus,
ou prétendus tels, et bien des questions eussent
gagné à être enterrées. Au moins, les parlemen-
taires ne se vanteraient pas de les avoir « solu-
tionnées », et il y aurait donc un profit certain
pour la pauvre langue française. « Misereor su-
per linguam » ! La grande pitié du langage de
France a donc fini ï>a r émouvoir l'Académie, qui
en a été constituée la gardienne, et qui en est
bien un peu responsable devant Dieu et devant
les hommes. Son illustre fondateu r, le cardinal
de Richelieu, aurait bien pu lui apparaître dans
son demi-sommeil et non pas la tirer par les
pieds — il n 'avait pas de ces façons-là — mais
lui adresser une prosopopée plus foudroyante
que celle de Fabricius. A quoi sert l'Académie,
si elle laisse tomber en déliquescence et en dé-
composition le noble idiome confié à sa garde ?
Catilina n 'est pas seulement à nos portes, mais
dans la place, où il sème les ruines et la pes-
tilence. La France, ton parler f... le camp ! di-
rait peut-être la Du Barry . C'est ce qu'a dit
M. Abel Hermant, en termes probablement plus
dignes du cardinal que de la favorite, de la
rObe rouge que de Cotillon III , et c'est si vrai ,
sous n'importe quelle forme, que cet académi-
cien vigilant a immédiatement persuadé ses con-
frères.

A la différence de tant d'autres, la commis-
sion académique travaillera, et fera de bon tra-
vail. On ne donne pas la liste de ses membres ,
et l'on ne révèle point comment elle procédera .
Mais vous le devinez. Un commissaire, sans
doute M. Abel Hermant, désigné par les Lettres
à Xavier et autres admirables campagnes, aura
vraisemblablement la tâche de rédiger cette
« Grammaire », après en avoir établi 1© plan et
les bases d'accord avec la commission, qui exa-
minera et approuvera son texte. La compagnie
le ratifiera en séance plenière , et nous aurons
enfin la « Grammaire de l'Académie française» ,
qui tirera de cette signature collective et offi-
cielle une incomparable autorité. On nous pro-
met qu'elle paraîtra dans un an , et il est per-
mis d'espérer que la langue durera bien jusque-
là , mais il y avait urgence.

Cela se conçoi t, si Ion se rappelle que l'A-
cadémie aura mis près de trois cents ans à
réalise r une volonté du fondateur , inscrite dans
l 'article XXVI de ses statuts. Le même article
lui prescrivait, à la vérité, de composer aussi,

outre cette grammaire, une rhétorique et une
poétique. On l'excusera de laisser définitiive-
ment tomber ces deux derniers proj ets, sur
lesquels Fénelon revenait dans sa fameuse
« Lettre à M. Dacier sur les occupations de l'A-
cadémie» . Il disait à ce propos des choses fort
ingénieuses, les unes justes, les autres discu-
tables, mais ce qu 'on accorde communément
auj ourd'hui , c'est que les poètes et les orateurs
ont droit sinon à des licences — il n'y en a pas,
déclarait Banville — du moins à une large li-
berté , parce que si la recherche de l'originalité
n'est pas un principe très sain, le vrai talent
se découvre touj ours et naturellement original.
La meilleure rhétorique et la meilleure poétique
consistent à étudier à fond les grands modèles
et à laisser ensuite parler la nature. Mais la
grammaire doit être fixée et commune à tous,
pour un motif très simple : c'est que si l'on n'u-
se pas du même vocabulaire et de la même
syntaxe , on arrive à ne plus s'entendre. La
prétention d'avoir chacun sa grammaire à soi,
c'est non seulement l'anarchie, mais la tour de
Babel, autrement dit l 'aphasie finale : car à
quoi bon parler si l'on n'est pas compris ?
Mieux vaut se taire, puisqu 'on obtient le mê-
me résultat que par le silence. La nécessité de
cette règle fixe est gravement méconnue de nos
j ours non seulement par les j eunes écrivains
qui se croient d'avant-garde , mais par de vieux
linguistes et grammairiens professionnels, fort
érudits, et cependant têtes folles, qui poussent
l'évolutionnisme et l'historicité j usqu'au pur cul-
te du charabia. La voilà bien , la trahison des
clercs ! La « Grammaire de l'Académie » sera
« courte et facile» , suivant le précepte de Fé-
nelon : elle sera résolument didactique et dog-
matique , comme il convient en cette matière.
Elle aura force de loi. On espère qu 'elle sau-
vera la beauté fondamentale de la langu e fran-
çaise, et d'abord l'indispensable véhicule de la
pensée, auj ourd'hui si cahotant et vermoulu.

Service civil et défense natale
M. Pierre Cérésole nous prie de publier les

lignes suivantes :
Samedi soir 15 décembre , le Groupe de Da-

vos de la Nouvelle Société Helvéti que convo-
quait ses membres et le public en général à une
discussion libre de cette double question . Elle
avait invité pour cette soirée le colonel Wild-
bolz , ancien commandant de corps d'armée et
Perre Cérésole, professeur à La Chaux-de-
Fonds. La salle historique du vieil hôtel de vil-
le de Davos était à peu près remplie par un
public de deux cents personnes environ, pres-
que exclusivement indigène.

Le débat , auquel s'associèrent une dizaine de
personnes, se poursuivit dans les termes les
plus courtois j usqu'à l'heure extrême prévue
pour la clôture.
M. Pierre Cérésole rappela les raisons qui obli-

gent auj ourd 'hui , en conscience, des individus
sérieux et pratiques comme si les Quakers anglais
et américains, à refuser , la préparation de la
guerre. On leur répond à côté de la question
en montrant que, dans certains cas, l'armée a
effectivement protégé le pays. D'après eux , en
effet , c'est l'armée elle-même qui est en partie
responsable, par la méfiance qu 'elle implique
et entretient , du retour périodique de situations
critiques. L'essentiel serait de désinfecter l'at-
mosphère international de la méfiance qui l'em-
poisonne. Pourquoi , demande Cérésole, ne per-
mettriez-vous pas à ceux qui le désirent —
puisque vous avez déj à des troupes diverses,
infanterie , artillerie , cavalerie , etc. — de dé-
fendre le pays et tous les pays en procédant
à cette désinfection par un nouveau service ré-
ciproque de réparation et de construction. Le
service civil à base internationale constitue-
rait un moyen de défense plus efficace que les
moyens militaires. Il ouvre de nouvelles possi-
bilités et de grandes perspectives.

Le colonel Wildbolz déclara que pour lui
l'armée est indispensable , qu 'elle a rempli un
rôle très important au cours de la dernière
guerre et pourra le faire encore dans une pro-
chaine guerre malgré le développement des
nouveaux moyens techniques dont les autres
armées sont mieux pourvues que la nôtre. La
configuration de notre sol et sa position géo-
graphique sont telles qu 'une" troupe relative-
ment faible , si elle est résolue et bien organi-
sée, peut avoir une efficacité protectrice très
grande.

Par sa simplicité cordiale , son manque total
d'arrogance militaire, le colonel Wildbolz ga-
gne la sympathie de tous , y compris ses adver-
saires. Venant à la question des réfràctaires
et du service civil, tout en faisant ses réser-
ves, le colonel ne se retranche nullement der-
rière une négation farouche. Insistant sur le
îait qu 'il parle en son nom strictement person-
nel , il ne voit pas pourquo i on ne donnerait pas
aux réfràctaires la possibilité , par exemple, de
subir une période d'instruction dans les hôpi-
taux « civils » qui les rendrait extrêmement uti-
les en cas d'épidémies et, aj oute-t-il , éventuel-
lement aussi en temps de guerre.

M. Pierre Cérésole remercie le colonel Wild-
bolz de son effort pour aboutir à une entente
mais il faudr ait éviter le malentendu d'un nou-
veau service sanitaire plus ou moins déguisé.
Puisqu 'il s'agit d'un nouveau service basé sur
la confiance et rompant résolument, dans sa
fonction spéciale, avec la méfiance tradition-

nelle, on ne doit pas lui donner de nouveau un
champ de bataille comme arrière-plan . Ce se-
rait lui couper d'emblée les ailes qui seules
peuvent le porter. Aucune résolution n'a été
votée par l'assemblée. Dans sa brève conclu-
sion, M. Domening, président du Groupe de Da-
vos de la Nouvelle Société Helvétique , consta-
te qu 'en somme les deux parties paraissent , sur
un point , assez près de s'entendre .

Cette belle séance n'a pas été indigne du
vieux local historique où elle s'set déroulée.

f i n  chevet on roi Georges
Les inquiétudes de Charlotte et de

Spip les favoris du roi
(Suite et fin)

Snip sait, maintenant, que son maître est là,
mais il se demande pourquoi on ne le laisse pas
entrer.

Plusieurs tentatives pour se glisse" subrepti-
cement dans la chambre n'ont pas rétussi.

Alors, Snip, se doutant qu'il se passait des
choses peu naturelles , s'est installé dans le cou-
loir, et il ne veut plus s'en aller. Un valet com-
patissant lui a donné un coussin et lui apporte
sur place sa pitance. Snip monte la garde, nuit
et j our, l'oreille aux aguets. Il n 'aboie j amais,
mais il liait entendre de temps en temps une
plainte douloureuse.

Charlotte, au contraire, sans doute parce
qu 'elle a moins bien compris la gravité de la
situation, est loin d'être silencieuse. D'abord,
elle a boudé, refusant jusqu'aux graines de po-
tiron dont elle est très friande. Puis, chaque
fois que quelqu'un est entré dans le bureau par-
ticulier du roi qui est son domicile depuis des
années, elle a interrogé en excellent anglais :

— Où est le capitaine ?
Les réponses furent certainement ôvasives, car

Charlotte répète, maintenant, la question mille
fois par jour en ï'aooompagnant de cris per-
çants. Elle pense au bon vieux temps où le ma-
tin, lorsque le roi lisait ses j ournaux ou sa cor-
respondance, elle allait se percher sur son épau-
le et frotter ses plumes grises contre ses che-
veux gris.

Charlotte est perplexe; elle suspecte les mem-
bres de la famille royale de lui cacher quelque
chose. Ses plumes se dressent sur sa tête lors-qu 'on l'approche; elle ne fait d'exception que
pour la petite princesse Elisabeth, oui, tous lesjours, depuis que le souverain est malade, pas-
se quotidiennemen t au palais et lui tend , de sa
menotte potelée, un morceau de suce.

_ m_____________ ___ \ éWMJS^
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Bflblioge*aphie
Le Jura et les Lettres

Il semble bien qu 'un important événement
littéraire se soit produit avec la parution de la
nouvelle oeuvre d'Aimé Cey- : a Fleur des Mon-
tagnes », aux Editions d'Art , Neuch âtel. Mise en
vente contemporainement à la 2me édition du
« Rocco de Qandria », du même auteur , la voici
à sa deuxième édition également. De sorte
que le Jura industriel et sa fabrication de mon-
tres, en entrant dans une oeuvre poétique déjà
célèbre, vont acquérir une notoriété d'un nou-
veau genre, qui ne fera qu'augmenter avec les
années.

Et qui eût supposé , à l'heure où l'on pouvait
le moins s'y attendre, qu 'une femme de nos ré-
gions si rudes deviendrait , pour les citadins,
un modèle de délicatesse et de féminité , et que
cette circonstance aurait un retentissement dans
la plupart des milieux cultivés de langue fran-
çaise.

On désirait du nouveau ; en cherchait quel-
que type de livre qui sortît le roman de, l'or-
nière où il se tient actuellement; la vie vient
d'en fournir un appelé à faire , il semble, bien
du chemin. r
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Au Conseil des Etats
On vote le subside en faveur

de la Fédération ouvrière de gymnastique

BERNE, 19. — Conseil des Etats. — La
Chambre reprend la discussion du budget au dé-
partement des postes et chemins de fer.

M. Sigrist (Lucerne), rapporteur , fait adop-
ter sans détj fct les dépenses de ce département ,
ainsi que celles des administrations des postes,
télégraphes et téléphones. On reprend le bud-
get militaire.

M. Charmillot (Jura bernois), rapporteur, re-
commande l' adoption du chapitre de l'instruc-
tion militaire , en particulier le subside de 22,000
francs consacré à la Fédération ouvrière suisse
de gymnastique et de sport.

M. de Meuron (Neuchâtel ), qui a fait minorité
dans la commission, propose , de supprimer le
subside. Il est appuyé par M. de Week (Fri-
bourg).

M. Sche,urer, chef du départemen t militaire
fédéral , expose, comme il l'a fait au National ,
les raisons pour lesquelles le subside a été ins-
crit au budget.

M. Bertoni (Tessin) se prononce pour le sub-
side.

Le subside est maintenu par 23 voix contre 13.
On adhère encore aux décisions du Conseil

national concernant le relèvement de certains
subsides, puis la séance est levée.

L'actualité suisse
(De noire correspondant de Berne.)

Du caclîot à l'auberge,
en passant par la bibliothèque

Berne, le 19 décembre.
Le cachot, c'est à propos de l'histoire Ody-

Junod. 11 est beaucoup question , là-dedans, d une
« immonde geôle dont les murs étaient couverts
de vomissements » (version Nicole ) ou d'« une
chambre d'hôtel dont Ody cassa la vitre pour se
rendre malade » (version Valloton-Warnery-
Scheurer) . Un fait est certain : Ody, ayant eu
«des mots» avec le maj . Junod fut enfermé, puis
s'enfuit à Genève raconte r ses misères à M. L.
Nicole. Et M. Léon Nicole les raconta aussi,
l'autre j our , à propos du budget de la guerre.
Et M. Valloton-Warnery, ensuite hier mardi,
mais différem ment , en interpellant M. Scheurer.
Si l'on ose dire. Comme j e vous l'ai indiscrète-
ment révélé hier , M. Scheurer savait ce qu 'on
allait lui dire. Cela donna toute libert é à M.
Valloton-Warnery d'adresser son interpellation
à M. Nico le. Cela donna même lieu à un dialo-
gue fleuri : M. Nicole, qui a l'ouïe dure , inter-
rompt souvent pour se rendre compte si l'ora-
teur parle touj ours. M. Valloton-Warnery eut
d'ailleurs un bien j oli mot :

— Je vous remercie d'avancet, M. Nicole ,
pour toutes vos interruptions. C'est le meilleur
moyen d'exciter l'intérêt de l'Assemblée. Vous
êtes comme le tambour qui rassemble la foule
autour du crieur public...

Quant à ['« affaire » Ody-Junod , que voulez-
vous que je vous en dise ? D'après ce que M.
Scheurer a répandu à M. Vallottom-Warnery —
et ce dont celui-ci se déclara satisfait — cet Ody
est un bien méchant garçon, qui a fait toutes
sortes de crève-coeur à M. Scheurer, pourtant
si paternel à son égard. Il n'a rien du martyr
tel que le dépeint M. Nicole.

Car M. Nicole n'a pas — vouis le pensez
bien — borné son rôle à interrompre le député
vaudois. Il s'est empressé de déposer un « pos-
tulat » Mais M. le président Walther , qui l'a dé-
cidément à l'oeil, a renvoyé cette affaire à la
session de mars. M. Nicole en était tout triste.
En mars , on ne se souviendra plus de l'affa i re
Ody : il y aura eu. d'ici là , tant de scandales
en Romandie. Aussi M. Nicole eut-il recours à
un deuxième truc : demander la parole sur un
« fait personnel ». Mais là encore, cela ne lui
réussit pas.

11 trouva par contre un allié inattendu en la
personne de M Gottret. Ayant été pris assez
vertement à partie par M Vallotton-Warnery
parce qu 'il avait attaqué les instructeurs , le
pharmacien-dé puté genevois s'est vengé en dis-
tillant de fines allusions aux ambitions diploma-
tiques de l'exp lorateur vaudois.

Une belle séance, quoi !
Puis, on s'est occupé de beaux-arts, plus exac-

temen t du nouveau bâtiment destiné à abrite r la
Bibliothè que fédérale. La Salle des Pas Perdus
était depuis une semaine encombrée de.maquet-
tes et de plans le concernant. Les députés ont
eu là d'excellents prétextes de se déroui ller les
j ambes en fumant un « bout ». Ce qui est ter-
rible , c'est qu 'ils se croient maintenant obligés
de venir proclamer le résultat de leurs observa-
tions. L'un — j e crois bien que c'est le syndic de
Lucerne, M. Zimmerli — trouve que cela â l'air
trop caserne. L'autre — qui pourrait bien être
le syndic de Berne, M. Muller — estime au con-
traire que c'est parfait. Et ainsi de suite, M.
Chuard , heureusement , vient à la rescousse. Dès
qu 'il a terminé ce dernier discours parlementaire
de sa carrière politi que , la Chambre s'empresse
de voter les 4,750,000 francs nécessaires.

Et l'on finit à l'auberge , ou, du moins par un
débat sur 1' « option locale ». Ce n 'est pas fo-
lichon. I! n 'y a que le résigné et brinquebal-
lant M. Wulliamoz qui paraisse y prendr e quel-
que intérêt. Il écoute avidement , arborant fiè-
rement sa rosette de la Croix-Bleue . Et son
âme s'emplit de tristesse en entendant les rap-
porteurs , MM. Zimmerli et Fazan faire le pro-
cès de cette initiative malhabile qui voudrait
autoriser les communes à interdire sur leur
territoire la fabrication et la vente de l'eau de
vie. Ces rapp orteurs disent d'ailleurs des cho-
ses fort j ustes : M. Fazan, par exemple tout
en reconnaissant les dangers de l'alcoolisme
constate cette vérité première : « On peut inter-
dire la fabrication et la vente de schnaps, cela
n'empêchera pas d'en boire. »

Alors , pour peu qu 'on ait l'esprit mal fait,
on ne manque pas, de songer à certaine liqueur
verte... D. P.

Encore un drame passionnel — Un garçon bou-
cher se loge une balle dans la tête

WAEDENSWIL, 18. — Un garçon boucher,
âgé de 25 ans, nommé Herter. qui avait tra-
vaillé à Waedenswil où il avai t fait la connais-
sance d'une fille de salle qui avait repoussé ses
avances, revint à Waedenswil dimanche soir et
se posta devant la fenêtre de la cuisine de l'hô-
tel où devait se trouver la jeune fille. Soudain,
la voyant , il tira un coup de revolver dans la
fenêtre, pensant l'atteindre. La jeune fille ne

fut pas atteinte. Herter dirigea alors son arme
contre lui-même et se tira un coup de revolver
dans la tête. Il a été immédiatement transpor-
té dans un état grave à l'infirmerie, où fl mou-
rut lundi.
Les effets de l'intervention de la S. d. N. — La

Bolivie se borne à prendre des mesures
défensives

GENEVE, 18. — Le ministre des affaires
étrangères de Bolivie , M. Thomas-Manuel Elio,
vient d'envoyer au secrétaire général , pour M-
Briand , président du Conseil de la S. d. N., le
télégramme ci-dessous, daté de La Paz, le 17
décembre :

« J'ai l'honneur de me référer à votre télé-
gramme du 15 courant dans lequel Votre Ex-
cellence, au nom du Conseil, renouvelle les re-
commandations en vue d'éviter de nouveaux in-
cidents susceptibles de compromettre le succès
d'une procédure pacifi que du différend entre la
Bolivie et la République du Paraguay .

Mon gouvernement , accueillant ces sugges-
tions., assure Votre Excellence qu 'il a ordonné
aux chefs des postes militaires de s'abstenir de
toute avance et de toute attaque en ce qui les
concerne et de se borner à prendre des mesures
défensives. J'avise le Conseil que le Paraguay a
décrété la mobilisation des classes de 18 à 28
ans. La Bolivie se borne aux mesures de pro-
tection indispensables à sa sécurité. »

Chronique parlementaire

L'affaire Guinand. — La qviestion
de l'extradition.

Neuchâtel , 18 décembre.
Il n'y aura pas de conflit entre Berne et Neu-

châtel à propos de l'affaire Guinand. L'extra-
dition du prévenu, réclamée par les autorités
j udiciaires bernoises , a été accordée par le gou-
vernement neuchàtelois , dans la séance du
Conseil d'Etat du lundi 17 décembre. Ce qui
ne veut pas dire que le accusé que
les juges se disputaient va, dès demain , être
transféré dans les geôles bernoises. Car le droit
de recours de l'inculpé au Tribunal fédéral res-
te réservé, et l'extradition ne sera exécutée que
lorsque la décision du Conseil d'Etat neuchà-
telois sera devenue définitive .

En outre , le gouvernement neuchàtelois n'a
accordé l'extradition que dans la mesure où il
sera constaté que les tribunaux bernois 'sont
compétents en l'espèce ; et il est entendu que
si les co-accusés du prévenu neuchàtelois sont
mis hors de cause et ne sont pas renvoyés de-
vant le tribunal de j ugement, les autorités j u-
diciaires neuchàteloises reprendraient leur re-
vendication au droit de déférer le prévenu à
la j ustice neuchâteloise.

On aurait tort de voir dans l'attitude pruden-
te des autorités neuchàteloises et dans les ré-
serves formulées à propos de l'extradition du
favoritisme ou du parti-pris pour un accusé. Au-
dessus du cas particulier , il y a en effet une
importante question de principe , qui a déjà été
souvent discutée en Suisse, et qui a même fait ,
cette année , l'obj et d'une étude approfondie et
de longs débats à la Société des juristes suis-
ses.

La question de l'extradition d'un accusé, d un
canton à l'autre , est réglée, par la loi fédérale de
1852 sur l'extradition de malfaiteurs ou d'accu-
sés, et cette loi , dans son article premier , main-
tient le principe qu 'un accusé doit être j ugé par
les tribunaux de son canton , en vertu d' un autre
principe supérieur que nul ne peut être sous-
trait à ses juges naturels. II est vrai qu 'à la
suite de l'article ler, il y a l'article 4 qui pré-
voit le, cas où plusieurs accusés domiciliés dans
différents cantons sont impliqués dans un même
délit. Et c'est le Tribunal fédéral qui a créé la
j urisprudence rendant obligatoire l'extradition
des complices ou co-auteurs du délit , au Heu
principal du délit. Le Tribunal fédéral a même,
en quelque sorte, amendé et corrigé la loi, ainsi
que l'a reconnu le j uge fédéral Piller aux assises
de la Société des j uristes.

Mais bien des juristes font de sérieuses réser-
ves au suj et de cette j urisprudence du Tribunal
îédéral ; et les Bernois , qui s'étonnaient du peu
d'empressement mis par Neuchâtel à accorder
l'extradition d'un prévenu neuchàtelois , avaient
eux-mêmes, naguère , refusé l'extradition en ter-
ritoire zurichois d'un accusé bernois.

Il faut admettre, sans doute que tous nos tri -
bunaux offrent toute garantie de j ustice et d'é-
quitté à tous les prévenus , qu 'ils viennent de l'un
ou l'autre canton. Mais il faut reconnaître aussi
qu 'un inculpé se défendra beaucoup moins faci-
lement devant un tribunal d'une autre langue
que devant celui où l'on parle sa langue mater-
nelle.

Et le fai t que le Tribunal fédéral donne ré-
gudièrement la prédominance à l'article 4 sur
l'article 1er de la loi de 1852 lorsqu 'il y a plu-
sieurs accusés dans des cantons différents amè-
ne cette situation qu 'un citoyen neuchàtelois ac-
cusé seul d'un meurtre commis dans le can-
ton de Fribourg ne sera pas extradé et ne ris-
quera pas la peine de mort , tandis que , com-
plice, il serait obligatoirement jugé selon le
Code fribourgeois qui met sa têts en jeu.

Dans l'affaire Guinand , à laquelle la presse a
donné un tel retentissement , il se trouve que
l' inculpé principal neuchàtelois sera ju gé à Ber-
ne, parce que pour certains des délits qui lui
sont reprochés, le for est à Berne et que deux
co-inculpés y ont leuir domicile . Mais, pour
d'autres de ces délits, la justice bernoise pour-
rait bien être incompétente , puisque la plai-
gnante , Dame Droz , est domiciliée à Genève. En
outre, si l'instruction de l'affaire révélait que les
deux accusés de Berne doivent être mis hors
cause, l'article 4 de la loi fédérale ne serait
plus applicable à l'espèce et- Guinand revien-
drait de droit et en vertu de l'article premier
aux tribunaux neuchàtelois.
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berne de ffieuduiïel
Un succès de nos gymnastes.

Dimanche s'est déroulé à St-Gall le match in-
tercantonal de gymnastique artisti que. A cette
occasion chaque canton avait délégué un gym-
naste pour représenter nos couleurs. Notr e sym-
pathique gymnaste aux engins , Robert Calame,
membre de I' « Abeille », représentait le canton
de Neuchâtel et s'est classé 13me. Nous lui fai-
sons part de nos sincères félicitations .

Ernest Huggel, ancien membre de l'a Abeil-
le » et membre honoraire de cette société, re-
présentait le canton de Bâle-Campagne. Il s'est
classé 2me. Nous le félicitons également.
Commission scolaire.

La séance du vendredi 21 décembre 1928, à
20 heures un quart , aura l'ordre du pour sui-
vant :

Appel . — Lecture du procès-verbal. — Ré-
sumé des procès-verbaux du Conseil scolaire. —
Nomination de la dentiste des écoles. — Divers.
Harmonie de la Croix-Bleue.

Nous apprenons que dans sa dernière assem-
blée générale , l'Harmonie de la Croix-Bleue de
notre ville vient de nommer à titre de directeur ,
M. Walther Jenny, professeur de, musique, di-
plômé du Conservatoire de Bâle.

M. Jenny dirige actuellement la Société de
musi que de Tavannes qui , sous sa direction , a
obtenu au dernier concours de musiques juras -
siennes un premier prix en première division.

Nous ne doutons pas que sous cette nouvelle
direction l 'Harmonie de la Croix-Bleue évolue-
ra grandement , comme nous avon s déjà pu le
j uger lors de ses récents concerts annuels et
qu 'une nouvelle ère de prospérité planera sur
cette vaillante société maintes fois appelée à dé-
fendre nos couleurs locales.

La quinzaine thermique.
Cette première partie de décembre s'est mon-

trée modérément froide et neigeuse. Quelques
j ournées douces et ensoleillées ont marqué le
début du mois, entre le ler et le 7 particulière-
ment , puis le froid s'est accentué pour devenir
glacial à partir du 15. Depuis le 8, les chutes de
neige ont été fréquentes et l'on en mesurait en
pleine campagne de 20 à 30 centimètre s, le dou-
ble sur les montagnes , le Jura et les préalpes.
L'hiver véritabl e a donc fait son apparition,.

L'année dernière, décembre fut à peu près de
même ordre , quoique moins neigeux ; le grand
froid vint aussi un peu avant Noël. Les hautes
pressions, comme celles de ces j ours, détermi-
nent toujours un courant du nord et c'est ce qui
amène, chez nous, ces longues périodes de froid
et de bise brumeuse , type des froids qui régnent
dans les zones polaires. Au début du mois, on
a pu observer de gigantesques groupes de ta-
ches solaires et le passage du plus important ,
au méridien central , a coïncidé avec les grands
tremblements de terre du Chili.

Observatoire du Jorat.

QrcriMquje,̂
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Association cantonale neuchâteloise de gym-

nastique. — Cours gratuit d'éducation phy-
sique et de skis

Encouragée par la marche ascendante des
cours gratuits d'Education physique , l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de gymnastique
reprend pour la 4me fois depuis 1926 l'organi-
sation des dits cours ; elle fait mieux, elle y
aj oute un cours de skis, où tous nos j eunes gens
feront plus ample connaissance avec la prati-
que du ski, ils auront l'occasion d'étudier la
technique indispensable à tout bon skieur .

Le cours comprendra 30 heures d'éducation
physique et 30 heures de skis y compris une
course de 25 à 30 kilomètres.

Ces cours seront dirigés par des moniteurs
nstruits spécialement.

Il sera mis un certain nombre de paires de
skis à dispo sition de ceux qui n 'en posséderaient

Nous invitons d'une façon pressante tous les
j eunes gens, suisses d'origine , âgés de 15 à 20
ans, à se faire inscrire de suite auprès du Pré-
sident ou Moniteur de la Société de gymnasti-
que de leur localité.

Bulletin de bourse
du mardi 18 décembre 1928

Marché très calme, tendance lourde.
Banque Fédérale 822 (+2) : Banque Natio-nale Suisse demandé à 580 ; Crédit Suisse 987

(+4) ; S. B. S. 853 (+1) ; U. B. S. 768 (0) ;
Leu et Co 772 ex-droit ; Electrobank en reculà 1360 (—15) ; Motor -Colombus perd 7 points
à 1236 ; Indelec rétrograd e à 860 (—10) ; Tri-ques ord. demandé à 670 ; Dito Priv. demandé
à 510 ; Toîl 871 (—4) Hispano A-C recule â2995 (—25) ; Italo-Arge ntine 534 fin Crt Ballv1520 (0) ; Brown Boveri 592 demandé ; Alumi -nium 3725 fin Janv. (—15).

Lonza 480 (—4) ; Nestlé lâche 12 points à 928 -P. C. K. demandé à 229 ; Schappe de Bâle de-mandé à 4300; Chimique de Bâle 3470 (—8) ¦
Allumette s « A »  565 (—4) ; Dito « B »  590 (—5),'Financière Caoutchoucsc 58 (—1) ; Sipef 33 Y,'{— Y*) ; Séparator 239 Y- (— Y)  ; American Sc-ourities ord 340 (-5) ; Giubiasco Lino 337 (0) ;Consorti um cle Meuner ie 117 (0) ; Forshaga 44(î(-2) ; Royal Dutch 838 (—2),

Hors-cote : Continentale 865 (—5) ; Saeg 257

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

A l'Extérieur
L'état de siège à Kaboul

PESHAWAR, 18. — Des voyageurs venant
de l'Afghanistan disent que l'état de siège a été
proclamé à Kaboul , que des mesures d'ordre
sont appliquées et qu 'il y aurait de nombreu-
ses arrestations . Les troupes rebelles encerclent
les troupes afghanes à Simla , près de Dj ella-
habad. Des copies d'un édit distribué dans les
plaines de Kliost et de Dj ellahabad parvenues
ici portent la signature de vingt Mullah s émi-
nents , demandant au peuple d'obéir à son roi.

Condamnation d'un parricide
INNSBRUCK, 18. — La Cour d'assises a ju -gé Halsmann , étudiant technicie n de Dresde, ac-

cusé d'avoir tué son père , Max Halsmann. dentis-
te de Riga. Séj ournant dans les Alpes du Zil-lerthal le 10 j anvier, l'étudiant avait frappé sonpère au moyen d'une pierre et l'avait fait tom-ber d'un rocher. L'accusé a été reconnu cou-pable et condamné à 10 ans de réclusion.
'JBÇ** Le maréchal Cadorna est dans un état

grave
BORDIGHERA , 18. -Le maréchal Cadorna

est atteint d'un malaise subit. Son état est trèsirrave.
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Pension soignée
Rus Léopold-Robert 32 W. MAIRE Rue Léopold-Rcb ert 32
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Agence en Douane & Mortean
Services spéciaux pour Horlogerie \

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

Agence oll lcielle des principales Compagnies de
P Navigation : Compagnie Générale Transatlanti que
9 (passages ), Compagnie des Messageries Mar itimes ,
m Chargeurs Réunis. Cunard l.ine, etc. Compagnie
I Internationa le des Wagons-Lils.
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_$ naliers de et pou > Paris , Lyon, Besançon, Dôle et
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Superbes tau industriels
(Oroprenant:

t» ' Un vaste atelier d'un seul tenant , 88 mètres sur 8,50 mètres,
parquelé , 25 fenêtres pour 3 ouvriers , éclairage permettant l'installa-
Uon d'établis de 2me plan, W. G., vestiaires et entrée indépendante.

2* Un pareil mais moitié plus petit.
3» Un aielier spécialement aménHg é pour doreur ou métier ana-

logue, fond plauelles , catelles sur tout le pourtour des parois, pla-
fond au ri poli n , 6 fenêtres.

C'ianffage central installé partout. 25403
Oltrea écriles sous chiffre It .  S 95403 au bureau de I'IMPARTIAL
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Régulateurs à sonnerie.
Régulateurs de précision à secondes : GARDE TEMPS.
Exposition permanente aus bureaux

Eugène MEYLAN
Electric BuUe Clocfe

Jacob Brandt 61 Téléphone 3.17
Sur demande, on se rend à domicile.
Service auto gracieusement à disposition.
Dès ce jour et à l'occasion des Fêtes, un petit cadeau

sera remis à tout acheteur. p23292c
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24893 en face de la gare.

ROMAN
PAR

ArMIiur Bemède

Celui-ci, qui avait déj à commencé 'à exécu-
ter la première partie de son programme, c'est-
à-dire le renouvellement intégral du personnel
bureaucratique, avait à peine regardé le comte,
dont le visage s'encadrait d une barbe courte et
grisonnante, et dont les yeux se dissimulaient
sous une paire de lunettes noires, et c'était
fort distraitement qu'il avait parcouru les réfé-
rences que le postulant lui présentait. Tout de
suite, en lui rendant ses papiers, il lui disait :

— Je crois que ça va pouvoir marcher...
Prenant une fiche qu 'il déposa devant lui et

s'emparant d'un porte-plume qu'il trempa dans
l'encre, le fa ussaire demanda :

— Comment vous appelez-vous ?
— Ana tole Meygrieux.
Trinoard transcrivit ce nom sur le carton ;

puis il reprit :
— Votre âge ?
— Cinquante-deux ans.
— Vous en portez au moins soixante.
— Cependant , monsieur...
Le vieux bandit, avec un sourire qu'il s'effor-

çait de rendre bienveillant , lui disait:
— Ne croyez pas que cela m'emp êche de

vous prendre.. . La fonction que i'ad l'intention
de vous confier ne saurait être remplie que par
un homme d'âiîo mûr, d'esprit rassis.

— En qMoi consiste-t-elle ? interrogeait M. de
Rhuys.

— A surveiller le personnel administratif et à
me faire, chaque j our, un rapport très circons-
tancié, sur tout ce qui se passe .dans les bu-
reaux. Cela vous va-t-il ?

— Très bien, monsieur.
— Quant à vos émoluments, je ne peux vous

donner , jusqu 'à nouvel ordre, que douze cents
firancs par mois. Mais si, comme je l'espère, j e
suis satisfait de vos services, je ne tarderai pas
à vous accorder une augmentation. Sommes-
nous d'accord ?

— Entièrement, monsieur, et j e ne puis que
vous remercier de votre aimable accueil.

— Quand pourrez-voms commencer ?
— Tout de suite, si vous le voulez !
— Entendu... Cet après-midi , je vous présen-

terai à notre directeur général , M. Boureuil.
C'est un homme remarquable... Je vous pré-
viens qu'il a l'abord un peu rude, mais c'est
un homme très juste. D'ailleurs, vous n'aurez
guère affaire à lui... puisque vous serez sous
mes ordres directs et que M. Boureuil me lais-
se pleins pouvoirs... Je vous avertis également
que vous allez avoir pas mal de travail.

— Je vous promets, monsieur le directeur, que
vous n'aurez qu 'à vous louer de mes services.

Le complice de Boureuil , se levant, déclarait :
— Je vais vous installer dans votre bureau,

qui se trouve tout à côté du mien-
Ouvrant ure porte vitrée, il introduisit le

comte Robert dans une petite pièce, meublée
d'une table, de plusieurs « classeurs ». adossés
aux murs, et de quelques chaises.

M. Meygrieux, tout de suite chez lui , accro-
cha son chapeau et son pardessus à un por-
temanteau fixé à la cloison.

Trincard reprenait :
— Je vais vous donner tout de suite la liste

du personnel administratif qui vous concerne.
Chacun de ces employés à une fiche. Vous trou-
verez ces fiches rangées dans ce cartonnier,
par lettre alphabétique. Vous les étudierez avec
soin, j usqu'à ce que vous connaissiez les indi-
vidualités auxquelles elles se rapportent , sans
que celles-ci se doutent que vous êtes tout spé-
cialement chargé de les surveiller. Vous pas-
serez, ici , pour un aide-comptable. Ce sera le
meilleur moyen de vous rendre compte de tout
sans attirer les soupçons de ceux que vous êtes
chargés de contrôler.

M. de Rhuys approuvait , par un léger mou-
vement de tête, les instructions du vieux gredin.
Très satisfait du succès qui lui avait permis de
réaliser aussi rapidement et sans le moindre
obstacle la première partie du programme qu 'il
s'était tracé, il se disait :

« Tu veux faire de moi ton espion, mon bon-
homme... Eh bien ! tu vas voir jusqu'où cela
va te mener... »

Vers quatre heures de l'après-midi , M. Mey-
grieux qui , en dehors d'une heure consacrée
à prendre un modeste repas dans un petit res-
taurant du voisinage, avait passé son femips à
prendre scrupuleusement connaissance des fi-
ches contenues dans le cartonnier , tout en lan-
çant de temps en temps un coup d'oeil oblique
vers la porte vitrée qui séparait son bureau de
celui de Trincard , était appelé par ce dernier.

Pierre Boureuil venait d'arriver et désirait
connaître le nouvel employé choisi par son «bras
droit ».

Bien qu 'il conservât une entière maîtrise de
lui-même, le faux employé se demandait si l'in-
génieur , avec lequel il s'était rencontré plusieurs
fois lorsqu 'il était le comte de Rhuys, n'allait
pas le reconnaître malgré le camouflage qui chan-
geait non seulement ses traits, mais aussi sa
physionomie générale d'une façon aussi abso-
lue. Il allait être aussitôt rassuré...

Boureuil le considéra un instant avec une eu»
riositô un peu dédaigneuse.

Puis il fit :
— Vous ne m'avez pas l'air d'avoir une très

bonne santé.
— Oh ! monsieur le directeur général, pro-

testait le comte Robert, j e me porte très bien,
au contraire... j e n'ai même j amais été malade.

— Vous avez de la chance, grommelait Bou-
reui l, qui , pour l'instant, souffrait d'une crise
au foie qui le mettait de bien méchante humeur.

Et il ajouta :
— Du moment que M. Trincard vous a ac-

cepté, je ne vois aucune espèce d'inconvénient
à ce que l'on vous garde.

« Seulement, ainsi que M. Trincard a déj à dû
vous le dire , j' exige beaucoup de rendement...
Je vous jugerai aux résultats... Vous pouvez
vous retirer.

M. de Rhuys ne se le fit pas dire deux fois
et il réintégra son bureau tout en se disant :

« Il pontifie déj à... mais pour combien , de
temps ?... Peut-être moins qu'il ne le pense ! »

La j ournée se passa sans incident. Cependant,
M. de Rhuys avait fait une observation qui lui
parut fort intéressante. Il avait remarqué, en
effet , que, chaque fois que Trincard avait besoin
de prendre un document dans le tiroir supérieur
placé à la droite de son bureau , il l'ouvrait avec
une clef choisie dans un trousseau qu'il portait ,
dans la poche de son pantalon, attaché à une
chaînette d'acier, et, qu'aussitôt après avoir re-
mis le document en place, il refermait le dit
tiroir avec un soin méticuleux. Le comte Ro-
bert remarqua également que les autres tiroirs
fermaient tous à l'aide d'une autre clef qu 'il lais-
sait dans la serrure qu'il avait eu besoin de fai-
re fonctionner. Il en conclut donc que l'obj et
d'une fermeture spéciale , ce premier tiroir , de-
vait contenir des documents que Trincard avait
intérêt à dissimuler Cela suffit pour lui don-
ner la tentation de s'en rendre compte par lui-
même... Mais... il' ne pouvait le faire qu 'à la
condition de se trouver seul dans le bureau et de
se mettre à d'abri de toute surprise. Déjà , il
avait eu l'habileté de planter un j alon, en s'of-
frant à veiller si cela était nécessaire...

(fobew d'Jls
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Eliras publiques
d'un Mobilier de Clinique

Nord 8?
Ayant repris à Lausanne, sans clini que, la spécialité médicale-

qu 'il a exercée jus qu'ici ft La Chaux-de-Fonds . M. le Docteur
GAGNEBIN exposera par voie d'enchères publi ques , à la rue du
Nord 87. au rez-de-chaussèe, le Vendredi 21 Décembre
1928, dès 13'/« heurea, tout le mobilier dépendant de son an-
cienne clinique, savoir : 25363

12 lits de fer complets, 5 lavabos dessus marbre. 2 armoires,
le tout verni blanc; 7 tables diverses, 2 poussettes de chambre com-
plètes 8 lampes à pieds, plusieurs plafonniers, 2 pendules , du linge,
de la vaisselle, et d 'autres objets dont le détail est supprimé.

Pour tous renseignements, s'adresser au Greffe du Tribunal II.
Vente au comptant.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL II :
Ch. SIËRER.

Le bureau de _\*. HEFTI ,
inspecteur de 2431i

u Neuchâteloise
est transféré

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

Téléphone 164

Toutes Assurances
Changement de domicile

Ernest HÊR0Z
graveur sur acier 25'iG(i

Bosine-Fonfaine 25
ci-devant Promenade 6

LIBRAIRIE DES COOPERATIVES REUNIES
43 Rue Léopold-Robert
LA CHAUX - DE-FONDS

Compte de chèques postaux lV-b 253 — Téléphone 13.54

BEAUX CADEAUX
Publications „Larousse"
format in-4°, richement illustrées

relié demi-chagri n

Les Etats-Unis, 1 vol. Fr. fr. 140.— = Fr. 28.70
Nouvel Atlas Larousse 1 v. > » 165.— = » 33.80
L'Air, 1vol. » » 130.— = . 26.65
La «1er, 1 vol. » » 130.— = » 26.65
Le Ciel , 1 vol. » » 130.— = » 26.65
La Terre, 1 vol. » » 130.— = » 26.65
L'Italie , 1 vol. » » 130.— = » 26 65
L'Espagne, 1 vol. » » 130.— = » 26.65
Le Japon , 1 vol. » » 130.— = » 26.65
Les Plantés, 1 vol. » » 130.— == » 26.65
Les Animaux, l vol. » » 136.— = » 27.65
Histoire de la Littéra-

ture, 2 vol. » »  250.— = » 51.25
Musée d'Art, tome I, » » 125.— = > 25.60
Musée d'Art, tome II , » » 135.— = » 27.65
Larousse Universel , 2 v. » .  300.— = » 61 .50-
Larousse Médical , 1 vol. » » 175.— = » 35.85
Larousse Ménager , 1 vol. » » 195.— = » 40.—
Histoire générale des

Peuples, 3 vol. » > 435.— = . 89.15

Publications „Hachette"
même format, magnifiquement illustrées

relié demi-chagrin 25193
Nouv Ile Géographie Uni-

verselle , par Granger , 2 ni. Fr. fr. 240.— = Fr. 49.20
Encyclopédie des Beaux-

Arts, par L. Hourticq, 2. v. » > 240.— = » 49.20
Merveilles des Races

humaines, 1 vol. > » 110.— = » 22.55
Grandes Merveilles du

Monde , 1 vol. » » 110.— = » 22.55
Histoire Universelle,

par Malet. 4 vol. > > 480.— = » 98.40
A ces prix veuillez ajouter les 10 % habi-
tuels de frais pour port, emballage et douane

J«r N 'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ~W



LA LECTURE DES FAMILLES

Or, en demandant dès le premier j our à rester
le soir, ne risquait-il pas d'éveiller les soup-
çons de Trincard... et ne valait-il pas mieux con-
tinuer, au prix même de quelques j ours d'at-
tente, à achever de conquérir son entière con-
fiance ?

Bien qu 'il fût extrêmement désireux de pré-
cipiter les événements, à seule fin de hâter la
libération d'Hervé, il se résolut sagement à tem-
poriser et à bien choisir les circonstances qui
lui permettraient d'agir efficacement

Elles allaient d'ailleurs se présenter beaucoup
plus vite qu'il n'eût osé l'espérer.

Trois j ours après son entrée à l'usine, Trin-
card appelait Mi. Meyigirieiux dans son bureau
erfi hri disait :

— Je tiens à vous féliciter... J'ai constaté
tout à l'heure que votre service était entière-
ment au point, et que les rapports que vous m'a-
vez adressés sont d'une clarté luaniieuse, d'une
exactitude aibsotoe et par-dessus le marché,
dhose rare, écrits en excellent français, ce qui
n'est point pour me détplaire, car dans ma j eu-
nesse j'ai fait un peu de littérature... J'ai même
écrit une comédie, un acte en vers, qu'ainsi que
tous les j eunes sens de ma génération, j e des-
tinais à l'Odéon.

« Mais à cette époque, il y avait trop de ta-
lents, trop de génie à nous barrer 1a route... J'ai
donc renoncé à la poésie... mais }e vous lirai
mon oeuvre... ou plutôt non... j'en ai encore
une brochure... j e vais vous la confier pour que
vous en preniez connaissance. Elle a besoin de
beaucoup d'indulgence, fit Trincard, qui sortit
son trousseau de clefs de sa poche, ouvrit le
tiroir qui avait déljâ attiré l'attention die Ml de
Rhuys.

L'âme damnée de BtomreuH y plongea la main
et en retira un petit-volume aux pages jaunies,
qu 'il tendit à son interlocuteur... puis il referma
le tiroir, pas assez vite, cependant , pour que M.
de Rhuys ne put constater qu'il était séparé en
deux parties, dont fum e formait une sorte de
petite caisse métallique, qui ne devait s'ouvrir
qu'à l'aide d'un mécanisme secret.

Tendant la brochure à son subalterne, Trin-
card fit t

— Cela s appelle : « Fioretta ».
« Enfin, vous verrez, et vous me donnerez

franchement votre avis.
Le comte Robert saisit la brochure avec une

nuance de respect qui n'échappa pas à Trincard
et chatouilla agréablement son amour-propre.
Trincard reprenait.

— C'est un grand malheur que M. de Rhuys
soit mort

— M. de Rhuys ? interrogeait M. de Rhuys,
d'un air plein de candeur.

Le faussaire précisait :
— L'académicien, qui a été assassiné tout ré-

cemment par un certain Poker d'As, précisément
sur les indications de mon ancien patron , Hervé
de Kergroix...

— Ah ! très bien ! j 'y suis ! déclarait le père
d'Huguette qui j ouait admirablement son rôle.

— M. de Kergroix, continuait Trincard, qui
savait que j'avais rimaillé dans ma j eunesse,
avait bien voulu me présenter à lui un jou r qu'il
visitait l'usine. M. de Rh uys voulut bien s'inté-
resser à moi. Il me promit de lire ma pièce... et
si cela lui plaisait, de la recommander lui-même
à la Comédie-Française... Et il a fallu qu'un cri-
me abominable... Enfin, c'est le passé, n'y pen-
sons plus... N'empêche que j e serai très heureux
d'avoir votre avis.

— Monsieur le directeur, affirmait le comte
Robert,' j e vous le donnerai en toute sincérité.

— Lisez donc tout de suite ma « Fioretta »...
Je vous demanderai ensuite de me rendre cette
brochure, car c'est la seule qui me reste.

M. de Rhuys regagna son bureau... et feignit
de s'absorber dans la lecture de « Fioretta ».

Une heure après, il frappait discrètement à la
porte de Trincard, qui l'accueillait par ces mots :

— Eh bien, mon cher, comment trouvez-vous
ça?

— C'est un petit chef-d'oeuvre, déclarait le
comte Robert qui . bien qu 'il eût trouvé cette co-
médie aussi mal charpentée que versifiée, tenait
à se concilier de plus en plus les bonnes grâces
de k vieille canaille.

— Vous ne trouvez pas que ça a un peu vieilli ?
— Pas du tout... Cest plein de jeunesse, de

sincérité, d'envolée. Je suis certain que si cette

pièce était représentée en public, elle remporte-
rai t un succès retentissant

— Oui, mais voilà : il faudrait trouver un théâ-
tre.

—En attendant, proposait M. de Rhuys, on
pourrait peut-être la faire représenter par une
société de bons amateurs... On inviterait des cri-
tiques, des gens du monde, des directeurs de
théâtre, ont tâcherait de s'assurer la présence de
quelque personnage politique et influent., et
étant donnée la valeur intrinsèque de l'oeuvre, je
suis persuadé que cette publicité discrète suffi-
rait pour lui ouvrir les portes d'un vrai et mê-
me d'un grand théâtre.

— Mais où trouver ce groupement ? interro-
geait Trincard.

— J'en connais un... affirmait le père d'Hu-
guette... Il s'intitule l'« Espoir dramatique ». Je
suis assez lié avec son président un très char-
mant homme qui ne demande qu'à encourager
les j eunes...

— Alors, j e vais vous remettre ma brochure
pour que vous puissiez la communiquer à votre
ami.

— Non, monsieur le directeur , pour rien au
monde, je ne voudrais prendre une pareille res-
ponsabilité.

— Alors... vous vous dérobez ? s'inquiétait dé-
j à le caissier comptable.

— Pas du tout ! protestait M. de Rhuys... Je
voulais simplement vous dire que j e n'accepte-
rai j amais de confier à une tierce personne, si
grande soit la confiance qu'elle m'inspire, une
oeuvre aussi précieuse que votre « Fioretta ».
Donc, si vous m'y autorisez, je reviendrai ce soir
après-dîner en prendre une copie, que je com-
muniquerai moi-même à l'animateur de l'« Es-
poir dramatique ».

— C'est une excellente idée, approuvait Trin-
card.. .et j e n'oublierai pas, mon cher, le service
que vous me rendez—

« Je vous rends donc cette brochure... Enfer-
mez-la dans votre tiroir... Ce soir, vers neuf heu-
res, revenez ici. Je vais vous remettre un lais-
ser-passer que vous n'aurez qu'à communiquer
au concierge. Si vous ne pouvez pas terminer oe
soir, vous pourrez revenir demain !

Avec un léger sourire, dont seul il pouvait
comprendre la véritable signification, M. de
Rhuys déclarait :

— J'espère bien, ce soir, faire toute ma beso-
gne.

» * *
Vers dix heures du soir, l'usine >< Fulgor », en-

veloppée d'ombre et de silence, semblait se re-
poser de son labeur de la j ournée... Non seule-
ment les ateliers où, de temps en temps, les sur-
veillants de nuitfaisaieint une ronde, étaient plon-
gés dans les ténèbres, mais les f enêtres des bu-
reaux ne laissaient filtrer aucune lumière, à l'ex-
ception d'une seule : celle du bureau de Trin-
card~. Un homme l'occupait : M. de Rhuys qui,
après avoir réussi à ouvrir sans trop de difficul-
té, à l'aide d'une pince monseigneur, le tiroir
dont Trincard conservait toujours sur lui la clef
et dans fequel il espérait trouver les documents,
s'attaquait maintenant au véritable petit coffre-
fort en miniature qui occupait le milieu .de l'ex-
cavation.

C'était une besogne extrêmement difficile et
seul un cambrioleur professionnel , muni d'outils
spéciaux guidés par une main experte, en eût pu
venir à bout. Mais M. de Rhuys était parvenu à
repérer soigneusement l'endroit où Trincard
avait appuyé son index et exécuté la pesée né-
cessaire pour actionner le ressort, dont le dé-
clenchement faisait retomber en avant la paroi
intérieure du coffret. Après avoir tâtonné pen-
dant un certain temps, il sentit enfin sous ses
doigts une très légère, presque imperceptible as-
périté... Et sous sa pesée, la boîte métallique s'ou-
vrit d'un seul coup... Le comte Robert plongea sa
main à l'intérieur et en retira des papiers qu 'il
commença à examiner avec une grande attention.

Bientôt , son regard s'illumina... Le papier qu 'il
tenait à la main n'était autre que les exercices
auxquels Trincard s'était livré pour imiter l'écri-
ture du comte de Rhuys et d'Hervé de Kergroix...
et les broui llons de lettres adressées soi-disant
par le comte Robert au j eune industriel... brouil-
lons écrits à la main par Trincard et annotés
par Boureuil.
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Les prochains cours trimestriels ponr adultes et écolières com-
menceront le Jeudi 3 Janvier 1929.

Durée des cours : Du 3 Janvier au 15 Avril.
Branches enseignées : la coupe , et la confection pour dames,

enfants , garçonnets, lingerie , raccommodages , broderie, den-
telle! le tricot à la main et a la machine. Concernant cette der-
nière branche, des cours de 1, 2, 3, 0 mois et plus sont organisés,
Ecolage : Cours entier de 28 leçons de 3 heures Fr. 25 —

Demi-cours u l i » » » 13.50
Cours de Modes :

Cours entier de 12 leçons de 3 heures » IO.—
Demi-cours » 6 » » » B.—

Cours d'écolières
Cours entier de 14 leçons de 3 heures • 5.—

Cours d'arts appliqués
Co urs entier de 14 leçons de 3 heures 15. —

Les inscri ptions sont reçues chaque jour , jusqu 'au 22 dé-
cembre à midi , le matin de 10 heures à midi , l'après-midi , à
la Direciion de l'Ecole, Colièse des Crêtets. de 15 a 18 heures .
L'écolago se pale a l'inscription. 25289

Les rensei gnements peuvent être demandés par écrit
la Direction dt l'Ecole da Traiau: féminins.
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PP" C. BIEEOD
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Ghaux-de-Fonds
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Pour les 24881 _
¦ H™  ̂,-- H

le Magasin de Tabac*

iCpfJfaretti :
H derrière la Métropole B
_\ vous offre un grand _\¦ choix do CIGAIIES en »
¦ ealsKons. Boites de ci- B
B eraretles. Pipes et lous B
B articles pour tumeurs. B
f _  Itel a s so r t imen t  eu car- g
-a tes postales. Papeterie. BChocolats
I B B B B B B B H B B B B B I
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Le Tonique Tolêdo
se trouve à la 14030

Pharmacie Bourquin
immaRBH»aauBiiBB«HiHH»UL

f abricants d 'horlogerie
Sommes acheteurs pour les articles suivants :

5 ilt lignes, cyl.. or, 14 ou 18 karats, uni et cis., anses.
5'/< » ancre » » » >
6 1/, » cyl., ovales , or, 14 ou 18 karats, uni et cis.. anses.
6 Va » ancre, ovales, or, 14 ou 18 karats , uni et cis., anses.
6'/i * cyl.. rectangles, or , 14 ou 18 karats, uni et cis,, anses.
8'/* » cyl., rondes, » » » »
8»/« » cyl., mirage, » » » »
8»/* » ancre, » s » » »
6»/4 » eyL, or, rect

Offrres écrites avec quantité, pris, conditions, à Case postale
2749. Tramelan. 24625

A la Nénogcrc
Premier -nan ©

lu jo lu 0
RABAIS

sur tous les articles de ménage
jusqu'au 31 décembre

P23260C 24544 Se recommande : Paul MONNIER.

Est-ce le rhumatisme,
la goutte?

Alors prends donc des
C o m p r i m é »

d'Aspirine,
— dans remballage d'origine avee
la vignette de la Réglementation, —
frictionne les parties douloureuses
avec le baume apaisant

S o l u t i o n  de
S p i r o s e l,

et tu seras soulagé bien j _ j i f F__ \

A cei deux remèdei §fJEtx33ï
mal jamais ne Ttobte

^ Ag£*£çJ__f M

^*iâ K^t^ "̂  dan» Ici phenuoda.

| DELfiJH X S NESTLÉ S. fi. j
A ÉDITEUKS — NEUCHATEL

| NOUVEAUTÉS: |
PHILIPPE GODET

{ SOUVENIRS DE JEUNESSE §
S 1H50-1874 Z
S Illustré de 28 portraits , autographes et vues. Un fort . _
• volume in-8», broché Fr. 6.— ; relié Fr. 8.50 S
S Le cadeau de fin d'année par excellence. S
i OSCAR HUGUENIN $
i RECITS OU COSANDIER I
S Illustré de 51 dessins de l'auteur , 2« édition , broché Fr. 2
a 4.50. relié Fr. 0.50. L'un des meilleurs ouvrages du a
V regrellé conteur neuchàtelois. «

| Mlle ADÈLE PÉLAZ S

f MOTS D'ORDRE QUOTIDIENS POUR LA JEUNESSE f
• 2me édition , format de poche, broché Fr. 3.50. — Eicel- •
• lent recueil de pensées chrétiennes à ofïrir à notre jeu- •
X sesse. _
t MARIE REYMOND J

| LOTO DE LECTURE GRADUÉE |
S composé de 12 cartons, 72 figures en couleurs et 220 let- A
0 très mobiles pour la composition des mots Fr. 4.75 ©
S La Multip lication en images - LOTO S
a composé de 12 cartons et 72 figures en couleurs Fr. 3.75 S
£ Les jeux pédagogi ques de Mlle REYMOND sont anpe- 2
0 lès à rendre de grands services. JH 760 M 24818 ae i
•a—>••••——••—__________________*________*
On s'abonne en tout temps à L IMPARTIAL



faillis |

Tapissier

Rue du Puits 9 1
Téléphone Vi 01

Pour les Fêles granH gj

OsuansfurcsCdoimeoses) I
J3W8S S

B Descentes de lit g
S Tissus pour rideaiiH 1
î meubles garnis I

. en tous genres

I Linoléums 9

Mauvaise digestion
et Maux d'estomac

miuraine, maux ue uents.
malaises , bouche amère el
mauvaise ha leine, passent
immédiatement avec l'inéga-
lable JH -982 A 8397*
Alcool de Menthe

Américaine
boisson a^renb i e , ficellent
pour la loili ' lte et les «oins
des dents. Quelques goultes
dans de l'eau froide ou chau-
de , dans du thé , ou sur un
morceau île sucro suffisent.

(, 'M. ool de Menthe
Américaine est en vente S
partout  Es/igez-le. Fr. 1.75 I
et 2.50 le flacon rond.

dh. 23050

Chic et simplicilé ,
critériums du bon
goût 

2. Place Neuve, 2
ni  iw i i ¦! i un» I I I ——rr"

c™. « WA  • Ây " : : <A^J§A- x- sss$s&a§a ?!k. v I wa
- rUUf ses rcica y m § ilP li ?m /

nous recommandons nos J0?" f I lilllll llsla /

d une salaison douce et j p  »««* .- *̂ ÊÊm WÈÊÊÈÊÊÊËÈË

• de nos abatages y  ̂ »._ K„„c Mrt;v i **\ ifllllP''
H y^lml à la Francfort , Jambon» ,,..'r>,.\ ^^ H

X - Charcuterie fî«e - \§| JM ^A.A ^AAA" Tous Jes articles à prix avort i-as*-.*>' __ _ \

JEU S

g PARlVlf LES BONS PRODUITS! j

i H i' Demandez! p*S
le Vermouth-Vin pj||

Werenlelsii
meilleure HI

boitton avant i|p|
chaque repas y|J
Exigez l'étiquette \ , .';.:*|. (marque déposée) î^ljjjs l

Auvernier II

Un (ad&w
supérieur !

Êfra aspirateur
à poussière

3k S* W& ^
W& i&SilkM 59

Fr. 200.—

HI&LB., •

I 8H»S

I 

Petits
Négociants
Pour é'.ie en ord re avec le 1

IPISC
demandez conseils en toute j
confiance au Hureau de !
Comptabilité ALEXIS I
BERTHOUD. Ncuchâ- Bj
Ici. Poudrières 17. 24287 g

îf^ i P llll iUl âllltfâil S i ï i i ï  I SliSI '-^ Bill¦by IX ygjI HI&I IIIUIL I UU LU1U % m
m * du Cercle du Sapin * H

aura lieu mercredi 19 décembre 1928, dès 20 h. 30 précises

S Quines spf eiiMes (luioes splendides H
1000 kilos de briquettes 500 kilos de briquettes

100 kilos de sucre 50 kilos de sucre
100 morceaux de savon 50 morceaux de savon

Corbeilles garnies, paniers garnis, Jambons, poulets, etc., etc.

1 Tours gratuits m n̂SuK x̂r**»,, Tours gratuits I

Hauts Parleurs
et Diffuseurs des meilleures marques i

Brown, BruneS, Philips, Teleffunfcen,
Herold, Sadana, depuis fr. SO.—

Moulage comulélement en bois , netleté absolue s l'audition , suppre s-
sion totale des vibrations métalli ques, joli cadeau d oflri r comme

BtmgjMiB»
napin mm COUARD, isa f̂fiassî

Téléphone 14 88 — S. E. IV . A .1. '>./.

Cadeau pour tout achat depuis fr. 5.—
Ouvert tous les dimanches jusqu 'au 31 décembre.
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IsB Secrétaire Galant. IlSb  ̂̂
Envoi ou il«hors contre remboursement.

I

Malaga. depuis Fr. 2.—le lit.) 11
Vennoolb 2.— „ ) î [
Kirsch vieux • îmmm - Coinfreau t

BénécBictine Dom - Asti
B "A S. lî. N. J. 5 0/0 35425 '

CESSES Rue Léopold Robert 25
%S> FRITZ C0URV0ISIER .4<2J

l|̂ {~—"MKaiiBiin^l III IMMIIB m nmu

j Vf aison du Peup le
Mercredi 19 Déoemore dès 20 h. 15

Audition de Disques
offerte par 26488

L Id. £m§ueMtt J
t

Repassage
Détachage
Plissage
Décatissage
Lavage
Ajours
Teintures soignée;

Teifllurerie du Grenier
GRENIER 22 35466

s

Crédit Foncier
Neuchàtelois

33. rue de la Paix 33

Service d'épargne
Intérêt des livrets d'épargne

_m_ __\ S

POUR NOEL l

Le Berceau d'Or
Ronde SI

rappelle aux intéressés que
toutes les

réparations de
Poussettes de Poupées

peuvent lui être confiée»
dès à présent

Travail consciencieux
Prix modiques 20864

Fromaye fTEminenlfia!
A vendre un beau lot de fro-

mage d'Bmmenlbal , qualité la ,
du mois de Ju in , à Fr. 3.— le
kilo , franco Rare Naucliâlel , par
meule de 75 à 85 kilos. Depuis
10 kilos , Fr. 3.10. 25241

R. A. Stotzer
Commerce de fromages

Neuchâtel

volafiSSe fraîcne
Seulement marchandise

de ler choix 25237
Poulets de Bresse le kg. fr. 5.80
Poulets à rôtir » » » 5. —
Chapons  » x » 5 2o
Dindes 2 - 4  kg. » » » 4 5o
Canards 2 - 3 » » > t 4 5o
Oies 3 - 5 » » » » 3 O©
Prix de la marchandise à Locarno

livrée contre remboursement

Comestibles Berger « Go. Locarno

Vente — Achat — Echauffe
de chiens de toutes races. Joli choix
de boule-dogues ang lais, avec pé-
digrè haute ori gine. — Proprié-
té de la Maison lllanche.
Maujobia 15 IVEUCHATEL. Té-
léphone 3.90. P-2829-N 25409

Acheter chez l 'homme de
métier, c'ext H'aMMurer le
max imum de garantie !

B M%. RP S l ifU lH%, H Q .-Su ! L_ tBi_ u u D) Kin nwiiv m im BB in n ¦
horloger-pendu lier

77, rue Numa-Droz 77
Téléphone 14.16

Beau choix en

Horloges de parquet,
Régulateurs, (Mis,
Pendules de cuisine,
montres enjous genres.

f f l a W  Cadeau durant  décem-
bre, à tout acheteur d'un régula-
teur — Catalogues. Envois an
dehors. 21743

LlliOluUil. .
Choix sunerbe en incrustés

et imprimés, tontes largeurs.
Poseur spécialiste.  Nous ne
tenons que les premières marques .
Passades. Carpet tes . Tapis
Milieux de salons. Descentes
de lits. Kideaux. Tapisserie.
Décoration. - Amn iihlernent s
soign> 's G. BEYEÎ .ER. rue
de l'Industrie 1. 24899



FEUILLETON DK L'IMPARTIAL 40

Jlvooaf à la (zour
ROMAN

par

J. Hm ROSNY Jeune
de l'Académie QoncourU

XVIII
Poge m'avait priée d'aller travailler chez lui...

Il voulait me demander mon avis sur sa plaidoi-
rie dont l'essentiel se trouvait écrit.

Cela m'ennuyait un peu. Depuis quelque temps
ses regards me brûlaient . Il était , en ma présen-
sence, dans un trouble , une agitation extraor-
dinaire. Mais j e n'avais pas à en tenir compte :
une avocate ne doit pas aificher des timidités
féminines.

Je connaissais son cabinet... Rien d'éclatant :
le bureau d'acaj ou avec deux rayons pour les
Dalloz , le Code. Tout autour de la pièce, en-
core des livres... Une pendule Louis-Philippe,
bois et or , sur la cheminée... De grands rideaux
de velours rouge doublés d'une satinette verte ,
mettaient beaucoup d'ombre aux deux fenêtres.
Outre son fauteuil , il y en avait un autre, en
cuir , puis un divan sous un grand tableau , une
copie de Gretize.. . Sur une armoire le buste
de Thiers que Poge admirait sans doute comme
un type d'arrivisme—

— Est-ce que cela ne vous ennuiera pas ?
-%¦— Comment pouvez-vous me le démoder ?

— Oh ! je sais que vous vous intéressez à
Darminier.

— Prodigieusement...
— Rien que ça ! dit-il avec un petit rire cris-

pé...
Et il commença tout de suite sa plaidoirie...

On pouvait se fier à lui : il avait admirablement
mis en lumière l'amour du père pour son fils
et celui du fils pour son père. Une pente de son
esprit l'entraînait trop, à mon humble avis, vers
ce que nous appelions, dans notre irrévéren-
cieuse basoche, des preuves de curé, c'est-à-
dire des preuves qui font valoir tout l'avantage
que procurent les bonnes oeuvres en nous me-
nant au paradis. Mais, dans l'ensemble, l'ar-
gumentation était irrésistible. Il finissait par la
scène de l'agonie, naturellement , et faisait va-
loir l'impossibilité absolue d'un crime entre les
deux hommes :

« Je laisse, concluait-il , à Me Tecel le soin de
développer les circonstances qu 'a retenues l'ac-
cusation; de montrer par une analyse subtile que
l'action publique a quelquefois le devoir de se
dérober. La place de M. Darminier n'est pas
sur ce banc d'infamie : elle est dans le coeur
de son père; l'accusation aurait dû l'y laisser.»

Je le félicitai avec effusion. Il me parut heu-
reux de mes compliments et, toutefois, plus ner-
veux que d'habitude.

— Vous ne trouvez pas que j'ai empiété sur
votre plaidoirie ?

— Non, dis-j e, certainement non...
— J'avoue ne pas comprendre , et j e crois

touj ours que vous me cachez quelque chose.
— Je ne vous cache rien de ce que j'ai appris

par Darminier. Au surplus , je vous lirai ma plai-
doirie, et vous verrez par vous-même que je
ne me suis réservé qu 'un petit point sans im-
portance dont j e n'ai obtenu la permission de
parler que dans le cas où le j ury serait parti cu-

lièrement froid... J'aj oute que . cela doit rester
secret entre Darminier et moi...

— Sans importance ?
— J'entends que la thèse demeure la même.

Il est tout à fait probable que j e n'y ferai pas
allusion.

— Ceci ne me paraît pas compatible avec ma
dignité... Un secret entre vous et notre client
implique un manque de confiance, j e ne puis...

— Enfantillage , dis-je... 11 n 'était pas primitive-
ment entendu que vous seriez mon collabora-
teur... J'espérais que Darminier se résoudrait à
prendre Elbe... Quand celui-ci a vu que l'in-
culpé s'obstinait , et " m'a fait comprendre que
j'assumais une immense responsabilité , l'estime
que j'ai pour votre talent , j oint à mon désir de
ne pas compromettre une mission sacrée, m'a
poussée à vous choisir... Notez aussi que vous
parlerez le premier et sur l'ensemble de la cause.

— Et vous sur le détail savoureux.
— Poge, nous ne sommes pas des cabotins ni

l'un ni l'autre... Alors, pourquoi cet incident ab-
surde. Je mène tout cela comme j e peux, non
comme j e veux. J'ai accepté d'abord avec in-
différence , persuadée que l'affa ire reviendrait au
patron. Elle m 'est restée; j e m'y suis attachée-
Rien de plus naturel. Vous devriez en bon ca-
marade , voir mon dévouement et mon efface-
ment : vous ne voyez que votre rôle... Ce rôle
serait modeste , vous ne pourriez vous en plain-
dire ; en tous cas, vous devriez vous en pren-
dre à Elbe ; au lieu de cela , j e vous cède une
plaidoirie générale magnifique... Vous aurez un
grand , un légitime succès.

— Je voudrais bien davantage .
— Quoi donc ? m'écriai-j e imprudemment.

—Vous le savez bien , Claire, que je vous aime
à la folie.

Il se roula à mes pieds, pris, malgré sa con-
naissance du coeur et son dédain des ficelles-

à tout ce que son aveu tirait de la tradition , à
tout ce que celte minute où l'on parle à la fem-
me pour l'acquérir ou pour la séduire enferme de
gestes de roman ou de théâtre. ..

A mesure qu 'il me sentait plus résistante, il
renforçait son j eu. engagé semblait-il envers lui-
même à me faire impression coûte que coûte
...Minute qui , souvent, tourne au tragique , dans
cette confusion de l'orgueil avec l'amour que
l'homme superbe tranche d'un coup de couteau à
la belle ou d'un suicide.

— Mais comprenez-moi donc, Claire, disait-il,
vous êtes ma destinée... En vous perdant, je
perds tout. Il n'y a depuis des mois plus une
heure dans ma vie où j e n'ai pensé à vous... Si
j e pouvais vous obtenir au prix d'un crime, j e
commettrais ce crime... Ah! j e vous en supplie,
un mot , un simple mot d'espérance... Voyez, j e
pleure comme un enfant !

J'étais troublée et épouvantée. Je le fus bien
davantage quand l'enfant me saisit dans ses
bras dont j e reconnus tout de suite la puissance.

Sa frénésie élait-elle vraie ? Etait-elle simu-
lée ? J'aurais eu bien de !a peine à le dire . Ce
que j e sais c'est que de cette lutte entre lui et
moi naissait quelque chose de sauvage , quel-
que chose d'inouï et qre. peut-être , i' fût arrivé
à ses fins si je n'avais eu un autre amour au
coeur.

Heureusement dans cette lutte j'avais contre
moi une nature ardente et sensuel' e, pour moi ,
mon amour... Le voilà donc le grand protec-
teur de la femme ! C'est Eros lui-même qui vainc
Eros... Donner à un autre qu 'au bien-aimé mon
corps et ma vie. c'était un sacriège contre le-
quel la première minut e passée, j e me révoltai
si bien que j e pus me dégager.

(A stdvreJ

Glaire <£éeel

loëS , ¦ Moiawel-An
Tables bien garnies, diners et soupers traditionnels , sourire des parents , joie des
grandes el petites familles , ne peuvent se compléter sans un verre du

Vérilable CHIANTI RUFFINO
Un nom : RUFFINO,

Fournisseur atlilré (le la Maison Royale Italienne et du Vatican.
Celle qualité supérieure du meilleur Chianti est en venle, à l'occasion des

t'êtes, au 25561

Nonveao Magasin GIORDANO
Rue Numa-Droz 147 et
Rue Léopoid-Robert 27

Livraisons à domicile Livraisons à domicile

[fi yii.inik>iifî ^MiffTîrrrrinrTT-nmf
iyi
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§ Bibliothèque de la Ville
Pendant les Vacances de fin d'année

du 24 Décembre 1928 au 5 Janvier 1929

Ml È ÈÈtl
Jeudi 27, Vendredi 28, de 13 à 15 h. et de 20 à 21 h.
Samedi 29 Décembre et 5 Janvier , de 10 à 12 h.
La Salle de leclure est fermée. 25492

¦*4 n̂ a*aa**"*wg f̂̂ *l*MW*^^?iSf̂ ,̂ f"i,!?̂ T^̂ ^M*JM]Ĉ !iy*i SBJB̂ sy^^̂ ^ ŷ r* 4

lem le Mlles. £S
LeopolU-Kobrrl iî-1 (Vis-à vis de la l'osie . l ,l»o|iol(l-llobert (il

Timbres Kscoriipte .\cti<-lià(elois

Appareil Dreuete ÇOLUMBus
pour répandra sur parquet . — Dépôt et vente : 24533 I

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

l'EMnlsierie dn Pont
Rue de l'Hôtel-de-Ville 21 d

livre vi te, bien et pas cher , tout ce qui concerne l'Ameublement.
Une visite ne vous engage à rien. '.S484

Exécution de meubles d'après dessins
Poor diminuer noire Ntork

nous vendons â un iiri* ires avantageux une superbe
Chambre «h coucher d'occasion

a uu prix eseuuuoimel, ainsi que :
Superbes Chambres à coucher en cerisier
Chambres à manger en noyer et chêne

Meuble?* divers

\_\zzy.. . i-^ ^:¦'.... ':*,- ¦¦.'.-- -. i£uM*.'y u.-¦¦'-'*.

NOMINATIFS ou au PORTEUR

sont admis suivant arrêté du

| Conseil d'Etat de Neuchâtel
du 21 octobre 1924 pour le

I PLACEMENT DES FONDS POPULAIRES : 
J

I v-^ M̂âchme à écrire I
JKpir p«fe Bureau.

gsjgpSilM Produit américain du plus grand
ï/i*ÏVÂ ï rendement. Avantages exclusifs.
ItU [UL Belle écriture. Douce et silencieuse
^̂ ^màmmS^* F

rapoe 
énergique d'où grand nom-

bre de copies. Egale aux marques ->
STANDARD les p,-us réputées, mais munie des 3

derniers perfectionnements de °*la technique moderne.
ROYAl OFFICE BUREAU MODERNE S.A.LAUSANNE
35 BUE OE BOURG TÉLÉPHONE 26.353
ROYAIOFFICE BUREAU MODERNE SALA CHAUX-DE-FONDS
64r LÊÙPOLD ROBERT TELEPHONE 839

Maison d'Ameublements
Chs. Gosier S. A.

A LA MAISON MODERNE
Magasin : Itue de la Si-ri-e 14 {entrée du milieu)

Bureau: rue du Parc 9 ler
••—m ft«m Chaux-de -Fonds ——

Etrennes
Grand choix da petits meubles — Sellettes — Guéridons
Porte potiches — Vitrines — Fauteuils — Paravents Japo-
25207 nais — Chaises et coins paillés p. 2-;223 c
Jusqu 'à fin ___ ni ài%p e f a n —tint£» sar t0lls ies
décembre IV |Q U V91>VlBi|*K«« petits meubles.

L———¦— - M. !.. 

A DES PRIX TRÈS BAS
LES PLUS JOLIS MODÈLES

£1¥1ïïSWNM i
8-10 RUE DU MARCHÉ 5 % S. E. N.J.

S f g M  ES £ft| Equi pement complet

Kl S Emile BERNATH
Hl W' Kocher 5. ÎM27 1 Télé phone 4 51 i

PRÉVOIR . . .
les départs du
printemps et les vacances
d'éiè , vouloir un rac i . au
utile , réaliser une économie

Articles de
qual i té

CUIRO
Metzger-Perret

Pui ts 1 25424

II est incontestable
que la Fabrique de Chapeaux

FRANCE-MODES
Rue Léopold-Robert 49, II"" étage

offre à sa clientèle des avantages :

Transformations el Teintures
de Chapeaux d'hommes en Chapeaux de daines

sur tous Modèles nouveaux.

Grand choix de Matières premières
en feutres Lapins, Taupes, Mérinos,

de Fr. 5.75 et au-dessus.
Tniie nne fïh 'moaM'w so"1 lait* NOT mesure sans ang-
10U5 U05 WiapeaUX msntation de prix. 25418

Tél. 16.67 M. Gygax-Studer.

Bonne et vieille Maison de

Vins
de Neuchâtel

avec Commerce de Vins
étrangers

est a remettre
par suite de participation plus ac-
tive à une autre entreprise.

Le vendeur resterait éventuelle-
ment un gros client .

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

Affaire très sérieuse et
intéressante pour personne
bien au courant du commerce des
vins.

Adresser offres nar écrit , à
Case postale 787, Neu-
châtel. 25201

Verres as Montres
fantaisie

Atelier moderne, avec bonne
eiientèle. est & remettre de
suite. — Oflres écrites, sous chif-
ire A. B. 25245, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 25245

A remettre da suite, dan s
quartier des Fabriques, trés beaux
locaux bien éclairés, avec chauf-
fage central. Prix très modéré. —
Pour visiter , s'adresser Tertre 5.
au rez-de-clianssée. 24408

m&mmmimmtâmammm

Accumulateurs
4 volts. 80 Amp.  capacité , sont
6a vendre comp lets , montes
dans caissette bois, pour 25 fr .
— Adresser dénian t  ¦ A. MEEÏ
RET, électricien , Souceboz
Té|p |ilinn<> 43 p-7'.i?;t j  $:>353



Deux Cadeaux utiles
vous sont offerts

1 llPt Un (rocliet-remmailleuse

I l  

__¥ M * loul ac'ieleur d'une paire de bas ou de
I __f ^JBM ^eux Pa,res de chaussettes laine ou soie,
I FÊ*^ "  JÊSÈ d' une combinaison-jupon mi d'un pantalon
I W'̂ Mmm laine, laine et soie.

tëSfflL. Un nécessaire miniature:
^̂ m̂  ̂ Pûur repriser

X N^V^^^^pS^Î 
conîenant 

18 
hoiines 

«ZHfèrentes
\̂\̂ ^\y  ̂ à tout acheleur de deux paires de bas ou de
\fy  ̂ trois paires de chausselies laine ou soie

La Maison du Tricot
(successeur de l'Ouvroir coopératif)

Bâtiment des jfi HJ milfia fiCk la CorrA Entrés ;
Meubles PERRENOUD W^f ¦ M« UH= ICI *«¦ ¦ « Rue de l'AVENIB

La qualité de nos bas et sous-vêtements
égale Sa qualité réputée de nos tricots 25526

Bas laine, unis ou chinés, Fr. 3.90 5.30 5.90
Bas fil ef soie et laine et soie Fr. 5.90 6,90 7.90
Combinaisons Ialoe, laine et Ai Fr. 11.— 12.50 14.50

Pantalons laine, Mm et soie, Fr. 7 — 7.75 8.50
Pour lés sports d'hiver demandez notre dépliant B

I E  

I ¦ il rExclusivités

Dernier cfilc

^° n fd  ̂ Teintes mode

•tw^" ïibiHioMtia.g» Soignées

Ii 

Un emballage Mm avec
I chaque CRAVATE vous est
I offert.
1 Parapluies Cannes

Foulards merveilleux 25568

La façon dont nous
vous emballons les CRAVATES
vous assure le succès
de vos cadeaux

.GBBMMnnaBBHBnHBBEESHOQBaBHBSi
B m
g Malgré nos prix déjà très bas nous accordons un
'_', rabais spécial de ^S# Q j usqu'à fin courant j|j

| Antonio & Ci€ i A. I
g Rne Léopold Eïoberl f Tei£piionc M4 |
H' F5Lustrerîe - Lampes à pied
| Appliques - Fers à repasser - Bouilloires |
B Fœhns, etc, etc- mn s
B . . B
B Le magasin est ouvert le dimanche de 2 à G h. M
m m
SB@BBBBHBB3HHB$I EIBBBBRnRH!3 IB &B !iK3I
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La mécanique en miniature ^ÊM^^MJaW\

0ENT JOUETS EN M SE0L ! ^M
j &-  Rien d'anp fi  intéressant que Ien constructions enfantines «Meccnno »  inventé pour la joie et _j l n^_ S_ _ _lJ_

amusement des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune  garçon s'enthousiasme cie sui le , il peut au -̂ Hf r^7ffi^Ŝ fj^^86t
moyen des bolles « Meccano », const ru i re  lui-même de beaux modèles. 11 ob t i en t  des modèles a la (ois vTTl "ta f f êy J s 3_ f O L
achevés et rési stants coi respondant à tontes les merveilles mécaniques  de l'industrie . Chacun cle ses Çf"4 /tWTwSsHlWtislmodèles est sa pro pre création et il peut  le considérer avec loul  le p laisir  avec lequel un inventeur  Vr\ 'M ii WWs WMi
regarde ce qu 'il a créé. 11 peul obtenir tous ces résultats sans habileté mécanique spéciale mais s'il a u "TiltftKn Hlvlwfflsides dispositions pour la mécani que — et quel jeune garçon n'en a pas ? — il peut app liquer son esprit XT aStni IJ BUOlïli n v e n t i f  a la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu'on lui a donnes. [1 peut ff =«R!_Mlg ' 3SuïK"?HHÉ_L !
même en Imag iner et en établir de nouveaux qui seront son œuvra propre. LSffl SPTJrSfflfij

JS?** N' achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , "̂ SC 
^Mnl^Mf^iFaites-les vous-mêmes Jl^ lHftJnà

Gela est facile au moy en d'une bolte t Meccano ». Chaque boite contient tout ee qui est nécessaire ïï TjK jf EFÎ ^HH-».dea bandes métalli ques galvanisées et complètement finies , des roues , des poulies , des tringles , des lï_^^S!îï3!̂ 0L aécrous , des boulons , etc., et un m a n u e l  d'instructions plein de gravures et contenant des Dessins des _JPFS^^^^^^]^iîJwanombreux modèles parmi lesquels se trouvent des ^ î̂^è^^- î̂ij Sâ^,̂ 1̂»!
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins ô ^ ĵasano™"-1

vent -Fosse d'extraction-Tours- Signaux de chemin de fer Le mou u'n à vent préaen-
té ol-oontre est l'un des

Ces modèles ne font qu'indi quer ce qu'on peut faire avec les boites c Meccano ». et tout jeune gar 75 modèles que l'on peut
eon ayant l'esprit inventif peul établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- faire avec «MECCANO»destructibles, et on peut s'en servir indéfiniment

Un jeune garçon se fati gue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
des constructions „MECCANO"

Boites principales
NO 00 ¦ * • • * * •  » * "1 • ¦ • • a • « • • •¦  r T. 5.—
No 0 . . . . .  Fr. 6.75
No 1 . . . . . . . .  Fr. 11-
No 2 Fr. 19.50
No 8 . é . « i 4 » .  < « . . . .  . . . . . .  Fr. 30.—
No i . . a . . a. * *a .. . . . . . . . .  Fr. 5 5. —
Ko 6 . , , , , Fr. 77. BO
NO « . . .. m mt . a . . . . . . . . . . . . . .  Vt. ISO. 

Boites accessoires *—
No 00 A Fr. 1.75
No 0 A., transformant one Boite No 0 en une Boite Nol , . . Jfr. 4.7 5
No 1 A.. > » No 1 > 1 No» ... Fr. O.BO ^No 2 A, > » No S 1 » No 8 . . .  Fr. 11 .BO
No 8 A.. » » No 8 » » No 4 ... Fr. 26 
No 4 A, c » No 4 » 1 No 6 . . . Fr. 18 —
No 6 A., > » No 6 » » No 8 . Fr. 78.BO |

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
¦ " *5 ' ''tRue L éopold-Rober t 64 - La Clzaux-de-P onds

Envol au dehors contre remboursement ou versement du montant
en ajoutant Fr. Q.so pour port et emballage pour les bottes O à
3 et Fr. l .20 pour les autres boîtes, à notre Compte dé chèques
postaux IV b 325.

——¦——  ̂iirn—c—amMa^mgmammmat^wn^WÊnamrmaB> «mmusam

Leçons de Violon
iditti Swmber

Professeur di plômée
Rue du Parc 8 25273 Téléphone 13.19

Prudence!!!
Si vous voulez boire un apé-
ritif de marque sain , stoma-
chi que , hyg iéni que , ne deman
dez, plus « u n  bitter i mais
exigez... « UN DIABLE-
RETS ». JH 31310 D 9793

Orc&eslres. Planistes. Accordéonistes
Pendan t les Fêtes jouez du CIBOLLA

En regardant la Lune (Fox-Trot)
Retour à la Vie (Valse entraînante)
Haydée m m m (Boston sentimental)
Mon préf éré (One-Step)
Joli Cœur (Le Roi des Tangos)
Co que dansait Grand 'ïïîère (Polka-Fox)

Pour les psrties d'orchestre , s'adresser directement à l'auteur J
CinOI.I.A. rue du I'U U H 15 La Oiani (l«>-Fonclw 25T54

Lors de von voyages à

GENÈVE
ne manquez pas d'aller à la 32587

6S Brasserie Centrale
Kue de la Croix d'Or 2

qui se recommande pour sa restauration bourgeoise
soignée.

€. Ïïlayarat- Ilïarîéiaz

-i

Souhaits De }fouvel-ffit
Comme les années précédentes, I'« Impartial »

publiera dans son dernier numéro de l'année des
annonces de négociants et autres personnes dé-
sirant adresser à leur clientèle ou à leurs amis et
connaissances des souhaits de bonne année, se-
lon modèle ci-après :

ha maison X...
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spécial e, sont priés d'adresser au plus . ',.'
tôt leurs ordres à l'Administration de 1 « Impar-
tial ».

¦»¦ Aux f̂amans
Grand choix de 26546

Manteaux, Robettes et Barboteuses
Aux Travailleurs, M mummmi w

HESSSLSCSHC5ESCSCSH
S RAI C" APRIC0T - BRANDY - MARASQUIN , [S

„DULtf Crème de Mandarine , Liqueur jaune LJ

B ..BOLS" ssiferT JOLS" H
S 

RAI Ç" Silver Top Spécial DRY GIN avec [̂„DULd notice pour taire C0KTAILS variés VJ

B 
Cherry-Brandy, - Aniselte , - Kummel, - Cassis, 1%1

Banane , etc. 2500B \_\

g V. Valiotton, v,^e^,qDnreoT«,7 g
BSSSgSBS ŜB

Rue Léopold-Robert 21

Grand choix de Cravates
Foulards - Pochettses - Mouchoirs

Combinaisons et Directoires Yala
Gants en peau fourrés - Gants de laine

Bas et Chaussettes
Sous-Vêtements en laine et en coton

Prix modiques. S °/o d'Escompte.

Imprimes en fous genres
Imprimerie COURVOISIER, Ni-dt-Mt
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S A l'Amphithéâtre
j Mercredi 19 décemb.

g COHCERT
Gratuit du
GRAMOPHONE

Beau Programme 25534
de Noôl et Nouvel-An
qni documentera chacun.

BOULANGERIE - PATISSERIE
A. PERRENOUD

Daniel-JeanRIchard 27 Téléphone 6.41
Succursale Rue Numa Droz ÎOO

Ponr le,,F>,e,,: 20 sortes de desserts
Spécialité : LECKERLY DE ZURICH

Petits fours amandes. Grand choix de Biscômes
Biber de St-Gall.

Tourtes et Bûches de Noâl. 25491
jB«r MERCREDI et SAMEDI SUR LA PLACE. ~mm

Spécial lie Uins lins d'Italie
Marsala ilHPOrtatlOil dlPSCte Marsalovo

Barbera sec et amabile Nebiolo
Freisa Grignolino Rionero
Toscano Barletta îquinzano

Frascate amabile blanc
Prix modérés Prix modérés

Vins français et suisses
SUREAU : Rue Numa-Droi 16a. 25450
GAVES : Rue de la Serre 21 , chez J. Veron-Qrauer & Cie

Cours piit île Skis
et de Culture Physique

organisé par

l'Association cantonale de Gymnastique
Ouverts à tons les jeunes gens de 15 à 20 ans commenceront
Jeudi 20 crt. dès 20 h. anx Créiôls (Abeille) G. Hirschy, Moulins7
Vendredi 21 dès 20 h. » i (Olympic) H. Meyrat , Envers 30
Vendredi 21 dès 20 h. Gd Halle (Ancienne) G. Perner, Parc 89
Samedi 22 dès 14 h. 'aux Crèlets (indé p.) C. Bourquin Sorbiers 15
où les inscri ptions seront prises et tous renseignements donnés
ainsi qu'aux, adresses ci-dessus.

Des skis seront mis à la disposition des jeunes gens n'en possè
dant pas. 15524

i'ÂLJJAJÂistt i
fl] lllllli|l>HII|||||lllii|>llllllillllliNil||||||||||li"il|||||||||lliiii||||||||||||iiiil|||||||||| minium [©
fy Viennent de paraître . 23486 â
S HImanach pour Cous 1.~ =
§1 HImanach du Cinéma 0.35 2
M Berner Binkende Bot 0.80 S®
®1 messager Boiteux de Fleuchfltel 0.75 •
©j messager Boiteux de Berne et Vevey 0.60 _[__ HImanach de Genùpc et du Léman 0.50 [©
S HImanach Pestalozzi 2.50 ©
g| HImanach Payot 1.90 @
âJ SoggelUKalender 1.— 5
|n HImanach Hachette, brocha 1.50 —
H cartonné 2.— S
®i messager Boiteux de Strasbourg 0.65 £
§ Almanacd du Montagnard 0.60 1
|| Illustrations et texte de chez nous =
iy Strassbourger Hinkende Bot 0.65 =
lj OoSI suisse S.- I
S Hgenda de l'agriculteur Ë
®] et du vigneron 2.50 ©
©j Calendrier Frank Thomas 2.— ©
@j Paroles et Textes moraues, cartonné 1.25 [#
|n toile 1.30 

^=^ HImanach mon Ciné 1.— =
=j HImanach agricole 0.75 =
gl En vente à la =

s Librairie-Papeterie COURVOISIER s
§ Léopold-Robert 64 |
mHllilllBBBJSIlBSHl̂ l̂BBlBIB

Le p lus grand choy Qar{e$ Jç y ^Q
Carf es courantes, Deuil et fan taisie pour souhaits de nouvelle année

ffiBF- GRANDEURS DES CARTES LES PLUS COURANTES fBS

A 3  le cen6: fr. 5.—
—un"i.wvj...i~^"u— sagas g . ' i

A 2 le cent : fr. 4.50

Pour passer Sur demanda
A 1 1= cent : fr. 4 5̂

commande noas envoyons

il suffit au dehors
d'indiquer noire collection

la grandeur (~\/f /  (As/ ' 
/  complète

de la carie Kj Âj ĉ/ td <-JA ?CCC/lJ de ions genres

choisie ei de caries

le numéro du fantaisie.

désiré.

f f̂ l  
_ _1  U cent: (r. 

4.25 *ty*

» C 1 le cent : fr. 4.25

G j  i , Caries derand choix
Jl enveloppes SéZ/ezaadre Çfylaïlheu 'XTL^J

*
ioutformat , * de mariage.

aux meilleures Cartes de

conditions. • â ^ <̂"rx-de- ônds naissances.

QUELQUES SPÉCIMENS DE NOTRE GRAND CHOIX DE CARA CTÈRES

' SL ****» J^w o Edmond Breguet

2 
~
tean mmJ/acemmtMi » • ¦ ¦ 

J R̂ITZ T£:ELL,ER

» . o/ùc JÊiïcnxé * • MARTHE DUBOIS

x< 7̂>f 
2J 

NUttA LEQUATRE

Gs % m éJ/ i a s  n (René perrenoud

9 î TCarce/ L^Lf on, * (Rodolphe j eanrichard

Ç^SSùiÀeùn, > .̂ imé Zimmermann
•—V? /</§> À * MAURICE MNDEÏt

^OMCc* ̂y %UtA/if icn, |B ENGÈLE KOHLER '

* ^ÇUfttle* ^rCyanàoNÏsV"X » ALFRED FÊTE
G <?\ Y .t * JEANNE GROSVERNIER9 oeoaqea .«L/itlouJ » B. Calame-Colin

» "WiuHKutarcE GRABER
a CAMILLE BRANDT

n ÇJscar (-jeanfavr e .. , . . .s s jj Marcel Jeanbourquin
sa^a^mmS^u 

^ Oscar Huguenin
n j uxaaae ÇeJescomÈ&s _ _ ,.34 Arts/e P/iy/ér
M Sxndré (Calame. T . xr . i=- 35 Julien rroidevauy.
» ^ttenri i^ocïliésxj 37 • , ARISTE PFISTER

n e)eaxv ^uVioxs-^éstteXm 38 Fernand Lehmann

*V*ZXX*£XVaX*sXX>^̂

Imprimerie Courvoisier S. A., ha Chauy.=de=Fonds
Librairie-Papete rie COURVOISIER (Succursale de l'lmpar«al) - 64, Rue Léopold-Robert, 64

I

Ponr fiimcnrs 8
Au Magasin de Clfraren. Cigarettes.

Tabacs et arlicloH pour lumenrs

Place de la Fontaine sir fi &*
vons trouverez un immense choix rie Ciga- !
res de toutes provenances et conditionnés d'après ! ,
une longue expérience. 24601 T

Caissons de Clpares pour les fêles , en 10, | i
25, 50 et 100 pièces, Sumatra, Brésil, illexi-
que, etc. '- . , ,

Véritables Havanes des meilleures marques.
Cigarettes en bottes de 20. 25. 50 et 100

pièces, de toutes les bonnes Fabri ques.
Très grand choix de Pipes en racine de

bruyère, goudron et véritable écume de mer,
Fume-Cigarettes, ambre et argent.

Tabacs ouverts appréciés.
Briquets t Thorens », etc. Pots à tabacs,
Blagues à tabacs.

Téléphone 13.73 [
Se recommande, Edwin IHULLEB.

ÉLECTRICITÉ
LOUIS BERBERAT

Concessionnaire autorisé de ia ville
Téléphone 9.49 Rue Léopold>Robert 39

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

Tout ce qui concerne la C. S. F.
Pendant les Fêtes de Nouvel-An 10 °, o d'escompte

sur tous les art ic les .  250BS

Traîneaux, Glisses
Luges en tous genres- Emile DERNATH -

Boucherie 6. 24272 Télép hone 4.5Î

M^S AUGSBURGER
1, Fritz-Couvoisier - Place de l'Hôtel-de-Ville

Bas - Chaussettes - Combinaisons
Quêrires Moucboirs

Chemises aémricaines laine et coton
Cam isoles — Articles pour Bébés

Grand choix de 25i9!i
lodnes A tfrScoder et â broder :

Soudan - Srnyrne - Terneau
Soie et laine - Bertha Régina
Coton D. M. C. — Fil de lin

Prix rpodérés Prix rpodérés

On s'abonne en tout temps' â L'IMPARTIAL

Il sera vendu , samedi, sur
la Place du Marché, une
H ramleqi ianl i i e  <ie patins, ainsi
qu« u 'outillage d'horlogerie
— Se recommande , BELLliTTt.
Domicile , rue de l'Industrie '.).

25554

Hcfiiiié
Massages

scientifiques
par spéùaiiste

Produits d'Elisaheth Arden

Mlle Moser dlp IOmee
Paii 35 — TWpiione 25.95

Maison de confiance. 25585

ML "ft il !_ «B ®
et

a^récEiEsles
i î i incK chauffant. fr. 3.'l -—
Coussins » depuis » '-I 50
Tapis » à » 37 50
itadialeurs depuis ï ÏO. — -
ISouillolles i » '24.—
l'ers ,! repasser (3k|?.) à > 2t.—-

O^ ÎS

f ïm^^m
Foehns. dep. fr. 33 50
Grille-paitiTherma » v 43.50
Cruche, chauffe-lit » s 15.—
Lampes de lahle » s S.—
Lampes de piano » » IS .50

l 1
LiiMtres . fer forgé, dep. fr . (> 5. —
LiiNires . bronze » » 85.—
Vasque» alnâlre » * 'il 50
Vasques, i ft le de verre » 31 50
Vases a Heurs, pale de verre ,

à lous prix ei pour tous les goûts

Magasin d'EleîîHié

5S, 6»«BE'C 32
(entrée rue Jardinière)

S. E. N et J. 5°/o. — Tél. 14.8S

IW Joli cadeau pour tout
achat depuis 5 lr. - Ouvert tous
les dimanches jusqu'au 31 dé-
cembre. 25-Ï59

Si fois «ta
le maux de tête migrai-
nes névralgies rhuma-
tismes, maux de'dents.
rég ies douloureuses, ou
de n'importe quelles douleurs ,
prenez les -075!)

Piiilrcs

remède ries plus eflicaces et sun-
portô par l'estomac le p lus délicat.

Bnîles de 2 noudres SO cts.
et de 10 poudres à 2 fr. daus
les 3 Officines des

Pins Élis
Rue Léopold - Robert 13, 27 ei 86
La Chaux-de-Fonds

Carnets diuers. !Si6f
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1U1
' on™ "<« 1 Suivez le Guide, Scènes de fou-rire avec Wallas Beny

Bibliothèque Rose i » ïHi»»i«»fi4» WÊs»n4>i^>i*g4> Hfbums pour Cartes postales m I
Bibiiothàçuc des Ecoles ei des Familles ODl Olfi iC " PHPCICfi IC Hlbums pour Photographies

[livres d'images Hlbums pour Cimbres poste
Grandes Publications Isarousse j j 8S j \  M M _ \^̂

_ \_ \WM\  Boites de mathématiques

taures d'Hrt et de grand Iiuxe * |1E||| mÊ | e»«Eg»«32:!3cei5'â<e» !

Himanachs Hachette, \7ermot, Pestalozzi mJÊ m __n mM Sous=mains . Sernieltes - Sacs d'Ecole
\Sm9 M  m «S*' H Hl  ¦ Cachets à cire . Ecrins garnis ¦ Imprimeries

abonnements 48 - LéOD©l«8-R©berî Porte-mines 3if, Epersharp, Handy ¦!
d tous les journaux et Repues *°» KUC fc««F«»« RWMCn etc.. etc. ¦

HP I^offte-MiMHae Réserwoir „Idéal" WMlKrailM Hj
La meilleure marque donnant le maximum de satisfaction 25568

iMtoiil
il* Arrivage de nouveaux dessins b

275 x 183 fr. 39— moins 10 % i

Profitez et faites votre choix

I Napsin Continental 1
6. Rue dn Marché 25501

¦a Chaux-de-Fonds

? Nouveautés ?
__es livres de ia semaine

~"" 239S7

Hécate
par Pierre Jean JOUVE 3.—

La Rose des Vents
par Hené THIWTZ I JNS 3.—

Un Homme se penche sur son
Passé

par M. Constantin WEBER 3.—
Chez les Chrétiens d'Orient

par Jean MELIA 3 
Porte Close

par Guy MAZELINE 3 -
I>e Mariage de Minuit

par Henri de REGNIER IO.—
Coll. Les Grands Ecrivains

Elias Portotu
par Grazia DELEDDA. Collection Nelson 1.75

La Revanche de Joseph Noirel
par V. CHERBUL1EZ. Collection Nelson, 1.75

Lo£ WW fil P fr Btfll11
par Erckmann CHATRIAN. Coll. Nelson 1.75

La Cousine Bette
par Honoré de BALZAC. Collection Nelson 1.75

Solange and Co
par Pierre TROCME 3.—

Mes Souvenirs du Symbolisme
par André FONTAINAS 3.—

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

Europe, ma Patrie 3 —
par Gaston RIOU 3-.—

Henri IV
par Guy de La BATUT 3.—

Gaou-Tleng
par Richard BOURDET 3.— j

Cnvoi au dehors eonf re remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold - Robert 64

Baux à loyer. Papeterie (iourvoisier
i i Rue Léopold Robert 64

I

Noix . . . ft. 2.-1!Ho
Noisettes „ 2.— „
Amandes „ 2.80 „
oranges - Plauradcarimes

5 % S. E. N. J. 5 % 25426

\© FRITZ COURVOISIER 4(ïJ
Rue [léopold Robert 25 — Rue I1uma«Droz 88

Pour un prix raisonnable, vous obtenez au
Magasin de Musi que

St l̂S • ¦ WtWi&W®Ê ^<Ê *&M, ill-lrIM IS mmmt iB êS^ m̂mM m̂m&r&m̂mW^^

KlANOS
Rue Léopoid Robert 41

un instrument suisse de liante valeur, des mar-
ques renommées « SOHMIDT iaOHR » , « BUlt-
UER & JACOBI ».

Accords soignés par spécialiste.
Grand choix de Tabourets, Lutrins, Étuis,

Housses, Cordes pour tous instruments.

Orsmophones de qualité. - Disques
IV>l.-.>h<tne gg't 2nf)H,3

f l f lBB B BB ff i aBBBBBES &< *ff iBBBBBflf lBBBBS
B B

Toute Ea layette pour Bébé
B H
: J Nouveautés, Bonneterie, Mercerie. Lainages
B m/m _a_ \_M§ B S>

rue Léopold - Robert 41
¦ B

Dépôt au Locle : 26444 _

g M~- NICOLET, Grande Kue U _
B B
SBBBBBBBDBElESSBOBBBBBBBBBBBflBBS

i Librairie-Papeterie
I Léopold-Robert y i r p r i i Téléphone

Pour les Fêtes de fin d'année :
Sacs de dames. ~ Porte.frésor. — Porte- -
feuilles. — Portemonnaie. ~ Hlbums. —•
Scritoires. ~ Croasses de noyage. — Sacs
et seroiettes d'école. ~ Plumiers. — Grand
choix de livres d'étrennes. — Plumes Wnler»
mann et Parker. — Papeteries. ~ Boites de
====== couleurs. ¦

Grand choix de JEUX et JOUETS
Garnitures d'arbres de Noël,
¦ lll ¦miniu m *'**"" ' '

k

NUSSLÉ
N|tOrlN

NUSSLÉ
ItiiliiiH

NUSSLÉ
NUSSLE

:is|(ii;i|<'lll s

NUSSLÉ
ai'lielCN ménage

NUSSLÉ
lardiuièreM

NUSSLE
coutellerie _

NUSSLÉ
aluminium _

NUSSLÉ
mataou d'

ANCIENNE RENOMMÉE
NUSSLÉ

quincaillerie
La < l ian\ -de-l''onds

7 ruo Uu Grenier

¦BBBBMBBMWMBMWBBMMMMBBB̂ BBBBM

l Magasin spécial l

Rue Neuve 5 Téléphone 14.79

I H/xJ) 'B* * mm I
I I t~=~!M H" €e*n*ures " Gaînes
I fÇ ^ \k j Soutiens - gorges

i \\ï îWW7< ^
es dernières nouveautés de la H

R / I SM H 'IK marque «Warner»s , marque mondiale ,
r mi l' sonl au comP'et> ĉ u meilleur marché.

I f / i-i 'y au plus cher. 24IG4 \\

1 iii Ls Voyez les devantures I

( i  Lavage et Réparations ;
•y.̂  Escompte S %

[ Se recommande : î _
Mme C. Steudler-Moritz I

%\iwrùi 'viaWïï\\VMiiii\mmWW VtMÊiWÊn--wn

Aux Amateurs ne T. S. F.
Si vons voulez une réception nette et puissante , réglaRe

simnie. loules l^s lonK "eurs d'ondes de 20O à 2000 mètres,
sans cbangremeut (le bobines.

construises alors vous-même le

"Super II"
(Saperhétêrod yne avec lampe bigrille) ?

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

donne des résultats de réception qni surprennent même ceux
qui ont payé pour Ii'ur aptiareil lr. 700 — à fr. 1000.—. Jeux
comp lets de pièces détachées pour construire cet appareil & 6
lampes . fonciionnnnt sur petit cadre , (r. 235.—.

Vous p r a ran i iMN i ir iK  nn bon fonctionnement pour les
amni iviis montes simani nos plana . Même re 'ui qui ii 'a ancune
i'iée n 'un annar e i l  de T 8 K. n"Ul réussir , lin cas d'IuNUOOèH
l'appareil est revlxe waiuliomcnt. 24280

Revendeurs rabais

JBBPVSR»' i

Artrcs dc Noël
Nouvelle garniture d'Eclairage électrique ampoules for-

me bougies-couleur , supprimant  les inconvénients de la stéarine
effet magnifique , pose très facile , se branchant sur prise de cou-
rant du fer a repasser ou de la veilleuse. 25408

Installation complète de 14 lampes (dont 2 de re- C. _ tv S A
change! avec cordon , porte-bougtes et prise â fiche à II. Il.iFV

Pratique - Inusable - Economlqne - Propre
Une garniture est montée sur un arbre pour explication

Magasin d'Electricité COUARD, Parc 52 -SSJSMS
Téléphone 14. AS S. E. N. 4 J. S 0/-

Joli cadeau offert pour tout achat de l'r. 5.—.
99 Ouvert tous les dimanches jusqu'au 31 décembre. "Vïffi

2 sommités I 23042

C As Sa
Seclion La « Chaux-de» Fonds »

Vendredi 21 décembre
à 20'/j h., au Local.

Les lots pour la tombola , seront
reçus avec reconnaissance , nar
MM. Henri WlI tZ , Grenier 28:
IHam-ice FAVKI J , Doubs 104 ;
A. JUVliT, Cflte 7. et le vendre-
di , entre 13 el 14 h., et le soir au
local.
25f>'!5 Le Président.

Tons les fours,
arrivage des excellents et répu'és

ESCHMOTS
Mode de Bourgogne

à la 25574

Brasserie du GA MBRiNUS
On vend à l 'emporter.

Cboucrou le,
Restonradlon.

Téléphone 7 31.

Si vous ne mm %
aux quali tés de la colle Secco-
tine. n'hésitez pas. cassez tonI
chez vous et vous verrez ensuite
si celle colle admirable ne rac-
commode nas lout. JH982A 2399i

____ Seccotlce imprima sur II lubi)

(Un joli (Cadeau
et pas cbôr

c'est le 2543S

§ramo f éinde r
Grand** (iramon tin table

avec couvercle , mouv e men t  dou-
ble ressort , denuis 95 fr. M-n-
ble 250 fr. Beau choix en Dis-
ques, den. *. fr .. - Seu) repré-
Keci ia n t  tmiir  La Ghaux-de-Fonds'
F. MOSER. rue de la Cure 2

EnufiiODDes. ^̂ rôr."
IMI'KIMUIUU COUUVUlNIEn
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i %oL, Q&â S
I Oïï.^Roeine I
MB 26, rue Léopold Robert 25054 Téléphone 4 26 jgw

i NOËL §
Sui Le plus beau cadeau à faire pour la jeunesse ;is_l
f f iS .  - esl un aooari 'il pho iograp iii que __\
y & . " KOIMK fg|
MB Brownie à partir de Fr. lï.— Leçons au débutant *SA
S3J A ppareils'de toutes marques sSÏ
J2?S Att'ewoirei e< f ourniture* jjë ï
SS i4/6wmi e< Classeurs jg£ï

l«| Jusqu 'au 31 décembre : Ouvert le dimanche Su

[CMCGN
»«ii||||||||lliiii'" "ll||lillll iW"" l "'llll|||||||liilH'|l

reconnaît au ourd'hui la

SUPERIORITE
Incontestable

des

ccHIS MASTER'S VOICE »
Voix de son Mailre

^^LaVbixde son Mait rêyJ/

qui sont d'une construclion géniale el
iinique. a^ sut anl une teproduclion fidèle
et captivante , depuis les sons les plus
graves aux sons les plus élevés.

C es! rarfisfe présent
TOUS LES MODÈLES

chez 22966

22 LÉOPOLD-KOBERT 22
Facilités de paiement

LU il! il SI 11 W. WIliL  1 Ex-chef comptable et Inspecteur

Hôtel des Postes - 2mc étage ) en Banq,,e (Sui8se et E,ra "ger)
Est i Expert devant les Tribunaux

Téléphone No 17.40 j (Suisse et Etranger)
NEOCHATEI l

entreprend îi.us travanx de sa profession.
Références p, oins M mis* Discrétion

"̂ l̂i n mi—mun—ri—^TI—î T r̂gfTTi

Pour les ffêies
Tio.re choix aux meil eures conditions

10% comptant 2oi'J7 10% comptant

iftft ftftUiflUHI
*% /R P Pf f } f M_W UM
ifipgiiisH _

' n n (Mag «—¦ — jjp D Ifflf ^5sâ  SB,

}=*4 ^3»l| fPi^ P*̂ 1 |l—fi ^S-g} V G"~!li T^t
' n *=P —* .—? -mS> 9 aw? _/w9 «55.2ÛÊ Û É É ë B Ê M

Aux Petits Neubles S.fi.
leisphoiiî 22. S4 Daniel Jeanrichard 41 T p 1 --¦ .? ti ¦ m V..: ]

dT" ~&mM£&EEEE 5N

I

j^̂ ^̂ ^ . 
LB rêw de [banne dame

_ f f $ ^ 0 ^ ^  l'ondulation
S f^â^fei ^S Permanente %\
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Sa!on 

de Colf m Wi
I / / A- Weber Oœpp Ê

/ v/ m *» l'HJIel de-Ville 5
>L La C!iau.\ tle-l'oiidn

>. Téléphone 25 15

 ̂ —^®if â&a^___________ __èf

La il@ii@w©i§©
Compagnie d'Assurances sur la Vie

Fondée en 1872

llUHiSliGlii ysiluSUyCd

Api général : Henri Huguenin
Rue de Ea Paix 87 24783 Téléphone 7.7S

SPICHIGER & m
38, Rue Léopold-Robert, 38

Grand et Beau cltt en a»
Linoléums - Rideau x

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

Toiles cirées
Couvertures da laine et de voyage

Paillassons
Garniture laiton et bois

MRMMra«MKliiUaB»»«re9ii%^^

Grande Cordonnerie
Rue du Progrès 8?

¦»outr les ffê^es :

M choix de sacoches de dais
gabas, §orteieuilîes, p ortemonnaie

Serviettes &'éc*»Be
Tous ces articles sont en cuir , à des p rix 1res avantageux.

24535 i\ Se recommade. V lunvTTR.

PORCELAINES DE LIMOGES
DINERS, 61 pièces 

^^^B_^^^  ̂
Services 

à thé,
Fr. lift. - ^̂ ^̂ ^™̂ ^̂ B â caîé' etc "

Crisflo iux Caillés et «gravés

m DUBOIS HOURIET, __ du SEaT-JE

I

Voulez-vous !
pour les ',25565 st

(§êtes âe f i n i
d'année I

des articles richemen t | !

I 

décorés de i

toujours frais et tendre, 1
de fabrication personnelle H
et journalière , adressez- S
vous à la Confiserie m

HM
Meiswe *S I

'J'cte/ i/ine S 32 M

Voyez l'exposition |
•naî^^eSEISSaHBECStl&SSG&BSIii.

H e* a«Btire§ ||
Belles qualités ~
Prix avantageux 25592 fi. |

i Magasin Continental 1
6. Rue du IHarcbA

&«¦ Cla«Bux*cle l?«»n«ls

Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes élofles pour Da-
rnes et Messieurs, couvertures de laine et laines à
tricoter. j . H. IOOOO st 2716

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
laine de moutoçs. Echantillons franco.

tM IS JYouvecruté

Crayon - liai „ Kosca "

IIH 

Le crayon-mine KOSCA , toujours prêta écrire
j i contient 4 mines différentes : mine de graphite

'.j , !¦ mine encre, mine bleue et rouge. 20052

Arpent fr. 17.50
g Doublé fr. 17.50

Alpacca fr. 11.75

|H Vente exclusive pour la Chaux-de-Fonds

i Librairie -Papete rie C0URVOISIE8
64, béopoId'Robert, 64

ALBERT FIVIAN
Boulangerie Une el Pâtisserie soianée

A l'occasion des Kêiea «le fin d'année

se recommande pour ses spécialités
Serv ice à domicile .

Téléphone 2.96 Promenade 19

P23384 G 25636

Elude fl. 0EN11L, Notoire, Le Locle
Rue de la Banque 2

p irai ni UFNnoFIIII in nus r si n ¦ EISI n ruflll LIIIILL H iLllullL
Les héritiers de Dame Laure Roberl-Sandoz. offrent a vendre de

V, r(: à gré. la maison qu 'ils possèdent au Locle, Crél-Vaillant I I .
comprenant i logements bien eiposés au soleil, avec toutes dépen-
dances.

Ilemise attenante. Grands dégagements, éventuellement transfor-
mables en gara ges.

ANNnraiice-incendie : Fr. 23.000. —. Estimation endas-
Irale l'r. 23.000. —. 9WXU-

Pour visiter et traiter , s'adresser au Notaire W. Gentil. Le
Locle. rue de la Banque Z. 206:17

Si togi _l£_______j_
bien manger allez zvu 25575

Restaurant i iîiriK
vous y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consornrnations de choix.

jgsaHWJPga
il m;Vl Demandez ! j ;'

Aie Vermouth Vin ]^

1 f nids <
M i *%jm meilleure m

\ boisson avant |§

E 

chaque repas m
Exigez l'étiquette I S
(marque déposée) _S&

Anvernier lï

TOOTE 2261C

t t tSERVO ID

I

es! réparée g
nettoyée
redressée

durcie
@u adoucie

Libraârie-PapeSei'is

%$* LU I al S

utiles
iel que: Malle» , malletten .
suit - <-;ise porte- mimique.
porteleuilIeH, porte-mon-
naie. Nix'M ù oommiNNi on
sues d'école, xervietleM, plu-
miers, ele. Tous les arl ic les (ioni
uni ons : t.'ollier» . poil rail*
laiM.scH. eouverlurcH. bros
ses, èlrillen . ele.

Maison spéciale pour arlioles
cuir. ISéparatfons. l'abrira
tion. — rie recommande , Chs
WEBER sellier , rue Fritz
Courvoisier 12. Téléphone
20 79. p-23255-c '24534

C- s
E. § Comptabilités
R g Impôts 20249
O ° Contentieux
13 * Poursuites
ET
B i Successions
y « Gérances

42. rue Léooold-Robert
1889/1898 Tél. 211



Noël -s- NouyebAn
iiipïïipnipî^^

Maison L COURVOISIER CAIAUC

M. COURVOISIER (ta.)
KMI ». Place du l*Iarclaé, O

Immense choix d'Efrennes utiles tels que : Gants, Bas, Bonne-
terie, Echarpes, Mouchoirs, Cravates, Chaus-
settes, Tapis, Articles Japonais, Maroquinerie,
Objets fantaisie, Fleurs d'appartement, etc., etc.

Marchandises de ler choix à des prix excessivement avantageux
Un cadeau es* olleri i»a«ar rtautf «ctasitf de IO ir.

_^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^m m̂^̂ ____m_ ^ ^ ^ ^ ^_̂mm ^^m^^^mm__B

OPMOÎnn »* Tendre avanta-
WyvaolWIL geusement le Grand
Dictionnaire Universel du XIX"*
siècle, Larousse en 15 volumes ,
édition 1873. 25615
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

T r f l I l V P  1 cliieu ue coasse égaré,I I U U I C , couleur blanche , tache-
lé rouge. — Le réclamer , contre
Irais d'insertion , à M. Mazonni .
entrepreneur , Corbatière 107

26550•
P fi P d 11 dimanche an Locla ou àI C I U U  La Chaux-de-Fonds , un
petit portefeuille de naine , avec
argent et photographies .- Prière
de la rapporter , contre récompen-
se à la Brasserie du Saumon, rue
.in Parc 83 25646

PpPftïl "a ,ro"a8e,lu ie clefs. —I C I U U  Le rapporter , contre ré-
compense , à la Succursale de
I 'IMPAHTIAL , rue Léopold-Bohart
64. ' . 25614

PopHll samedi soir. Place de
r C I U U  n-lôtel-de-ville à la Gare,
p dite clé avec intiales gravées
Prière de la rapporter , contre ré-
compense , rue de la Balance 2
mi 2me étage , norle à gauche.

25406

pnp Hn samedi a mi.li , depuis la
I C I U U , Tavannes Watch nia nt e
des champs , montre or lO'/i Ilg.
— La rapporter , contre récom-
nense. rue des Champs 9, au 1er
iMage; 25V12
DnpHn 1 collet astrakan , depuisrc t uu , |a Gare à 1H riIB dfi ,.,
Serre , en passant par la rue Léo?
oold-Robert. - Le rapporter , con-
tre récompensé, nie do la Serre
17, an 2m« élage. 2Wi l

Les familles Schafroth et Ni
colet , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde
d o u l e u r  de taire part A leurs
amis et connaissances da décès
de 25560

teliSililflffilii
leur cher frère , beau-frère et pa-
rent.

La Ghaux-de-Fonds, le 18 dé-
cembre 19J8.

L'enterrement aura lieu , SANS
SUITIi:, jeudi "Ul courant , à
13'/» li. - Départ de l'Hôpital.

Lo présent avis tient lien de
lettre do faire-part.

Etat-CiYil dn 17 Déc. 1928
N A I S S A N C E S

Perret, Elmée-Georgette, fllle
de Jean-Jaques , monteur , et de
Georgette née Ducommun , Neu-
châteloise. — Christen , Jean , flls
de Johannes , agriculteur,  et de
Cécile-Adèle née Al lenb.ch , Ber-
nois.
PROMESSES DE M A R I A G E

Huguenin . Louis-Alfred, ma-
nœuvre , Neuchàtelois , et Kùffer .
Frida-M arlhe , Bernoise. — Meyer ,
Johann f r ie  irich , doreur , et Me-
obl im n i in . Krncotine-Bertha , tous
deux Bernois.

MARIAGES OIVILS
PofTet , Bobert-Julcs, employa

anx C F. K., Fribourgeois . ei
Esborrat , Marie-Germaine , mé-
nagère. Valaisanne. — Schwei-
ler , Kin i l . coilTeur ,j .Bàlois , et Gas
ebe, Rosa, bonne, Soleuroise,

OÉOÉS
6793. Augsburger , née SchOni.

Jeanne-Hortense , épouse de Os-
car-Adolphe , Bernoise, née le 20
septembre 1872. — 6794. Bobert-
Nicoua , née Geneux , Henriette-
Beriba, épouse de Georges-Al-
bert. Neuchâteloise , née le l2mHi
1904. — Eplatures 269. Zahnd .
Christian , veuf de Catharina. née
Ulrich , Bernois, né le 25 avril
1846

-tf m, ___ , Les tables a ou-
[~-~~wi vrages soni arri-

vées. Tout achat en
|S~H El magasin profile du
I TT""]1 'O 0/,, au comptant
¦ On réserve ponr les

fêtes. 24419

Aux Petits Menbles S. L
Daniel Jeanrichard 41

Tél. •iï.b't

Froîd de pieds
n'existe plus avee les semelles
en peau de veau avec poils. Prix
fr. l .SO la paire pour dames et
fr. t 80 pour hommes. — Cor-
donnerie CATTIN, Avenue de
Fiance 2, Lausanne.
J H 35921 L 26634

Iib II boîte el
Fiais

On entreprendrait encore 2 on
3 grosses de bolles par semaine ,
tandes , losanges et grains flous
Echanti l lons a disposition ^5585
S'ad. an bnr, de ['«Impartial»lin
est demandé pour petit ou
lillage. Place stable. Entrée de
suite. - OITres écriles sous chi f i re
E. C. 95545. au Bureau de I bi
PAHTIAL. 25545

Terminâmes. K
entrepren drai t  1 grosse 6''4 cylin-
dre par semaine. — OITres écrites
sous chiffre It. D. 75530, au bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 2TA39

Jazz Band Srss »
échanger contre autre objet. Faci-
lité de payement. — S'adresser
rue du Parc 79, an Sme étage, n
droite. 25523

lif rsirtïîîip ('st dt"|ian ,iee
mrXi m avlilld pour quel ques
heur s, le samedi. — S'ad resser
dès 7 II. du soir , chez M. Je;m-
miire. rue Jnquet-Dn iz43. 25556

Couturière £, N-
lie-  gens et eulanis.  Réparations
et repassage tous genres. — Mme
fierber , rue du ler Mars 6. 255'̂ 8

Apprenti-Commi s. Xe.ï
est demandé comme apprenti de
fabrication. — S'adr. rue du Parc
9nis , au 2me élage. 25"W5

Sommelières , ^a^e!0
Hères , fille de Iiuffel-sommelière.
femmes da chambre , bonnes M toul
(aire , ûiles de cuisine , cuisinières,
volontaires , démarcheuses-cour-
tières , demandées. — S'adresser
Bureau Petilje an , rue Jaonet-
Dmz 14 Téléphone 14 18 25537

n u m n J C D l l o  ^e loulB moralité .
l/ElllUlûCilG cherche chambre
meuhlée. avec petite parl a la cul
sine, dans maison d'ord re. — Of-
res écrites , sous chillre D E. 580.
à la Suce, de I'I MI 'AI ITIAL 58II

C bj c  élal de neuf , 180 cm., n
ùMo , vendre , faute d'emp loi. Bel-
le occasion. — S'adresser rue du
Commerce 120. au lerèlage. 25519
f l i i n u ç i o n  **¦ v8 'idre , 1 superbe
VH /l lù lUl l .  potager combiné,
marque «Weissbrodl» . a très lias
prix. — S'adr. rue du Progrés67.
au rez-de-chaussée. 2554o
ouuupnooanaDDnDDnnD

Timbres
caoutchouc

aux mei l leurs  prix. 21520

Liai Mil
rue Lôopold-Rnbert 64

Pour nn prix raisonnable , vons obtenez au
Magasin de Musique

PERREGAUX
Rue ¦,«fe©i*©l*I-Bt ©toersf 4à

nn iiiatrnnient suisse de haute valeur, des mar-
ques renommées « SCHMIDT-FLOHR » , « illH-
UER & .1 Vt OKI ».

Accords soignés par spécialiste.
Grand choix de Tabourets, Lutrins, Étals,

Housses, Cordes pour tous instruments.

Oramapbenes de pallia. - Disques
Téléphone 25Î 3 25583

I 

AUTOS d'occasion i
Grand choix dô voitures d'occasion : Torpédos ,

Conduiles intérieures, Camionnettes , de marque
«Fiat» , provenant d'échange , vendues avec garan-
tie â très bas prix. — Demander oflres au (> raod
Garage du Prébarreau SEGESSE-
i i A W . V  PERRET, Téléphone No 16.38, .
IVEUCHATEL,. P 7888 N 2IS3W ¦

Mc-Mieraii
avec DOSIAIM ; à vendre, près de Laosaone

Etablissement bien situé, sur roule Lausanne-Berne , arrêt du
tram. Grand b&iiment de 3 logements , avec rural. Jeu de quilles ,
pont de danse couvert. 480 ares en un seul mas.

Affaire intéressante pour preneur actif (agriculteur, maraîcher,
charcutier) .

S'adresser à l'Agence Romande, vente d'Immeubles , Neuohâtel
ou i Chaux-de-Fonds. A. STAUFFER, rue du Parc 42. ou F.
PIÎÊTRK , rue du Parc 71. 25231

A louer pour le 30 avri l prochain , en bloc ou séparé-
ment, les magasins donnant sur Uue Neuve IO et la
Place du Marché, avec logement , suivant désir. Pas de re-
prise. — S'adresser chez M. Sch lunegger, rue des Tui-
leries 30. — Téléphone 178. 24109

RUL.OVA W. Co. demande un bon

Réoleur-reîoute (se)
et une coupeuse de balanciers, petites pièces, pour
travailler en fabrique. — S'adresser Bulojoivel l>« n i»> ,
rue de la Paix 133. 25349

capable ef débrouillard
déjà, an courant de la branche horlogère (ex-
portation) sachant parfa i tement  correspondre
en français, sténo dactylographe habile, avec
bonnes notions de la langue anglaise, trouve-
rait place stable de suite dans fabrique impor-
tante  et connue du tfura neuchàtelois.

Fournir sérieuses références et preuves de
capacité. — Oflres sous P. 2653 N., â Publi-
citas, Neuchâtel. 235G9

Nous cherchons un (ou une) 2388 1

exceElentf
Sl£i©-Picl|l@|raplc

français-allemand
Place d'avenir. Inu tile de se présenter sans sérieuses
capacités expérimentées. — Offres SOUS chiffre E. H.
«3881, au bureau de ITPARTIAL.

Employé de byreay
cBaerclae place

Jeune homme de 21 ans , exempt uu service militaire , en pos-
session du dip lôme de l'Ecole de Commerce de la ville et deux
années de pratique dans maison d'horlogerie en Allemagne , cherche
place oour commencement de janvier ou époque a convenir. 25551

OITres sous chiffre S. L. 25551 au bureau de I'I MPA HTM L.

HwaK*maHfcij«nHHiHiMm

Jeune fille
de toute moralité, cherche
chambre et pension
dans bonne famille. - Faire
offres, avec prix , BOUS chif-
fre A. E. 25445, au bureau
de I'IMPARTIAL. 25445

bien au courant de l'horlogerie el
des travaux de bureau, ayant  sui-
vi l'Ecole de Commerce , connais-
sant la correspondance française
et si possible allemande , eut de-
mandée par importante Fabri-
que d'horlogerie , pour entrée de
suite ou à convenir. Place stable
et d'avenir pour personne capa-
ble. Bon salaire. — Faire ollres.
avec cop ies de certificats et indi-
cation de place occupée, sous
chiffre S. B. 25553, au tramai)
oe I'IMPAHTIAL . 25503

de 18!i 20ans , serait engagée pour
différeras travaux lacilee d'atelier
— S'adresser à « Graphie i 3. A. ,
rus de la .Serre 64. 25588

Jeune homme
26 ans, connaissant lous t ravaux
de laiterie , sachant conduire les
chevaux , cherche place pour date
à convenir; à l'occasion prendrait
place de manœuvre  ou commis-
sionnaire dans lubri que. Bons cer-
tificats a disp osition — Ecrire n
lî:ijr. Riolley, Treille 3, Ken
ehàtel. 25587

Llng&e-
Droâcnse

re recommande pour loute linge-
rie , raccommodage , broderie ti la
main; soit monogrammes , j ours
etc. — S'aoresser à Eugénie
i ln ino  rue du Progrès 83. Télé-
phone 22.73. 2557'J

On cherche personne pouvant
s'occuper d' un ménage da 2 per-
sonnes et un enfant.  25639
S'adr. au bur. do l'tlmpartial"

h loner
nu centre de la ville , Z\ cham-
bres contigu âs et indé pendan-
tes. Conviendraient pour bureau
— S'adresser rue de la Serre 18
au rez-de-chaussée. 2556^

IU
de suite à La Chaux-de-Fonds .
excellent commerce d'épicerie ,
primeurs , vins , situé au centre
— Offres sous chiffre L. L. 582,
li la Suce, de I'I MPARTIAL . 582

—m^———ui ¦— nu

Chambre
A loner de suile, avec pension.
A la même adresse on demande
ies pensionnaires. 25589
S'ad. au bur. de l'clmpartial »

On chercha pour de suite

ChamDre
n louer, dans quartier de l'Abeil-
le. — Faire offres & R. Jacot .
Boucherie de l'Abeille, rue de la
Paix 90. 25651

il vendre on
â loaer

Important bâ t imen t  situé au cen-
tre de Fleurier. Les locaux con-
viendraient particulièrem ent pour
une fabri que d'horlogerie de 120
ouvriers . — Adresser offres sous
chiff re  P 2844 IV, à Publlel-
tn*. NenchAtcl 25633

R vendre
ri d'excellentes condilions , nne
paire JH. 777 N. 26635

Chaînes à neige
neuve . 895 X 135. — S'adresser
i Hohért Leitter, Hôtel des
Postes, IMcut'IiAlel.

A vendre. 1 mundoline napo-
l i ta ine , 1 longue-vue , 1 bolle com-
pas, 1 appareil à air chaud Su la-
Doini , tableaux & l 'huile. 25552
a ad. an hnr.  de l' i lmpar t i a l»

est h vendre. — Ecrire sous
chiffre l*. 7!. 45» à la suce.
de l' « Impart ial» . 453

iMiHier
une chambre à coucher et une
salle à manger, — Ollres sous
cliiffre A. L. 25052 au bureau
da I'I MPARTIAL jusqu 'à samedi a
midi. 25652

pieds d'établi
eii fonte avec montant , sont de-
ny indés d'occasion (3-4 p ièces).
Indiquer prix et longueur des
montants.  — Faire offres sous
chiffre C. P. 250IO au bureau
de I'I MPARTIAL . 85640

A vendre oe suite, un lot

jersey soie et crSpe de Chine, im-
primées , depuis fr. 2 50. ains 1

que Itohes, Lingerie, Pullo-
vc»* et Gilet*. Très bas prix. —
S'adresser à Cb FEUZ rne
Fanta i s ie  12. BIENNE.

JU 4013-j 2W97

ipeitgs à vins
sont à vendre

S'adres. à la Librairie-Corn v oisier
Léopold- Hobert 64

KcmonîCBrs. - t ou i"!er:
ouii ls  d'un rémouleur :  machine
à arrondir , tour a pivoter , po-
tence , etc. — S'adr le soir après
6 h , rue du Parc 101, au Sme
élage. a gauche. 25638

A vp n UTP ' P"'" i(""' ii 'W\j llUl \j n mécanicien ei
k£ perceuses, le loul en bon élat .
— S'adresser à la Fabrique Imer
4 Houriet , rue du Progrès 49

25571
f*|gSon On demande a aclie-
1/BIIÏflB. ter un bon chien de
•¦jante. — S'adresser rue du Pare.
137, au sous-sol. 25641

Iniinn f l l l a  e*t demandée pour
dt JUUB IIIIB aider a l'atelier de
dorages. Travail facile. — S'a-
dresser ruo du Nord 63, au 1er
étage. 25573

Phnmh pû A louer, bien meublée .
Vllttl lIUI 0 chauffée , éclairée, dans
maison d' orure , a monsieur tra-
va i l l an t  neliors. — S'adresser rue
du Temp le-Allemand 13, au 2me
étasie . à gauche. 25509

Belle ctiamtjre :C.'Xnsuilr
meubl e d'ordre , A proximité de la
Gare , a louer a monsieur travail-
lant dehors. Installation sanitaire
à disposition. — S'adresser rue
.laquet-Droz 45, au ler étage, «
droite. 25572

Pi fl r i  à t l iP T O coulortauie eut ue-
riClra-lClIC mandé à louer .
Discrétion. — Offres écrites sous
chiffre P. T. 581 à la Succur-
sale de I'I MPARTIAL. 581
tsBmmmKwsEsaamamKKtsrmma ŝ
A cnn i i i ' û  1 divan-lit , remis en
ft I C U U I C , bon état — S'adres-
ser chez M. B. Zanoni-Schwarz ,
rue d» Progrès 13A. • 25647
y i 1 11 P P avec n^'hode". s vendre
ZillllCI , en bon élat. — S'adres-<
ser rue de la Paix 45, au 2me
élage , à gauche. 25581

Vélo de course fis -
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
25. au ler étage, a gauche. 25580

A VpnHpp lles disques et t f u u i -
ICUUI C neau a pétrole. - S'a-

dresser chez Mme Gertsch. rue
des Jardinets 1. 25590
l\tnnn * vendre. Sarmtuminèh
IMllCl double. 81 niéens — S',-.-
dresser nie l.?opold-ftol itrt ; .',
uu 3m-: él;ige , à uroite, '25CW

La Paternelle, Société de
Secours Mutuels aux Orphelins
a le pénible devoir d'aviser ses
membres du décès de 25653

monsieur mies -Emile JAQU ES
membre actif

Le comité.

Le Coitiité Directeur da P.
C. Etoile a le pénible Devoir
d' informer ses membres du dé-
cès de

Heor (Mies Japs-Calame
peau-frère de Messieurs Charles
et Heurt Calame , membres act i f
et passif de la Société. 25559

—1
__________ % _̂m

Rvnose an vaix époux , père
chéri .

Tu aa fait ton devoir.
Madame Léa Lini ger. Monsieur

Edouard Lini ger-I'.laude . Mon-
sieur et Madame Emile Liniser-
Lauper , Monsieur Edmond Lini-
¦»er , ainsi que les famil les  alliées
Liniger . Wuilleumier , Ducommun
Moniavon . Burkardt , Méroz , Gut-
mann . Boillat , ont la profonde
douleur  de faire part a leurs amis
et ,connaissances du décès de

Monsieur

Emile LINIGER
leur cher époux , père, grand-pê-
re, frère , beau-frère et parent ,
survenu lundi A 6 h. 40 du snir ,
'Uns sa 71 me année. 25541

La CiKinx-de-Fonds , le 18 dé-
cembre 1928.

L'inçinéra .lion , AVEC SUITE,
à laquelle ils sont 'priés d 'assister,
aura lieu j eud i  2o courant, à
13' s hheures.

Domicile mortuaire : Ilue de
! ' M o t e l  rie-Ville 7.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant lo domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre do fnire-part.

I 

Pompes Funèbres S. K SÂCH ï
orbiliiH - Fourgon automobi le ff» <n>nn m
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La l l i ree i ion  îles Ser\;ees IiidiinlrielM a le pe-
BJl nible devoir de faire part & ses abonnés et au public en ___

Monsieu^CHARLES JAQUES ^
employé aux Services Industriels  denuis mus de 12 ans. I

I J '

ni combat tu le bon rombal , f a i  ' K9
arheve la course , t 'ai gai dè la foi .  >I) e *o>mtiis , ta couronne de l'usitée. fisra
m'est réservée ; te Seigneur , te Juste _
Juge me '/a donner a dans ce iour- td , el
non seulement d moi , mais encore d
tous ceu-r. qui auront aime son avè-
nemen t, l l.  Ttmothee 4 , S.

Madame Charles Jaques et. ses deux enfants Betty- mM
Colette. Charles-André ; ;

Madame et Monsieur Just in  Jaques , leurs enfants et I -

Monsieur el Madame Pierre Calame, leurs enfanls |n

Madame et Monsieur Kmlle Vuille-Steudler , leurs î
enfanls , pelite-enfants et arrière-petits-enfanls j j

Les familles alliées ;
ont la prolonde douleur de faire part à, leurs «mis et Ma
connaissances, du départ pour le Ciel , de leur cher. SBÊ
regretté et i n o u b l i a b l e  ép nux , père , llls . frère , beau- ___
fils, beau-frère, oncle et cousin ,

Ihàr Charles JHnS -ULUE I
que Dieu a enlevé à leur tendre affection , lundi , à
21 li. 15, A l'âge de 34 ans. grag

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1028.
L'enterrement. SANS SUITE, aura li"'i jeudi 20 '

courant, à 13 h. 30/
Domicile mortuaire : rue Ph.-II. Mattbey 17.
On est prié de ne pas faire de visite. 25522

Une nrne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
La présent avis tient lieu de lettre de faire part.

| REMERCIEMENTS i
Madame Veuve KELLER - GLAUSER et «a wa

fllle Yvonne , Monsieur et. Madame Hermann gj«
l iKI.I . IOt père leurs  e n t a n t s  et i i e l i t s - e n l a n t s ,
la l'a m i t i é  GLAUSHIt el alliées, remercient sincè -
rement les personnes qui ont pria par* \ leur deuil , en .j
perllculier ['«Union Choralei. " 25542 '

La Chaux-de-Fonds . le 18 décembre 1?)28. i



A l'Extérieur
Le journaliste lyonnais perdu

dans l'Alpe est sauvé

GRENOBLE, 19. — Mardi à 8 heures, le jeuhe
alpiniste lyonnais Dulboin, enseveli par la nei-
ge sur le «Casque de Néron» près de Greno-
ble, était encore en via II ai pu échanger quel-
ques mots aivec les alpinistes qui cherchent à
l'atteindre. Toute la nuit, des sauveteurs sont
restés dans la montagne malgré la tempête, afin
d'encourager l'infortuné j eune homme. Le matin
à la1 première heure, plusieurs caravanes sont
parties de Grenoble.

M. Duboin, égaré sur le «Casque de Néron»,
qui a été retrouv é vivant, est entré, mardi
après-midi, dans une clinique de Grenoble. Il est
très déprimé par un séj our de quaran te-huit heu-
res dans les neiges, mais ne parait avoir au-
cune lésion grave. Le sauvetage a été difficile et
périlleux. C'est un médecin de Grenoble , 1e
Dr Couturier, alp iniste , qui , attaché à une corde,
a fait une descente de 200 mètres pour atteindre
M. Duboin, qui grelottait sur une dalle inac-
cessible par les moyens ordinaires. Le cadavre
de Mlle Rénaux a été retrouvé dans une exca-
vation qu'elle avait creusée elle-même pour se
mettre à l'abri et qui devait être son tombeau.

La révolte ^'Afghanistan
La Bolivie accepte l'arbitrage

En Suisse: Le krach Woifensberger laisse 7 millions de déficit
Pas d'argent, pas d'Afghans !

C'est pour réclamer [eur so'de
que les soldats d'Amanouliah

se révoltent
LONDRES, 19. — On mande de Lahore au

«Morning Post» : Des combats continuent près
de Caboul et le bruit court que les troupes af-
ghanes qui n'ont pas touché leur solde depuis
longtemps se seraient révoltées. Les Chinwa-
ris ont repris les hostilités bien que la trêve
avec eux n'expire qu 'à la fin de la semaine.

On annonce en outre que les troupes afgha-
nes qui occupaient Nimla ont été encerclées
par les rebelles.

On mande de Calcutta au «Daily Telegraph»:
On confirme qu 'une partie de l'année afghane
s'est révoltée contre le roi et que les troupes
n'ont pas reçu de solide depuis plusieurs semai-
nes. On croit que les insurgés sont en posses-
sion d'un Point stratégique de l'Afghanistan
oriental et du voisinage de Caboul.
Un hommage du « Tianes » au roi malheureux...

Le « Times » constate qu© le roi Amanoullah
a pu se tromper en voulant imposer des réfor-
mes à son peuple. Aucun monarque n'est infail-
lible. Il a malgré tout entrepris quelque chose
d'élevé. Qu'il réussisse ou non, le monde admi-
rera son courage dans une bataille très inégale
dans la poursuite d'un idéal.
Maintenant tout serait calme dans la capitale

La légation d'Afghanistan annonce officielle-
ment qu 'elle a reçu mardi après-midi un télé-
gramme de Caboul disant que tout est calme
maintenant dans la capitale. Dimanche dernier
une bande de 400 brigands ayant à leur tête
Badcha-Saquan atta' ua un faubourg de Caboul.
Après un comLat de plusieurs heures avec les
forces du gouvernement , l'attaque a été repous-
sée, les chefs des bandits ayant été tués' ou faits
prisonniers.

Nuits de drames
Un ami du couple, qui avait passé la nuit

avec les époux Weiler, raconte...

PARIS, 19. — Un j eune ami du couple Wei-
ler avait, on le sait, passé une partie de la nuit
de samedi à dimanche, en compagnie des époux
Weiler. Voici ce qu 'il a déclaré : « J'ai connu
M. Weiler par l'intermédiaire d'un ami commun,
un inventeur américain. J'ai continué depuis à
fréquentes le couple. Je suis allé déjeûner rue
Chalgrin à trois ou quatre reprises. Mais j'ai
refusé ensuite plusieurs invitations, car à tout
propos et même hors de propos, c'étaient des
querelles , qui déchaînaient rapidement en dis-
putes, au cours des querelles, le mari et la fem-
me exhalaient leur ressentiment.

J'ai touj ours tenu les époux Weiler pour
des êtres « bizarres » et c'est pourquoi
j espaçais autant que possible mes relations avec
eux. Samedi, je reçus un coup de téléph one de
Weiler me demandant si j e voulais accompagner
sa femme et lui au Bal Nègre, de la rue Blo-
met. J'acceptai et le soir, en compagnie d'un
camarade, je rejoignis Mme et M. Weiler dans
cet établissement. Là, Weiler et sa femme dan-
sèrent tour à tour avec une j eune Martiniquai -
se, Ils invitèrent même tous deux la j eune fem-
me à rester en leur compagnie j usqu'au matin.
Celle-ci refusa. M. Weiler la ramena chez elle
dans l'automobile où nous avons également pris
place, mon camarade et moi. Nous demeurâ-
mes ensuite jusqu'à 3 heures du matin dans un
établissement de Aïonparnasse, puis les époux
Weiler, qui paraissaient très énervés, rentrèrent
chez eux. »

L autopsie de Weiler a été pratiquée
Le Dr Paul, médecin légiste, a pratiqué l'au-

topsie du corps de M. Weiler. Le praticien a
relevé les traces des balles, toutes trois mortel-
les, qui ont pénétré dans le thorax, la face et
l'oreille droite et qui ont été tirées à bout portant-

Le „Quotidien" mêlé au scan-
dale de la „Gazette du Franc"

PARIS, 19. — M. Dumay, directeur du «Quo-
tidien », actuellement l'objet d'une camp agne
de presse en raison de son rôle dans Taf taire
de la * Gazette du Franc », annonce Qu'il p rend
sa retraite.

Raisons de santé ?
Le journal «Le Quotidien» annonçait hier ma-

tin la démission de M. Henri Dumay, son fon-
dateur et directeur actuel. M. Dumay, dans une
note que publie le journal , motive sa démission
par des raisons de santé et par la lassitude que
lui causent les attaques dont il a été l'objet ces
j oins derniers.

Le spectre de la guerre s'éloigne I
La Bolivie et le Paraguay

acceptent l'arbitrage
NEW-YORK, 19. — Selon des dép êches de La

Paz, la Bolivie comme le Paraguay accep tent
de soumettre le dif lérend à la conf érence p an-
américaine. Le communiqué of f i ciel dit Que la
Bolivie accept e l'of f re  des bons off ices de la
conf érence po ur la conciliation et l'arbitrage
comme étant essentielle pour l'enquête sur l'ori-
gine du conf lit résultant de l'attaque non p ro-
voquée p ar le Paraguay contre le f ort Vanguar-
dia.

Le j ournal « La Razon » de Buenos-Aires con-
sidère qu'à la suite de la décision pris e p ar la
Bolivie d'accept er l'arbitrage de la conf érence
p ar.-américaine, tout danger de guerre disp a-
raît.

L'introdu ction du j ury au Japon
LONDRES, 19. — On mande de Tokio au

« Dailv Telegraph » que , pour la première fois
au Japon, un procès s'est ouvert dont le j uge-
ment sera rendu par un j ury . Le ministre de la
j ustice et de hauts fonctionnaires assistaient aux
débats.
Un nouvel exploit de Rigoulot — Il décolle et

jette la fameuse barre allemande
PARIS, 19. — (Sp.). — Rigoulot a réussi hier ,

devant les officiels de la Fédération française ,
à décoller et à j eter la fameuse barre allemande
de 162 kilos, que personne avant lui n'était par-
venu à enlever. Cette barre est formée de deux
cylindres reliés par un tube d'un diamètre si
gros qu 'il gêne considérablement la prise.

George V va mieux
LONDRES, 19. — Le bulletin médical pu-

blié hier dans la soirée dit que le roi a passé
une j ournée calme et que les progrès constants
constatés dans la matinée se sont maintenus.

A l'heure actuelle, tout progrès amène des si-
gnes de dépress on et le fait Ie> plus favorable
peut être considéré comme une avance de deux
pas et le recul d'uni.

On a maintenant l'espoir qu© la constitution
du roi se trouvera être suffisamment robuste
pour assurer un complet rétablissement. Quel-
ques-uns des membres de la cour, vu l'amélio-
ration du souverain, ont quitté Londres pour al-
ler passer les fêtes de Noël dans leurs châteaux,
La Commission du Sénat américain vote la

ratification du pacte Kellogg
WASHINGTON, 19. — La Commission des

affaires étrangères du Sénat s'est déclarée par
14 voix contre 2 en faveur de la ratification du
pacte Kellogg.

mort du violoniste Capet

PARIS, 19. — Le violoniste-virtuose M. Ca-
pet, professeur au conservatoire de Paris et
fondateur du célèbre quatuor d'atchets qui
porte son nom, vient de mourir.

L'état du maréchal Cadorna est grave — On
attend sa fin

MILAN, 19. — L'état du maréchal Cadorna
est extrêmement grave. Les saints sacrements
lui ont été administrés. La respiration du mala-
de est très pénible et les médecins ont dû lui
donner de l'oxygène.

La maréchal qui souffr e d'artério-sclérose a
été frappé d'une attaque vendredi dernier. Il
en a eu une nouvelle mardi. Son état a empiré.

Mardi après-midi, l'état de santé du maré-
chal Cadorna continue à être très grave.

Le maréchal se trouv e dans un état presque
comateux et sans connaissance.

L'état de santé du maréchal Cadorna reste
grave. Sa fin est attendue d'une heure à l'au-
tre.
J0F.O Un échafaudage s'écroule et fait sept

victimes
LYON, 19. — Mardi matin , un accident s'est

produit à Lyon, à la Croix-Rousse, dans l'an-
cien clos Ste-Elisabeth. Des ouvriers se trou-
vaient au sommet d'un échafaudage soutenant
une maison en construction , lorsque tout à coup
une perche se rompit et l'échafaudage s'écrou-
la. Deux ouvriers ont été tués et 5 autres bles-
sés.

Un déficit de sept mllHons

ZURICH, 19. — Les statuts approximatifs de
la S. A. Wolfensberger et Widmer, au 10 no-
vembre 1928, établis par le curateur nommé Par
le tribunal, l'avocat H. Guller de Zurich , pré-
sentent :

à l'actif fr. 3,710,727, dont à déduire pour lo-
cation , salaires et frais de liquidation 250.000
francs. Il reste ainsi pour les créanciers non-
assurés une somme de fr. 3,460,727.— ;

au passif fr. 10,497,854.
En comparan t l'actif et le passif on obtient

un dividende de liquidation d'environ 33 %. Au
cas où les acheteurs d'actions de la Metall-
Bank obtiennent gain de cause, l'actif sera ré-
duit d'environ 1,200,000 francs.

Des statuts définitif s ne pourron t être établis
que lorsque tous les papiers de valeur auront
été liquidés et les points en litige solutionnés
soit par un compromis soit par un prononcé du
!ribunal. Le curateur a accordé au conseil d'ad-
ministration un délai expirant au début de j an-
vier pour lui soumettre toute proposition éven-
tuelle en vue d'éviter la faillite.

Le krach de la banque
Wolfensberger
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REVUE PU JOUR.
Vers la paix <laos le Sud-Arnerique

La Chaux-de-Fonds. le 19 décembre.
Une bonne nouvelle nous p arvient : La Boli-

vie accepte l'arbitrage. On sait que le
Paraguay s'était montré, dès la pr emière
heure f avorable â cette solution. Mais la
Bolivie p enchait pour le recours aux armes.
Cest probablement la désapp robation timide d'a-
bord, p uis p lus énergique des neutres (Brésil ,
Chili, Argentine) qui l'ont obligée à rep rendre
son sang-f roid. Il f aut reconnaître aussi que M.
Briand a f ait de grands ef f orts  p our ap lanir le
conf lit. Et, dame, M. Briand commence à s'y
connaître dans la technique de la paix ! II a com-
me p as un l'exp érience qu'il f aut pour rétablir
les situations comp romises, les courants interna-
tionaux arrêtés et p our éteindre les tonneaux de
p oudre f lambants... Apr ès avoir bu le verre de
l'amitié à Locarno, il ira p eut-être f umer le ca-
lumet de la p aix au Grand Chaco. L'accep tation
de la Bolivie, qui écarte le f antôme de la guerre
du ciel du Nouveau-Monde, est en tout cas un
nouvel hommage à sa soup lesse et à son habi-
leté.

Scandales parisiens

Le directeur du «. Quotidien », le j ournal p ur
entre les p urs et que la presse de gauche citait
en exemp le à tous les quotidiens du globe, vient
de se trouvé imp liqué d'assez p rès dans l'af f a i -
re de la « Gazette du Franc ». Si p rès même,
que son directeur et f ondateur, M. Dumay, a dû
se retirer et donner sa démission. Le « Quoti-
dien » ne serait d'ailleurs p as seul. Un autre j our-
nal, « La Rumeur », serait pl us ou moins mêlé
au scandale Hanau. Et deux autres arrestations
auraient eu lieu, qui touchent précisément les
p atrons occultes de cet hebdomadaire à petits
scandales. Que p ense Mme Hanau de ces désas-
tres qui f ont tache d'huile ? Lazare Bloch, p our
son compt e, aurait repris courage, ll a dit à son
ttvocat :

— J 'ai souff ert  une véritable Passion. Main-
tenant, j e  ne p ense pl us qu'à la résurrection de
'Lazare.

Ce n'est d'ailleurs p as le seul genre de scan-
dale bien p arisien que nous of f r e  l'actualité.
%'af f aire Weiler elle aussi f ai t  du bruit. Et la
descrip tion de la vie de ce j eune ménage —
dont l 'ép ouse se remariait p our la troisième
lois — illustre dêp lorablement certains côtés de
la vie moderne et des amusements des grandes
cités.

Touj ours plus seul

Le « duce » vient d'assumer la direction de
son sep tième ministère, en renvoya nt le ministre
Federzoni à ses anciennes occupations. Feder-
zoni avait rendu de grands services comme mi-
nistre de l 'Intérieur. Mais Mussolini ayant con-
f isqué ce ministère, on le mit aux Colonies. Hé-
las ! il ne les a p as gardées longtemps. La mo-
dif ication qui vient d'être f aite est une nouvelle
étap e du gouvernement personnel du « duce ».
Les j ournaux italiens, toutef ois, couvrent cette
récente conf iscation de p ouvoirs au p rof it du
dictateur de f ormules lénif iantes : « C'est le dé-
velopp ement normal et logique de la centralisa-
tion sous une direction unique de tous les mi-
nistères, écrit le « Giornale d'Italia ». Les pe r-
sonnes changent, mais l 'idée reste. La grande
machine continue à f onctionner régulièrement et
les p ièces remp lacées n'appor tent aucun trouble.

Autr ef ois, il f allait de longues semaines de
discussions p our rétablir l 'êQuilibre, p arce qu'a-
lors l 'Italie servait aux hommes p olitiques et aux
f onctionnaires. Auj ourd 'hui, tout va pl us vite,
parce que les hommes po litiques et le pe upl e
entier servent l'Italie -p . C'est une exp lication
qui en vaut une autre. Mais on se demande ce
qui arrivera le j our où, ap rès avoir concentré
'dans sa main tous les p ouvoirs, te «-duce» dis-
paraîtra. Car on p ense bien que même avec les
étonnants p rogrès de la science, M. Mussolini ne
sera p as éternel. P. B.

En Suisse
Tentative de meurtre

GENÈVE, 19. — La police a arrêté, sous l'in-
culpatioj i de tentative de meurtre, un maçon
tessinois, tué en 1898, Albert Médici. La nuit
demi|r.e, à son dqnucile, Médici avait braqué un

revolver sur son amie, ouvrière de fabrique ,
âgée de 19 ans, Fribourgeoise, et pressé à qua-
tre reprises la gâchette , mais par suite d' un dé-
faut de fabrication , le revolver ne fonctionna
pas. Médici n'a pu fournir aucun motif de spn
acte.

Le vol à l'esbroufe à Zurich
ZURICH, 19. — A la Theresienstrasse, un

jeune individu al arraché le sac à main d'une
passante et a pris la fuite sans être rej oint. Le
sac contenait 1000 francs en billets et en écus.

De beaux legs
ZURICH , 19. — Le colonel Usteri-Pestaloz-

ziv de Zurich , décédé le 12 novembre , a fait à
des institutions d'utilité publique , notamment à
la Société évangélique , à l'asile de Neumùns -
ter, à l'Asile suisse des épiéptique s , etc. des
dons s'élevant au total à 120^ Q00 francs.
Un homme tombe au bas d'un talus. — On le

retrouve gelé
WIL (St-Gall), 19. — M. Johann Damer . 40

ans, de Ricketsclhwendi (commune de Alos-
nang), est tombé au bas d'un talus et a heurté
violemment le couvercle d'une fosse à purin.
Il subit une légère commotion cérébrale et fut
quelque peu étourdi. Dans l'obscurité, il ne put
retrouver son chemin et resta pendant toute
la nuit très froide dans la neige où on l'a re-
trouvé gelé.

La Chaux- de -f ends
Fêtes de fin d'année et mascarades.

Grâce à une sage interventi on du regretté
préfe t Matthias , la veille de Noël a heureu sement
repris son cachet traditio nnel de fête religieuse.
Les masques qui , autrefois , déambulaient dans
nos rues au soir du jour gl orieux , ont spontané-
ment écouté la voix de la raison et ont porté
leur dévolu sur le jour de Sylvestre. Ce chan-
gement de date a été particulièrem ent heureux ,
puisque la coutume du travesti a pris dès lors
plus d'envergure, qu 'elle s'est même implantée
par l'organisation de nombreux bals masqués
très fréquentés.

Un coup de théâtre à PufeiSgËt&s
GENEVE, 19. — L assemblée générale extra-

ordinaire de « Publicitas S. A. qui a eu lieu le
18 décembre 1928 et à laquelle assistaient 55
actionnaires représentant 17,015 actions sur
20,000 a approuvé une modification des statuts.

Les administrateurs suivants ont donné leur
démission : M. le professeur Eugène Borel , M.
Ercole Larcfranohi, administrateur ; M. Samuel
Payot, éditeur et le Dr Fritz Trussel , avocat.

Ont été désignés comme nouveaux adminis-
trateurs MM. Emile Eberhard, hôtelier à Mon-
treux , Georges Epitaux , architecte à Lausanne ,
Maurice-E. Meyer , avocat à Lausanne et M. le
Dr Robert Witzinger , éditeur à Bâle.

A ce propos, la « Tribune de Lausanne» écrit :
Au cours de la discussion, M. Borel avait re-

levé, tant en son nom personnel qu 'au nom de
ses collègues démissionnaires, « tout ce qu 'avait
d'inusité et d'inopportun la convoca tion de l'as-
semblée généra le extraordinaire; que rien dans
la gestion des affaires ne pouvait motiver la
mesure réclamée d'urgence ; que cela ne pou-
vait que nuire à la tran quillité nécessaire à la
société ; enfin, que sans contester aux action-
naires le droit dont ils ont fait usage, les quatre
administrateurs précités réservaient la décision
que leur imposerait cas échéant le vote de l'as-
semblée. »

M. Edgard Junod , dîrecteur de la « Tribune
de_ Genève », l'un des nombreux journau x affer-
més à Publicitas , déclare en outre qu 'il ne
peut pas être indifférent aux j ournaux de savoir
ce qui se passe dans la société à laquelle ils
ont confié le soin de leur publ icité . Depuis deux
ou trois ans, les changements trop fréquents
intervenus tant au conseil d'administratio n que
dans la direction ont ému les j ournaux. Il est
désirable que cela prenne fin , si l'on veut voir
renaître la confiance indispensable. M. Junod dit
être certain d'exprimer l'avis unanime de ses
confrères, en tous cas de ceux de Genève.


