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La Chaux-de-Fonds, le 5 ja nvier 1929.
1928 sera l 'année de la réglementation du

chablonnage , comme 1924 celle de la f ondation
de la F. H., et 1927 celle du p remier exercice de
Ebauches, s. a.

Au début de 1928, la question du chablonnage
était au p oint mon. C'est qu 'aussi bien la ma-
j orité des établisscurs ne se montrait p as du
tout disp osée à signer la convention p résentée
par la holding, qui remettait à plu s tard l 'élabo-
ration d une réglementation. Malgré les p res-
sions qui s'exercèrent , les soi-disant dissidents
tinrent bon et il f allut bien les écouter autre-
ment que lors dune réunion à Bienne, où on les
avait en quelque sorte sommés de s'exécuter.
Ils ne f aisaient d'ailleurs, sur la question du
chablonnage, que suivre à l'opinion p ublique,
renseignée par la presse quotidienne, et abonder
dans l 'idée de la Chambre suisse de l 'horlogerie,
laquelle avait f ait  remarquer, à la f in de 1927,
« «7«'i7 n'avait p as été suff isamment tenu compt e,
dans les conventions en discussion, de la régu-
larisation de l'exportation des ébauches en cha-
blons ».

La résistance de ces établisscurs eut p our ef -
f et  d'obliger la holding et les group es F. H. in-
téressés à entrep rendre immédiatement l 'ét ude
des voies et moy ens propres à réglementer l'ex-
p ortation des châtions. Tout le p remier semestre
y passa. Ce lut laborieux. En j uin, un dixième
projet de Ebauches s. a. remit tout en question.
La F. H. décida en conséquence de recourir de-
rechef au Dép artement de l 'Economie p ublique,
Qui conseilla de continuer les p ourpar lers, « ne
voulant pa s s'immiscer sans nécessité absolue
dans les aff aires d' une industrie ».

Deux mois s'écoulèren t en exp ectative.
Une campagn e de p resse, à laquelle le «Bund»

et la « Nouvelle Gazette de Zurich » se décidè-
rent enf in à particip er, contribua à rétablir les
contacts romp us. Une conf érence eut lieu à
Berne le 15 octobre sous la p résidence de M.
Stucki, directeur de la Division du commerce. II
en sortit un projet de convention, qui f ut signé
le ler décembr e par les rep résentants des manu-
f acturiers, des établisseurs, d 'Ebauches , s. a. et
d'UBAH. Ces group ements paraphèrent égale-
ment les conventions f ixant leurs rapp orts res-
p ectif s.

Faut-il chanter victoire ? Pas encore. Les
conventions du ler décembre, entrées en vigueur
le ler j anvier 1929 p our une p ériode d'une année,
devront iaire leurs p reuves. Elles ont été conr
dues dans les conditions les plus f avorables,
sous l 'égide d'une « haute conj oncture ». En p a-
reille occurrence, le resp ect des stipulations con-
tractuelles se f ait en quelque sorte de soi-même.
Mais qu'en sera-t-il lors d'un ralentissement ?
Les annales de l'horlogeri e sont pavées de bon-
nes intentions ct de solennels engagements. Sans
se rep orter loin en arrière, il suf f i t  de rapp eler
les dégringolades de p rix qui suivaient entre
autres les réunions de la Société des ébauches.

Les organisations qui viennent de se lier ont
endossé une grosse responsabilité. J e f orme le
vœu sincère qu'elles surmontent « victorieuse-
ment » les dilf icultés qui les attendent. S'agis-
sont plus spécialement du chablonnage , on sou-
haite que ces group ements aient l'œil ouvert sur
les menaces d'un p ay s du Nord , ainsi que sur
les possibilités existant de l'autre côté du Jura.

Personne n'imagine , à coup sûr, que l 'évolution
de l'horlogerie suisse se maintiendra dans les
cadres actuels. En ce qui me concerne et po ur
dire toute ma p ensée, j e crois que la holding,
comme je l'ai déj à déclaré à p lus d' une rep rise
dans des conversations par ticulières, ne se con-
f inera p as indéf iniment dans la f abrication des
ébauches. Dép endante des établisseurs , qui écou-
lent ses produits à l'étranger , elle j oue sur le
velours, pour autant que la clientèle encaisse ses
f actures et que les ventes directes de chablons
suff isent à l'activité de ses usines, en voie accen-
tuée de rationalisation. Mais aurait-elle des ar-
rière-pensées ? J 'ai lu dans son almanach de
1928 une réf lexion signif icative : « On cherchera
sans relâche, dit-elle, malgré toutes les diff icul -
tés, â augmenter la vente. » Une directive de ce
genre, qui s'in sp ire des conceptions de Ford ,
conduit f atalement à se pr éoccuper de l'écoule-
ment des produits f inis, attendu qu 'on ne sau-
rait autrement p ousser ses ventes propres. De
toutes f açons du reste, p ar le seul souci de son
avenir, la holding sera inclinée vers cette inté-
gralisation, qui la libérerait d' une clientèle trop
nombreuse et trop hétérogène. Le résultat se-
rait dailleurs le même au moyen d'une parti ci-
p ation dans des entrep rises d'ét ablissage.

Cette pe rspec tive ne doit p as être négligée
comme le f ont tant de pe rsonnes. Et U ne Iaut
p oint en f aire gr ief pa r avance à qui que ce soit.
Une telle évolution est dans la ligne des choses.

L 'industriel avisé n'est pas celui qui vit au
j our le jour , mais celui qui songe au lendemain-
Or, le p remier s'assurera contre une substitution
en veillant au grain. Rien ne vaudra mieux à cet

égard que de p ousser lui-même ses ventes p ar
le ter minage d articles caractérisés p ar leur
qualité , p ar un cachet original, el de s'astreindre
sévèrement à des p rincip es commerciaux lais -
sant de la marge à sa trésorerie. Et cela pe ut
être appl icable à ious les genres, même et sur-
tout à la montre très bon marché, p ourvu que l'on
sache bien ce que l'on veut , qu 'on y tende avec
le maximum de comp ét ence, de ténacité.

La vente au dehors ne s'imp rovise p as. Elle
comp orte une organisation , des risques certains.
Ebauches, s. a. y regardera donc à deux f ois
avant de s'y lancer. D' où il suit que la meilleure
sauvegarde des établisseurs contre une intrusion
de la holding dans l'exp ortation réside dans lu
manière dont ils sauront s'y p rendre p our la con-
jur er. Assurément , la tâche est ardue , mais c'est
à cette seule condition que toute une catégorie
d 'établisseurs échapp era à la disp arition. II y en
a heureusement un assez grand nombre qui sont
conscients des besoins actuels et oui le pr ouvent.

Les manuf actures de montres sont f ort dis-
semldables p ar leur pr oduction. Quelques-unes
sont mixtes, en ce sens qu'elles vendent une
p artie de leurs ébauches , ou bien en achètent
une f raction. De manuf acture à manuf acture ,
pr incip alement entre les p lus imp ortantes p ar la
qualité sup érieure de leurs articles, il existe des
similitudes étroites. C'est aussi le cas de mai-
sons sp écialisées dans des genres moins chers.
Les bonnes marques n'ont pas de raisons de
craindre une éventuelle en'rêe en lice de Ebau-
ches, s. a. dans l'exp ortation. Une p roduction
f ine imp oserait en ef f e t  à rctte dernière une tech-
nique exclusive de la grande série.

Mais les bonnes marques ont la tâche d'inten-
sif ier leur p ublicité, p our p énétrer touj ours da^
vantage la masse des consommateurs, ce qui
n'est p oint f acile, ni bon marché. En Allema-
gne, nos exp ortateurs se heurtent aux préten-
tions d'une centrale f ortement organisée et qui
devient envahissante.

Les grandes marques se ressentiront p rogres-
sivement de la concurrence de marques moins
lancées. Qui n'avancera p as techniquement re-
culera. Quant aux manuf actures que concurren-
ce soit l 'établissage soit le chablonnage , elles
tiendront le coup seulement au pr ix d'une sévère
rationalisation et en travaillant leurs débouchés
avec p lus de méthode et en af f i rmant  leurs mar-
ques p ar des qualités intrinsèques , ce qui n'est
malheureusement p as touj ours le cas.

Pour chacun, au début de l'an nouveau , Il se
p ose des questions auxquelles il convient de ré-
f léchir mûrement. II est de toute nécessité de se
tracer une ligne de conduite bien arrêtée , sans
négliger aucune éventualité. « Toutes les lois
que vous avez une tâche d remp lir, a écrit Foch,
considérez-la soigneusement . Faites un p lan et,
p our l'exécuter , comme il f aut , donnez-vous une
méthode , n'improvisez p as, et l'essentiel p our
exécuter ce p lan, c'est la volonté, une volonté
opiniâtre ».

C'est la sagesse même.
La lutte économique est devenue p areille d la

lutte militaire. Ce serait une erreur de croire que
le régime des conventions dans lequel nous en-
trons p ermet de se relâcher. Les compétitions
seront au contraire p lus vives entre les f abri-

cants, p arce que transp osées sur un autre plan ,
celui de la qualité en équation avec le p rix. Mais
ce sera, supp osé que les conventions soient res-
p ectées, wie lutte saine et p rof itable, dans la-
quelle se f ortif iera notre indust rie nationale.

L'année 1928 s'est terminée avec une avance
d'un peu plus de 13 p our cent sur les quantités
de 1927. Le record de 1925 se trouvera ainsi
dép assé. Puisse l'an nouveau aller au-delà et
p uisse-t-on en dire , à son échéance qu'il f ut
celui de la solidarité et de la loy auté !

Henri BUHLER.

Le corp s dip lomatique — Mgr Mag Uone ert tête — attend d'être irttroduit auprès de M. 'I_ou-
mrgue pour lui présenter ses souhaits. - '-
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le four de l'An a l'Elysée

Les lionnes prisons
Où peut-on être mfeux ?...

(Correspondance particulière de «l 'Impartial »)

L'Administration pénitentiaire américaine est
pleine de sollicitude pour les intéressants per-
sonnages qui forment sa clientèle. Non seule-
ment elle leur assure bonne nourriture , bon gite
et tous les avantages du bien-être moderne,
mais elle entend , par surcroît , que les plaisirs
de l'esprit leur soient réservés. C'est ainsi qu 'elle
vient de faire installer des appareils de T. S. F.
dans les cehules des prisons de Sing-Sing, d'At-
•amta et autres maisons centrales . Les détenus
promis à l'électrocution trouveront là une rai-
son de plus de regretter les j oies terrestres.

C'est une mode, en Améri que , de faire de
l'humanitarisme en faveur des criminels. Mais
n 'en est-il pas de même dans presque tous les
pays d'Europe ?

Tout le monde sait que les maisons centrales
françaises n 'ont rien de commun avec les geôles
sinistres d'autrefois où les prisonniers étaient
traités de la p lus rigoureuse façon. Fresnes, no-
tamment , est une. prison très confortable , où les
détenus j ouissent de tous les bienfaits du pro-
grès. On. n'y perçoit pas cette odeur sui generis
qui frapp ait si désagréablement les nerfs olfac-
Pïs quand on pénétrait dans les prisons de j adis.
La ventilation y est parfaite L'air de chaque
ca'lule est entièrement renouvelle deux fois par
heure . Chauffage et ventilation y sont comb'nés.
En hiver , c'est de l'air chaud qui pénètre dans
les locaux; en été, l'air frais et purifié y accède
en quantité égaie.

Les cellules ont *1 mètres de longueur, 2 m. 50
de largeur et 3 mètres de hauteur. L'ancienne
lucarne des prisons y est remp'aoée par une
véritable fenêtre de 2 mètres de haut et de
I m. 20 de large.

Le mobilier ?... Un lit métallique et une ta-
ble fixés au miur, contre lequel ils peuvent se
relever pendant le j our, un escabeau à dossier
retenu par une chaîne, un W.-C. en faïence
avec tout-à-l'égout . un rob inet à précision pour
l'eau potabïe , la lumière électrique , une cou-
vette pour la toilette , un porte-manteau, une
étagère à livres , un ventilateur et une bouche
de calorifère. Aucun des obj ets de première né-
cessité ne man que au prisonnier. Les murs sont
peints au ripolin et les angles en sont soigneu-
sement arrondis-

Le rapporteur d"un congrès de droi t péna'
écrivait naguère, après avoir visité les 1534 cel-
lules de Fresnes : « C'est miracle de voir com-
me l'hygiène est observée... »

Et il aj outait :
«i Combien de chambres d'ouvriers où vivent

des familles entières , n'ont pas cette lumière,
ce confor t et cette aération ! »

Eh bien ! quelques autres pays né le cèdent
pas à la France en ce qpi concerne la sollici-

tude en faveur des condamnés; et, quant à l'A-
mérique, elle dame le pion à tout le monde.

L'Angleterre conserve encore dans ses codes
quelques pénalités violentes — hard-abour et
chat-à-neulf-queues — qui sont , d'ailleurs , de
moins en moins appliquées. Mais cela ne l'a pas
empêchée de construire , elle aussi , de confor-
tables maisons centrales. Celle de Camp-Hill ,
dans l'île de Wight , est un modèle . Elle s'élève
dans un site enchanteur. Un membre de la
Chambre des Communes, protestant un jour
contre les égards excessifs qu'on y témoignait
aux prisonniers , affirmait q u»e ces messieurs
avaient sur leurs tables des nappes et des
fleurs, anx murs de leurs cellules des gravures et
des photographies, et qu 'ils avaient l'audace de
se plaindre quand , au premier coup de sonnette,
le gardien ne leu r apportait pas l'eau chaude
pour leur toilette. Et le sons-secréta're du Horne
Office répondait qu'aucun texte n 'interdisait ces
raffinements...

(Voir la suite en 2mt f euille.)

Depuis deux ou trois soirs la profession — et
aussi le plaisir — me ramènent sur les banquettes «du
théâtre. L'opérette — spectacle charmant — y est
jouée par une troupe où l'on retrouve les visages
connus d excellents acteurs, qui Saans même qu'on
leur ait jamais serré la main , sont devenus des «amis.
Car le public de chez nous est ainsi fait. Il est
souvent critique assez mordant. Mais il rend au
talent l'hommage qu'on lui doit. Et une fois «con-
quis, c'est pour longtemps...

Vous êtes-vous jamais demandé, par contre, ce
que pensent de nous les acleurs qui passent sur nos
olj inches ou qui retient quelques jours dans la cité
horlogère ?

Je n'ai, hélas f pas eu le loisir d'aller interviewer
Mme Mary Petitdemange, mais j' ai reçu l'autre
jour de Parts le bouquin d'un vieil acteur qui a
roulé sa bosse par tous les théâtres de province et
qui consacre à notre ville quelques pages émues. Le
livre est intitulé « Trente-cinq ans de purée » (ni
plus ni moins !) et il est signé Chs Grelinger.

Permettez que j 'en cite ici quelques passages :
L'auteur raconte qu 'en 1890, il avait été engagé

comme deuxième chef d'orchestre au théâtre «de La
Chaux-de-Fonds à raison de 225 fr. par mots.

« J'aurais été bien en peine de dire dans quelle
partie du monde se trouvait La Chaux-de-Fond s que
j e supposais au Canada. Heureusement un ami hor-
loger me tira d'embarras...

«Ma j oie fut grande en Suisse en contemplant pour
la première fois de ma vie ces hautes montagnes,
moi qui n 'avais vu que des dune s de sable. Quel pays
merveilleux que la Suisse au climat rude mais sain.
Nous avions à La Chaux-de-Fonds un mètre cin-
quante à deux mètres de neige. La poste, les enter-
rements , mariages, se passaient en traînea ux.

« La troupe d'opérette avait comme directeur le té-
nor Martin : sa femme tenait l'emploi de chanteuse
d'opérette. En arrivant , à peine installé chez de bra-
ves gens, je dus prendre la baguette pour commen-
cer les répétitions en attendant l'arrivée du premier
chef. C'est par «les Cloches de Corneville » que nous
devions débuter huit j ours plus tard , leçons aux
choeurs , aux artistes, répétitions , depuis neuf heures
du matin j usqu 'à onze heures du soir. Je me fis ra-
p idement des amis parmi les habitués du théâtre ;
la p lup art le restèrent et comptent encore auj ourd'hui
oarmi mes meilleurs et les plus dévoués. La vie était
facile à cette époque, j e pnyals ma chambre très con-
fortable avec p iano et déj euner du matin , vingt-cin q
francs par mois et mes repas à l'hôtel avec vin , un
franc vinrrt-cin q.

« Le lundi nous allions — en excursion au Locle ;
on partait et revenait en traîneau à une heure du
matin.

€ Je fis connaissance de l'éditeur William Sandoz
et Jobin qui m 'achetèrent p lusieurs morceaux. Je fê-
tai ma vingtième année dans ce pays Idéal où j e
connus les premières et seules joies de mon exis-
tence... »

Le fait est que le chapitre suivant des mémoires
porte le titre prometteur : « La purée commence ».
Et l'on sait combien elle dura . L'auteur nous af-
firme même en terminant qu 'elle dure encore.

Toutefois peu d hommages aussi sincères et aussi
chaleureux ont été rendus à notre petit pays. Et
nous sommes heureux de citer ces lignes pour prou-
ver que si nos populations apprécient le bon théâtre
et les bons acteurs , ceux-ci le leur rendent bien...

Ceux qui voud ont d'ailleurs connaître comment
se termina le séjour de Chs Grelinger , acteur belge,
à La Chaux-de-Fcnds, en 1 890, n auront qu 'à tour-
ner la page. Ils verront que le pauvre bougre avait
un double mérite à nous garder tant de reconnais-
sance :

A la fin du quatrième mois, en effet , la direc-
tion fit faillite et paya ses collaborateurs en mon-
naie de singe...

Heureusement, de nos jours, ces farces n'arrivât
plus et le bon Gueffier peut dormir sur ses deux
oreilles I

. , itc père Piquerez. _.

Wasant

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On un Fr. 'Ma
Six mois • 6.43
Trois mois- ¦ 4.20

Pour l'Etranger:
On en . . Fr. 65.— Six moia . Fr. 32.50
Troll moia * 16.25 Un mois . > 6.—

On peut s'abonner dam tous las bareanx
tta »ost** suisses avec nne surtaxe da 30 et

Tompt» de ehé</nas postaux I V-b SIS

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

imi-umum Fr. 2.—)
Canton do Nenchâtel et Jura

bernois 25 et. la Ugna
(minimum 1U lignesl

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 « • »

(minimum 2*1 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm.

Btigte extra-iéglonale Annonces suisse S fi
Bienne el suceurs les
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G/emalt
</e puis affirmer que l'efficacité de cette pré-

paration m'a grandement étonné.»

«Le Jemalt est une trouvaille appelée à rem-
porter un brillant succès.»

«Le Jemalt est d'un goût si agréable que les
enf ants à qui je l'ai p rescrit en sont tout simple- g
ment enthousiasmés.»

Les enfants ont souvent une grande répugnance pour
l'huile de foie de morue , qui , pourtant leur ferait tant de bien.

Grâce au Jemalt , cette difficulté est surmontée d'une façon
éclatante. Le Jemalt ne rappelle en rien l'huile de foie de
morue. Au contraire , les enfants le prennent comme une
friandise. En outre , le Jemalt est d'une digestibilité bien plus
aisée que l'huile de foie de morue.

Les parents qui ne connaissent pas encore le Jemalt en
recevront gratuitement un échantillon contre envoi du bon
ci-dessous.

Le Semait est en vante dans toutes (es pharmacies et
drogueries au prix de Fr. 3.50 la boite.

JH 991 B

Dr. A. WANDER S. A, BERNE j  22511

[Ï53 f Dr A."wANDER S.A., BERNE I
jj v^-feSï L-tf-**̂ . I Prière de m 'adresser franco un i H

TSS- \mà_l) J échantillon gratuit de JEMALT.
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Transports S. A. ¦ Téléphone 15.18 ! j

28, Rue de l'Es*. *S8 taxa il
Aofo-car alpin, ira! temps. 30 places fpour familles, sociétés, noces, efc. • \

Camions avec cafsscs-dêmenageuscs Capl- $
tonnées, transports de pianos, transports en ®

© tous genres avec grands camions ©
\] el camionnettes |J
O Personnel expérimenté et de confiance fi)
©©e©©9©©©e©0GGQ©G©G©©eee QQQQQ

Régleur-Retoucheur ""-C
Régleuse-Retoucheuse, sont demandés

Perla Watch Co-, STRAUB & Co. Bienne 671

20 nacbincs à écrire
à vendre d'occasion

révisées complètement et livrées avec garanlies. Grandes ma-
chines et machines portatives, ttas prix. Facilité de paiement.
Escompte au comptant. 702

Henri SPA ET IG
— Téléphone 12-41-

I n s i n l l.x i on s  modernes «le bureaux
ClasNcurH v a - r i i c i t n x  on aricr el en chêne V _.

Paul DCCK
'tapissier

Achat. Venle de meubles
Hue «le la Serre 47
Ol-Mahon- 17.31 2.940

Réoleur retoucheur *
qualifié pour du travail soigné trouverai t situation stable à la
Fabri que Vui . -a in . — Adresser offres manu-crit-p».

Demoiselle de bureau
au courant de l'horlogerie, pour entrée immé-
diate si possible, est demandée, — Faire offres
écrites sous chiffre A. G. 654, au Bureau de
L'IMPA RTIAL. 654

Nous cherchons un (ou une) 2388)
£S~~_\ «W* tf** S 9 tf* _T_i f S

sténo Dactylographe
français-allemand

Place d'avenir. Inulile de se présenter sans sérieuses
capacités expérimentées. - OITres sous chiffi e K. B.
23881 , au bureau de l'IPARTIAL.

à l'usasfl du magasin, bureaux nu atelier , situés dans quart ier  très
pominerçaiil , sont _ louer pour Mai 1!):!0. — S'adresser sous ch if-
fre M. H. 2505*5 au burent] île I 'I M P A R T I A L . HXJ54

Grand et bel

A louer pour dale à convenir lout le premier étage rue
Laéopultl-ltohert £17, composé de 10 pièces et chambre
de bains chauffage central. L'étage peut èlre pailagé en
deux appartements. — S'adresseï rue «lacopold-Itoiiert
57, au ler élage. 26239

Ees mcagcasiBas

sont 25251

en bloc ou séparément, pour date â convenir

Petites liaisons
à vendre

Petites maisons familiales «îe 5 chambres , cuisine , chambre
de bains , el dépendances sont à veihire. Elles seront construi-
tes au priment ps 19*29. dans lu quanier  de l'ouest et terminées
l 'automne suivant.  Facilité de n aiement (par annuité). — Pour
consulter les plans et t ra i ter , s'adresser é M. Jean Crivelli,
architecte, rue de la Paix 76. en Ville. 022

__________________________________________________________________________

Changement (l'adresse
La Fabrique de Gaineri e Marcel M A B Cil A PS D, pré-

cédemment rue Léopold -Robert 73, est transférée dès le
1<" janvier  1929, a la

IW Rue du Pure 152 "W
Spécialité : Garnissage de tiroirs à argenterie. 25601

fPOUR LA FEMME %
j Toute femme qui soutire d' un t rouble  quelconque de

la IMcuNlruallon. ItègloH irnVuulières ou donlourcii-
BPS i n  avance ou en re inni  Perle» l i lam lics . Mala-
die» Inlôi'IenrcH. !tlétrit<* . l-'ibrome. Salpln-rile.
Ovaritc. MU IICN «Je Couelii'N. retrouvera sûrement B
la santé rien qu 'en laisani usage de la

1 JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 1
uniquement  comnosée de piaules inoffeusive s joui ssan' !

I de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri-
mentées pendant de longues années. 24lb6 Bfl

La JOUVENCE de l'Abbé SOUltY est faite ex-
! i pres séineiil pour toutes les Iiialailies ele la femme. Elle

réussit bien parce qu 'elle débarrasse l 'intérieur de tous Bnj
les éléments nuisibles ;  elte fait  circuler le su ni; , décon-

1 geslionne les organes en même teninsqu'elle lescicalrise.
La JOUVENCE de l'Abbé SOUltY ne peul jamais B

être nuisibl e, el toule personne qui i—^gvJHV-». I
W__\ souffre d'une mauvai se circulalion du /4ĉ /'TBw «si!

nang. soil Varices. Phlébi tes .  116- f r  / ~2*}8 *\ !
morrotdes. soit de l IMiiniar ou / I^ï^ïB \
des \< *rls .  Chaleur». Vapeurs, I \m-__ ^| litoulTemeiilH. soil malais- s uu V ^(IMWB-«W /

RETOUR D'AGE ^Ĥ . I
doit employer la Eriywceportrait |

1 JOUVENCE BE L'ABBE SOURV I
en toute con llance. car elle sauve tous le» jours des
milliers de désespérées. 6

La JOUVENCE de l'Abbé SOUHY. préparée à
la Pharmac ie Maie. DI HOA TlliH , _ Rouen (France),

H se trouve dans toutes les pliaimacie s. Le tlacon fr. 4. -
Dépôt général pour la Suisse: André J U N O D  phar-

macien . 21 Quai des Beruues à GENÈVE. JH -30180-D

Ulen exiger la véritable JOl \ i:.\( K de l'Abbé
! SOUHY qui doit porter le portra it  aie i'Abné SOUHY H

et la signaiure Ma». hfilOA Tll' l l  en rouge.
Aucun antre produit ne neui la remplacer .

J^N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX-^I

AUTO
A vendre «Citrœn» , li-

mousine, IO HP. ,  4 pla-
ces, comme neuve , der-
nier modèle 1928. Su-
perbe occasion. Eventuel-
lement fac i l i té  de paie-
ment. — Offres écrites
sous chiffre B. A. 26365
au Bureau de L'IMPAR
TIAL. 26365

Cata métal
Jeune fille, connaissant le

polissage ues heures relief , sé-
rail t' iianKée de suile. A dé-
faut , ou m o u r a i t  au courant. —
"-.'adresser à la Fabri que Méroz-
llûrsi & ("le . rue du Temule
Allemand 47. 612

Iflës
On engagerait  de suite ,

une bonne ouvrière finis-
seuse, connaissant bien le li-
m>«ge. - S'adresser à la Fabrique
nUniyerso S. A. No IS».
(O Wir*). rue du Grenier *8 679

Bonne
sachant cuire et au courant des tra-
vaux d'un petit ménage soigné, est
demandée chez Mme E.TOlUK , rue
David-Pierre Bourquin 51, LaChaux-
de Fonds. ___\

Jeune fille
est demandée , pour faire son ap-
prentissage i. commerce. Retribu-
lion immédiate -- S'adresser chez
M. E. TOLCK, Tourelles 13A , La
Chaux-de-Fonds. m
Patron peintre t_A_!Z
lion de commerce , place comme

ouvrier pitre
à La Chaux-de-Fonds. — Adres-
ser les offres , sous chiffre W. G.
20308, au Bureau de I'IM P A H -
TIAL . 20308

Jeune homme fort et sérieux
est demandé pour p lace stable
— Se présenter au chantier dea
combustibles Baumann A Cn ,
Entrepôts 23. C78

QUI
fournirait
pour ii ou !i heures par jour , tra-
vail à fa i re à domicile , à person-
ne de confiance — Offres écrites,
sons chiffre II. L. 30530, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 20530

Importante Compagnie d'assu-
rance-vie cherche p23468c 20339

Agents Âequisiteurs
imuroccupation exclusive , et Re-
présentants - A c q u  1 sl-
teurs  pour travail acca-ssuire ,
en dehors de leurs occupations
journalières. — Faire offres dé-
taillées , snus chif f re  I». '23408
C , a Publit-lla», La Cliauz-
(Je-FouilH.

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir , un grand appar-
tement de 7 chambres , cuisine el
dépendances , siluè au 2ine étage
de l' immeuble  tue Léopold-Uo-
¦ aert 17 (Brasserie de la Grande-
Fonlaiue. Ces locaux peuvent
aussi être aménagés pour bureaux
et comptoir an gré de l'amateur.
— S'adresser au Bureau de
la Brasserie de la Co-
mète, rue de la Ittmile 30 25885

(Salles
po ur (Sociétés

Belles Salles meublées ou non ,
A louer pour de suite ou époque
_ convenir. .Eventuellement cui-
sine é disposition. Arrangement
lacile. au gré des preneurs. - S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 55 26315

iii i
à louer, pour avr i l  1929. pelit
LOCAL entré , pour i n s t a l l a -
liun galvanique, a i n s i  qu 'un lo»
gement île 2 a 3 pièces Eveil
Itielleuieul on par tagerait  gran i
i"cal — OITrns . snus chiffra '  R
173? U.. a PubHclins, Iticnue.

JH 10525- j  VU 133

Automobile
A vendre faule d'emnloi . à

prix I rèsavanlageux , torpédo Peu-
geot . 10clt , excellent état d'entre-
tien. Blarche parfaite. De-
mander l adresse au bureau de
l 'I HU'AJ'.TIAL. &U

Aimil PQ 0n engagerait deniyuiii cd . gB|tBi dl |terenies
ouvrières connaissant la partie , et
spécialement une polisseuse au tour,
— S'adresser â la Fabrique Unl-
ïerso , S. A. No 2, BERTHOUD-
HU60N10T, rue du Progrès 53.

t_51

Décollages l\_ .m
ouvi ie rs  cauanl i  s. 700
S'ad. an bnr. de ['«Impartial a

CMCSEBCS demandé*
1
»

acnet er de suilt - . —: Paire offre s
avec nrix , à Case postale
7065. «95
1)1 

__
C Nous Boulines

HinrUil  toujours ache-
I lUSIlaJ t l01irs ll " plomb

aux meilleures
conditions. — l'hotogrrai'ure
C'ourvois i iT . rue du .Marché 1

Mran a -QMtina  sérieux , cherche nla-
lUal l lCUTl C cestable. Accepterai!
aussi emp loi de concierge , maga-
sinier, etc. Entrée de sui te  ou à
convenir. — Offres écrites sous
chiffre A. M.  «397, au bureau de
I'IMPARTIAL . 697

Jenne maman ï̂ï ^pour lui  aider dans le ménage .
Jeune fille sérieuse, aimable
et propre dans son travail. 608
S'ad. an bar, de l'ilmpartlal»

Commissionnaire , ;X-se d'é-
cole, est demand ée par la Fabri-
que d'aiguil les Universo No 19
rue des Fleurs G. 620

Commissionnaire . £„„"
çon , éventuellement enlre lee heu-
res d'école - S'adresser Magasi n
de fleurs, rue Léopold-Roberi 35

m-i

Apprentie -Polisseuse E/S
gérait engag ée de suite. Rétribu-
tion immédiate — Ecrire sous
chiffre A. Z. 20190, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 261P6

h p hp u p n p u 'éc|iai, i,fi , "e nlB . i,oui'
ahullc ï Cul petites pièces , sachant
faire la mise en marche, est de-
mandé. — S'adr. rue de la Paix
127. an rez-de-cliaussée. 6"?o

lûli nn f l l lû  HHt ueinaiid êe , pour
UCUIIC llllo faj re ies commis-
sions. — S'adresser au Bureau
rue de la Paix 107, au ler éta-?-*

698

Femme de chambre . 0
™nde"

jeune fille , au courant du service,
sachant coudre et repasser. - S'a-
dresser & Mme Gustave Braun-
schweig. rua dû Commerce 15. 653

On enerene „„„ j eu'ne mi e sa-
chant coudre et aider dana un mé-
nage soigné, a côté d 'une cuisi-
nière. — S'adresser chez Mme
Paul Branschwei g, rue Léopold-
Bob- rl 73. 691

Pin ieePI l f -n. llB ""l'es or . est de-
nuloo CUOD mandée pour les
après-midi. — S'adresser rue du
Crêt 16. 699

A
l/aaa pp pour époque a conve-
l U U l l , n ir . 1 logement de 2

à 3 pièces. A la même adresse, a
venure 1 potager nour lous com-
busliides. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 1, au ilme étnge . a
droite , ie mal in  de 10 b. à midi ,
et le soir de 3 a 6 h. 26363

Â lnilPP Pour '" "̂ avril 1929
1UUCI rue de Beau-Site , un

appartement de 4 pièces, chambre
de bains, bout de corridor éclai-
ré. — S'ad resser chez M. Beck
Chemin des Tunnels 18. 22493

ria i t  ir -linn meubl iV ."! louer à jeune
UllallIU I G homme sérieux , pour
le 13 janvier.  — S'adresser rue
Daniel-Jeanliichard 39, an 2me
étage à gauche. 26373

f l l  a m ht1 no A )ouer de suite, 2
tlldlllUICb, chambres à 2 fenê-
tres, chauffées - S'adresser à M
Bueche. rue Numa-Droz 104. au
8me étage , à gauche. 26386
f h a m hp o  A louer de s"'*eV lUall lUlC. chambre meublée —
S'adresser rue de la Serre 10. au
Sme étage, a gauche, après 18 h .

613

rh.mhrû weublee est a louer ,
LUalllUI C à demoiselle de lout-
moralité. Chauffage central  et pari
à la chambre de bain. Quarti er
du Succès. 665
8 H« l an hnr. da l' t lmiaart lala

f n n m h pn » luuer, a luuuiaieur
Ullal lIUI C de loute moraliié el
travaillant dehors. — S'adresseï
rue île l'Est 14, au rei-de-cbaus-
sée. à gauche 721

fhf l l T lhrP  A louer, a jeune hom-
v l a l l l l I U l C ,  me ou demoiselle de
moralité , j olie chambre meublée.
— S'adresser rue de la Paix 5
au 2mo é'a^e. & droite. 712
P h i m h p i i  meuiiiée iudet ieUJuuie
•UllallIUI C el cliuù ffée . esl n louer
— S'adresser rue du Collège 27.
au ler élage. 705
Phamlirû  A iou*r- jolie cham
Ullal lIUI C. bre meublée avec
Chauffage. Pension sur désir 700
S'adr, an bur. da r«lmpart lal«
rin ni l iP l l  meublée , au ca-nlre aie
«Ullall IUI C ta vi l le , esl A louer.
fiour le 15 janvier, à monsieur
ravaillant dehors. — S'adr. s er

rue Léopold-Robert 24A, au 2iii "
éiage . 69(1

Accorueon , inpïe voix. esi à '
vendre . — S'adresssr rue du Pro-
grès 99A au pignon 713

Pj - i n o  Bon piano d'occasion esl
r lu l lU demandé A aeli eter . Paie-
m**nt comptant. — Faire OITI-CN
gouM rhIITi n P. 10 000 Le
à rubUritas , «Le Locle. 675



Au tbéatre de La Cbaux-de Fonils
«en 1890

Une tournée malheureuse. — La spécu-
lation d'un artiste. — Les montres

de contrebande. — Angoisse
et miracle !

Voici la f in des souvenirs chaux-de-f onniers
de l'acteur Chs Grelinger, racontés dans le livre
que le p ère Piquerez mentionne en p remière
p ag e de l' « Impar tial » de ce jour :

« Malgré tes repré sentations de gala, d'opéra
et d'opéra-comique , le public commençait à se
désintéresser du théâtre. L'hiver particulière-
ment ri goureux — quel quefois près de 2 mètres de
neige dans les rues — contribuait à la catastro-
phe financière qui guettait la direction à la fin
du quatrième , mois. On nous réunit au foyer
pour nous annonce r la fatale nouvelle. Nous re-
çumes à la place de billets de banque des recon-
naissances p ay ables??? On me devait deux
cent vingt-cin q francs. Fort heureusement , grâce
à quelques leçons de piano en ville et n'ayant
dépensé que le strict nécessaire pour mon en-
tretien , j 'avais quelques centaines de francs d'é-
conomies. Un camarade de la troup e me con-
seilla d'acheter quel ques montres dans une des
nombreuses fabr iques et de les revendre à Pa-
ris. Je suivis son conseil et fis l' acquisition de
quatre petites montres de dames, véritabl e oc-
casion avec laquelle j'espérais augmen ter mon
pécule en attendant le nouvel engagement que
j 'avais signé avec la direction du théâtre de
Fiers , pour une saison de Pâques de deux mois ,
à raison de deux cents francs par mois. Les ar-
tistes et musiciens quittèrent La Chaux-de-
Fonds avant rroi; mon engagemen t à Fiers ne
commençait que le 10 avril , je préferais travail -
ler à mon opéra , jouir de ce magnifique pays et
donner quelques leçons de piano. Je partis un
dimanche matin ; la veille j e pris congé de mes
nombreux amis , amis encore aussi sincères au-
j ourd 'hui qu 'il y a trente-c inq ans ; l'un d'eux
me demanda ce que j e comptais faire de mes
montres ? Los vendre à Paris , parbleu ! — C'est
impossible , me répondit-il , le traité de commerce
entre la France et la Suisse est rompu et les
douaniers français sont sévères et fouillent les
voyageurs. Vous avez tout j uste le droit d'em-
porter votre montre — Pou r la première fois
de ma vie que j e tenta is de faire du commerce
j e n 'avais pas de chance , mais abandonner le ca-
pital engagé, ça j amais l Je pris le train de fort
bon matin , un dimanche . Avant d'arriver à Mor-
teau , je fourrai vite mes montres dans mon ca-
leçon , mais en descendant du train , je les sen-
tais glisser le long de mes cuisses ; je n'avais
pas envisagé les lois de la pesanteur. Si j e les
avais seulement attachées autour de mon corps,
niait trop tard ! Malgré vingt degrés au-dessous
de zéro, j'étais en nage et le malheur voulut que
j e fus le seul voyageur avec bagages. A la doua-
ne un officier de douanes , un brigadier et plu-
sieurs douaniers semblaient me guetter. Ma
mal le chargée de vêtements et de musique fut
mise sur la banquette.

— Rien à déclarer ?
— Si , une boîte de cigare».
— Où est-elle ?
— Dans ma malle.
L'officier ordonna de la lui montrer. Les doua-

niers foui llèrent ma malle de fond en comble et
finirent par la trouver enfouie entre deux parti-
tions.

— C'est tout ce que vous avez ? (La boîte ne
contenait que vingt-cinq cigares.) Bien , partez.

C'est à ce moment que ma situation devint des
plus crit ique s car mes montres atteign i rent mes
genoux et j e prévoyais qu 'elles allaient tomber
par terre dans la salle des douanes ; j e pliais les
genoux pour les retenir. L'officier des douanes
me demanda si j 'étais souffrant.

— Oui , très souffrant , j' ai attrapé de terribles
douleurs rhumatismales dans les genoux et puis
à peine bouger.

— Brigadier , aidez ce monsieur à regagner
son compartiment .

Le, bri gadier me donna le bras et m'accompa-
gna j us qu 'à mon wagon où, aussitôt hissé, les
montres dégrin golèrent par terre ; heureuse-
ment , j 'étais seul. Jamais depuis je n'ai fait de
la contrebande. »

JÊLLatm Molle
Coquetteries enfantines

Ce n'est Pas au hasard , chère lectrice,
qu'ay ant d vous p arler de la toilette de nos pe -
tits, j' ai choisi ce litre... Nos enf ants sont d' or-
dinaire assez serisiblcs au charme d'un costume
nouveau. Est-c e un déf aut ? Non , si celte co-
quetterie n'est pa s excessive, car alors, plutôt
que de vouloir l'annihiler, on en tirera p arti po ur
entraîner, sans nul ef f o r t  la f illett e ou le gar-
çonnet à être propre , ordonné , soigneux...

On évitera en développ ant ces qualités, les
taches, les accrocs , que leur turbulence inf lig e
aux plus jolies parures. Et ce p rogramme qui
éloignera peut-âir e les p unitions, charmera les
mamans qui, nous le savons, pr éf èrent distri-
buer les gâteries que les corrections.

Supp osons auj ourd'hui qu 'il vous f aut assis-
ter à une réunion élégante , à un cortège de ma-
riage et qu'il vous est nécessaire de combiner
p our vos enf ants des toilettes élégantes, poin*
trop compl iquées, cepe ndant.

Accordez un regard au dessin cl-contre et
voyez combien est séduisan t le modèle que nous
vous propo sons auj ourd'hui : en crêp e de chine,
en crêpe georgette, en mousseline de scie ou en
taf f e tas  très soup le, il se comp ose d'un p etit
corsage net monté sur une j up e ampl e et f ron-
cée. De côté, une chute de tissu donne un ai-
mable mouvement au modèle p endant qu'une
berthe de même tissu et un noeud de f aille p lus
sombre, sont détails charmants et f aciles à re-
p roduire.

On p eut, dans ce genre, créer d'exquises op -
p ositions et, sur une robe ivoire, rose, un nœud
bleu nattier serait par f ai t tandis que pour une
robe vert absinthe, rouge glaïeul , le noir f or -
merait un contraste charmant.

Destiné à un p etit garçon, le costume que voi-
ci est en velours anglais bleu roy avec chemi-
sette et col en crêp e de chine blanc ; un j abot
¦lu même tissu maintenu p ar des boutons bleus
narachève gracieusement celte tenue à la lois
sobre et habillée qu 'un béret de même tissu com-
ilHera harmonieusement.

CHIFFON.
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Les bonnes prisons
Où peut-on être mieux ?...

(Corraipondtnci particulière di «l'Impartial»)

(Suite et fin)

Oui ne voudrait , dams ces conditions, aller
villégiaturer quel que temps à Camp-Hill , dans
ce paradis qu 'est l'île de Wigiit ?

L'Allemagne aussi a moderni sé ses geôles an-
ciennes , et les condamnés y jouissent d' un con-
fort que bien des honnêtes gens pourraient leur
envier.

A Madrid , dit-on , tes détenus d'une prison
moderne auraient même leur journal , dans le-
quel ils expriment leurs p'aintes et leurs voeux.
Mais de quoi peuvent-ils se plaindre, et que peu-
vent-ils souhaiter ?

Il n'est pas jusqu 'au Japon qui n'ait, en cette
matière comme en tant «-fawtres, suivi l'exem-
ple de l'Occident

La maison centrale de Sagamo, qui s'élève â
cinq milles de Tokio, est, au dire de ceux qui
l'ont visi tée, « un palace et un élysée ». Chaque
cel/lule a six mètres de haut et reçoit le jour
par une double fenêtre. Le sol est couvert de
tapis de nattes... Il y a des chambres spéciales
pour les délinquants appartenant à l'aristocratie;
car, au Japon , le rang social subsisté" même
dans les prisons, et le noble , même criminel, est
tenu en dehors du «vulgum pecus».

On trouve à Sagamo de vastes salles de bains
avec baignoires de marbre incrustées dans le
pavé. Chaque pensionnaire prend un bain chaud
tous les trois j ours. Autour de la prison s'é-
tendent de grands j ardins dans lesquels ront
disséminés des ateliers bien ventilés , et bien
éclairés. On y occupe les détenus à divers tra-
vaux peu fatigants... Conclusion : la statistique
établit que sur cent malfaiteurs qui sortent de
Sagamo, soixante s'empressent d'y revenir-
Dame !... où peut-on être mieux qu'en une telle
prison ? _,

Où ?... Parbleu ! dans les prisons d'Améri-
que. Car là, les logements ne sont pas moins
confortables , l 'hygiène est tout aussi bien as-
surée ; le travai l n 'est pas plus déprimant; mais
on a, en outre , toutes sortes de distractions qui
n 'existent pas encore dans les prisons des au-
tres pays. Les «Reformatories» des Etats-Unis —à Elmira , à Mansfield , à Jeffersonville , à Phila-
delphie, à Auburn etc... — possèdent des fan-
fa res et c'est au son de la musique que les pri-
sonniers font de la gymnastique suédoise , des
mouvement s rythmiques , de la danse , et qu 'ils
j ouent au base-bail et autres jeux de plein air.

Nous avons vu plus haut que les prisonniers
en Amérique pouvaient désormais s'offrir les
j oies du radio. Aj outez à tout cela un nour-
riture aussi délicate qu 'abondante. Un détenu
à la prison de Ludlow-Street , à New-York , di-sait : « J'ai habité de bons hôtels dans le mon-
de entier , mais j e n'ai j amais trouvé nulle part
un service aussi rapide et aussi empressé que
dans cette prison. Les gardien s ont p lutôt l'aird'ordonnances dans un mess d'offic iers ou de do-mestiques d'un cercle de première classe que deporte-clefs. »

Après ça, les Américains se plaignent de
l'augmentation de la crimina 'ité et de l'encom-
brement des prisons... A qui la faute?..,

Ernest LAUT.

LETTRE VMJDOÏSE
Nouvel-An sans verve. — Où sont les

défilés d'autrefois ? — Sauvons le
«Vieux Montreux »

Lausanne, 4 j anvier 1929.
Voilà le Nouvel-An passé, sans heurts ct sans

secousses, sinon celles du modeste tremble-
ment de terre , qui furent ressenties dans la plai-
ne du Rhône et à Lausanne. Le Service météo-
rologique cantonal les a soigneusement por-
tées dans son Grand-Livre. Mais le génial el
j ovial M. Bithrer , le pharmacien mo'ntreusien ,
connu dans tout le canton sous f'épit'hète flat-
teuse de « directeur des tremb lements de ter-
re », n'est plus en ce bas monde pour les expli-
quer et commenter.

Le Nouvel-An s'est aussi écoulé1 sans verve
et sans fantaisie. Jamais !e passage d'un millé-
sime à l'autre ne fut si calme. Quelques mas-
qués se traînaient dans nos rues , accoutrés avec
un manque évident de goût et d'imagination .
Les loueurs de costumes en furent pour leurs
frais.

Où sont les réj ouissances d'autrefois , ces cor-
tèges qui représentaient avec le grain de sel ,
adouci de bonhomie vaudoise , les événements
de l'année ? On y décochait parf ois des chique-
naudes aux autorités et puissants de ce inonde.
Mais ce n 'était j amais méchant: ceux qui ser-
vaient de cibles en riaient les tout premiers.
L'esprit aurait-il disparu de notre Nouvel-An
vaudois? Les fagortages aperçus le soir de Syl-
vestre porteraient presque à le croire. Traves-
tissements lamentables , camouflages dépenaillés ,
débraillements grossiers et, pour les masqués en
tenue décente, une affligeante banalité.

Au reste, cette baisse de l'esprit populaire
dans les mascarades n 'est pas un fait uni que
à nous ; les chroniqueurs l'ont signalée aussi
pour Genève lors des récentes fêtes de l'Esca -
lade. On saj t que le grand anniversaire gene-
vois est marqué de double façon : d'abord par
une commémoration solennelle d'une date déci-
sive dans l'histoire de la petite République (et
aussi dans celle de la patrie commune, la Con-
fédération suisse), puis par des réj ouissances el
soirées, qui mettent chacun en gaîté. Après le
dîne r traditionne l d'Es<calacle : la dinde , les car-
dons au gratin et la marmite de la mère Royau-
me recelant dans ses flancs de nouga t toute
sorte de friandises, on allait en famille iaire le
tour des Rues-Basses et se divertir au spec-
tacle des masqués. Or, l 'autre j our, aussi bien
pour les travestissements en rue que pour les
concours organisés par divers étaib'lissements,
on remarquait aussi ce manque quasi-total d'es-
prit primesautier et de bon goût.

Les gens sérieux nous jugeront mal , très mal ,
mais nous regrettons les j oyeuses inanifestat.ons
imaginées, il n'y a pas si longtemps encore, au
moment de Sylvestre et du Nouvel -An , en ter-
re vaudoise , les défilés costumés, les ballet s en
travestis où les sociéoés de gymnastique rivali-
saient, le tou t suivi par l' enterrement du Nouvel-
An, appelé aussi « petit Nouvel-An », qui avail
lieu le dimanch e suivant.

Et puis , les pauvres n 'y perdraient rien , bien
au contraire , car on faisait la quête tout le long
du parcours. De joyeux drilles avaient une fa-
çon si persuasive de vous secouer sous le nez
des tire -lire, que dis-je ? des « crousilles » en
fer blanc que feu Harpagon lui-même eût extir-
pé quel ques liards de sa bourse. D'énormes en-
tonnoirs aux couleurs fédérales et cantonales
(on prend touj ours les Vaudois par le patrio-
tisme), fixés au sommet de longues perches, ve-
naient happe r les piécettes j usqu 'au cinquième
étage. La récapitulation de la collecte se fai-
sait solennerement à l'Hôte l de Ville , sous la pré-
sidence de M. le syndic , l'autorité munici p ale
donnant ainsi sa haute approbation à la j our-
née.

Mais il y a les bals masqués , me direz-vous,
les «bals parés et masqués », comme c'est im-
primé sur les affiche s. Sans doute , et c'est très
beau, et les sociétés qui les organisent se don-
nent un mal infini , et on y peut voir de belles
choses. Oui , mais le « gros tas », — le «vul-
gum pecus» , s'exprimeraient MM. les professeur s
— n'en a rien ou peu de chose...

Que le Nouvel-An prochain nous ramène un
de ces cortèges, spirituels et coquets, d'autre-
fois : ne laissons pas aux Bâiois, avec leur car-
naval, aux Lucernois , avec leur « Fritschizu g--
ou aux Neuchâtel ois, avec leur délicieux «Cor-
tège des Vendanges »,'' l'exclusivité dans ce gen-
re de divertissements.

* * *
Choses d'autrefois , traditions et coutumes. Si

le goût des mascarades , dont parlait Juste Oli-
vier dans son admirable « Canton de Vaud *.
comme une caractéristi que de notre mentalité se
perd on constate , en revanche , depuis une ving-
taine d'années, un réveil de l 'at tachement de nos
localités à leur passé. Témoins les musées lo-
caux qui ne cessent d'augmenter leurs collec-
tions et de voir s'accroître le nombre des dona-
teurs.

Montreux ferait-il exception ? Sa Société du
Musée passe par une crise, contre-coup des
événements mondiaux qui portèrent à l'écono-
mie générale de ce beau coin de pays un coup
dont il se relève avec une peine infinie. Avant la
guerre — nulle part ces trois mots si souvent

répétés ne prennent autant de signification qu 'à
Montreux — avant la guerre donc, la prospère
Société du Musée avait acheté le vieux couvent
de Sales pour y aménager des collections. Puis
on décida de s'agrandir et l' on acheta la partie
nord du couvent afin de sauver ce vieux té-
moin du Montreux d'autrefois . Et maintenant la
Société se trouve coincée par un service oné-
reux d'intérôts. Le proverbe « plaie d'argent
n'est pas mortelle » ne dit pas touj ours vrai.

On parle de liquider , de vendre de précieu -
ses collections , une belle bibliothèque , de se dé-
faire du vieux couvent qui , naturellement , tom-
bera sous la pioche.

Espérons que le Musée de Montreux sortira
de cette impasse. Alors que, partout en Pays de
Vaud , on voit les musées locaux prendre de l'ex-
tension , il serait attristant d'assister à la dispa-
ritio n d'une institution symbolisant le passé
d 'une des régions les plus importante s de chez
nous. Les Montreusiens ne laisseront pas tran-
cher ce fil d'or qui les relie aux temp s d 'autre-
fois , à ce temps dont parle Eugène Rambert ,

Au Montreux de j adis , fidèle à son patois ,
Où la grève était large et propi ce aux mouettes,
Où les petits oiseaux nichaient sous les grands

toits-
H. Lr.
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\È aux atonDfeJe I 'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés â I'IMPARTIAL

le bien vouloir nous adresser 30 cts, en
limbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux el de port.

administration de l imPâRT/AL .

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-fonda
v

A Belgrade, le p etit p rince Alexandre p ratique
les sp orts d'hiver. Le voici sur son traîneau,

accomp agné de la pr incesse Olga de Grèce.
»—s»t*i»>M»iwin*it»H**M»>«tM*HtH t»o>ee«e «»eesseeeeeee»ee»e»ee>eo

Plaisirs d'hiver

LA POUPONNIERE NEUCHATEL OISE.
oeuvre cantonale , sise au Châtelard sur les Bre-
nets , offre actuellement asile à 47 bébés, aux-
quels des soins hygiéniques et une alimentation
appropriée sont donnés ,

Visitez-la , en demandant simplement l'auto-
risation au Bureau , Serre 15, à La Chaux-de-
Fonds. — Téléphone 5.56.

* . ___



SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTIONS IST «USE» VUS : FR. 183.000.000

1 l

Nous émettons actuellement au pair

des obligations

5 /o
«Se sioire banque

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

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

La Chaux-de-Fonds, Janvier 1929.

LA DIRECTION.

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

Samedi soir, Dimanche en matinée et soirée

3 DIUHH ne m s
données d__ag_ _a_ HarriIC *ea ''eu* Clowns musicaux
— par UCU CE Elu! I t|9 du Petit Casino cie Paris

dans leurs scènes hilarantes et de hon goût , 748

accompagnement Orchestre Disent frères

Dimanche matin de li' |4 à W\_ h. Concert apéritif
ENTRÉE LIBRE INVITATION CORDIALE

Pension soignée
Rue Léopold-Robert 32 w. MAIRE Rue Léopold-Robert 32
prenenèfre quelques pensionnaires , dames et messieurs
CANTINES 22281 Téléphone 7.79

CULTES DE LA CHAUX-DE - FONDS
Dlmancbe O tanilcr 1929

l'.iîli s»- iVnliouule
GRAND TEUPI .R. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Ed.

Waldvonel.
11 h. — Culte ponr la jeunesse.
A BEILLE — 9 li. HO. Culle avec prédication , M. Marc Borel.
11 11. — Culte pour la jeum-sse.
EPI ATURBS. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Henri

Pingeon.
11 h. — Catéchisme.

Ecoles du dimanche a 11 h., dans les Collèges de l'A
beille , de la Churriere, de l'Ouest , Primaire, de ia Prome-
nade , el au Vieux-collè ge.

Kirl i Ma- Indépendante
COLLECTE POUR UEQLISS

TEMPLE — 9V , h. Culte avec Prédication , M. Lup inbnhl.
11 h. Catéchisme.
OitATOiiiB - 9'/i h. Culte avec Prédication, M. Brodbeck.

pasteur au Lucie.
CHAPELLE DES B ULLES . — 14 ,l, h. Culte.

Ecol-s d i dimanrlie , à 11 h. du malin, à la Croix-Bleut»,
aux Collèges de la Charrière , de l'Ouest et Vieux-Coliègat,
à l'Oratoire , a Beau-Site , «u Sentier et à Gibral tar.

lia-aiiMi-lic Kirche
9</i  Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen
11 Uhr. Kiuderlehr e.

EKII NC Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. 1ère Messe.
9 »/« u. Graud'Mess echantée — Sermon.
11 h. Bàsole uu dimanche .
I , ' in M ei mercredi à 0 h. 'îaléchisme lre division.
Mercr edi . ID'/i h. Catéchisme pour les loiil-petil f.
Mercredi , 14 1/, h. Catéchisme 2me division .

l . -il i w a * Calliolia-n t- DKiiaine
7 h. Première messe. — 8 11. Deuxième messe, Sermon

allemand — 9 ll. Messe des enfants avec allocution. —
9 "/• h- Office . Sermon Irançais. — 13 h. 30 Catéchisme.

14 h. Vêpres et bénédiction.
Sociale «le tempérance «le la Croix-ltleue

Samedi 6 courant , a 20 h. Grande Salle de la Croix-BIene
(Progrès 48) ltéunion d'Kdiflcation el de Prières . Une
heure de rafraîchissement spirituel. Sujet : « Provision!
de rouie pour l'an nouveau. I. Ordonne que j'aille vers
toi. » M. ds Tribolet.
IliNCliOn. McilioiliHleuUirclie , rue du Progrès 36

9«/« Ulir .  Gottesdienst.
11 Uhr. S'tiima ^suliulo.
15 Unr Tfii-hternbuud.
Mitlwoch 2U 1 i Unr. Allianzvi 'rsammlung.

LvaiiJîclim - laa- Si a al Unir, «ion
|K.;i pelle rue de l'ICuver» 37

Sonntaa um 10 Uhr und um 15 Uhr Goltesdienste.
Tôchtei venm um lfi Ulir.
Freitag 2U '/«• Ulir. Alli i inzvorsainmlun g.

U«; Il sa- AilvenlNle iiu *!•• Iour.
I l' . - i i a  i a i a :  Al lemani l  37)

Samedi 9'/, h. Ecole ou Saunai — lu '/ , h. Culte. — Mardi
20 '/, li. ltéunion de prières. — Veudredi 20' 4 h. Eludebiblique.

Cludli inlN de la lllble
Réunion publi que, lous les Jeudis soir . Salle i\' 20 du Col-

lège frimaire, a 20 heures .
Année «lu Salut ( Rue Numa-Droz 102)

7 h. matin, Prière — 9'/ , h matin. .Sanctilicati on. —
', 11 h. matin Enfauts. — 20 u. ltéunion d'appel. •

û ^̂ Machine à écrire
j g gj M  pour le Bureau.
aWpspMJj Bj Él Produ it américain du plus grand
Yf_r_ T_Tr l\ 'f rendement. Avantages exclusifs.
j/ Ij  Y £àL Belle écriture. Douce ei" silencieuse4lV5("Ĵ 5l̂ ~ Frappe éne'rgique d'où grand nom-

bre de copies. Egale aux marques -***
STANDARD les p,uS réputées.mais munie des a
** derniers perfectionnements de M

la technique moderne.
ROYAl OFFICE BUREAU MODERNE S.A. LAUSANNE
35 RUE OE BOURG TÉLÉPHONE 26.353

ROYAl OFFICE BUREAU MODERNE SJUA CHAUX-DE-FONDS
64r LÉOPOLD ROBERT TÉLÉPHONE 839

| Théâtre île La Chaux fle-Fomls I
Samedi Dimanche Lundi
5 janvier U Janvier 7 janvier i
Soirée Matlné a et Soirée Soirée J
Pour les adieux de la Tournée H

9 4 Grands Galas d'Opérettes 4 S
Programme :

Samedi Soirée Dimanche MatinéeI L'Amour masqué ¥ E S I
Dimanche Soirée Lundi Soirée

M ie Truc de MiChEl îne Comte Obtigado I
3tl ar-tl»««e-» IO musiciens

O-fecors -w»4-.mz ïamB-_

ILoc-xarfion au Y*a«-ê-âtiir-e m
Tous let* jour» de U h. à midi et de

i '/j •»¦ * tt V2 h. 739 I

«A HT I KArara \l8f _M flsas*g_F *_ & T___ r Wê WBSP

de cancellation
+ ¦ .i. —

Le public est avisé qu 'une cancellation de route
aura lieu demain Dimanche 6 janvier, de 13 \_ , h.
à 17 heures , sur le parcourt Carburants S. A. -
Eplatures, ceci pendant la course de ski attelé ,
organisé par les Sociétés des Sous-officiers et de
Cavalerie. 743

Ces courses ayant subi d'heureuses innovations ,
revêtiront un attrait , un cachet tout spécial pour
notre popu lation .

— PATINOIRE =B Rue du Collège 55 «
JÊ& U-elB-e 2|E«£Bic<e 20000 «§|ï
S**» rea»iB»i«i«iiMi-Eï «EoP

£_L cours donne par moniteurs X

Hôtel de ia Balance

#

Toos les Samedis
et Dimancbe s

tans spéciauxr

TndlB j diaiB
Tous ies Mardi s

Soupers
aux Tripes

Grand Restaurant de la Maison du Peuple
Uue de la Serre G S — I.a Chaux-de- Fonds

Samedi soir : Souper aux Tripes- — Menus à prix Hues
DIMANCHE 3 JANVIER 1929

Menu du Dîner A l'r. 3.50 Mena du Souper a Fr. 3.— .

Potage Oièine d'Orge
Tranch** i» D ;iura<le a" l '.liablis Potage Crème velours

JPoularde du Mans rôtie uor8 d'oeuvre variés
Pommes frites Entrecôte BordelaiseSalade _ _ ,

Oiaco Pommes Godard
ou Fruits Salade 749

A Fr. 3.- Carre de Veau glacé Glac8
en place de Poularde. ou Fruits

Soupers à fr. 2.30. 3.— et 3.50. Repas sur commande.
Ar rangements spéciaux et avantageux pour pensionnaire». Cartes

pour? repas valable 10 jours . Cartes aveo soupers a la viande ou
café au lait. Service atlenlil. Cuisine soi gnée

»»aa•••«l•••••••••«>•••••••••••••••••''•••••••••,••••,•••••••••••,••••••••••• "•••

§estauia nt de §el- (Àii
Ce soir dès 20 heures et dimanche 6 Janvier

dès 15 et SO heure s 747

sous la direction du professeur PERREGAUX

Orctaestfre Biragg-Boi-fs
ttttttt .aM->.Mfa^M*>.Ma*̂ -»>>t*HttMWM**>Éif<tll>»*«»M>MM«>MWmt**WMW

Appartement
Petit ménage cherche pour le 30 Avril , dans maison d'or-

dre, appartement de 3 ou 4 pièces, si possible avec chauflage
centra l (rez- de-chausssée exclu). 7(J7

Stresser an Bureau de I'IMPARTIAL

Courses militaires di Si
de la Société fêdôrale de Sous-Olllclers (Section de La Chaux -de-Fomls)

avec le concours de la
Société de Cavalerie de La Chaux-de-Fonds

Samedi B et Dim anche 6 janvier 1929
Programme :

Samedi après-midi : Courses de patrouilles.
Départ du Collège «I BH Crétêts a 14 heures.
Arrivées liés 16 heures .

Dimanche matin: Course de grand fond 40 km,
(Individuelle).

Dé part du Collège des Crétêts à 6 h. 45'
Arrivées dès 10'/« heure». 761

Aprè s-midi : Courses de ski attelé sur la route , di-
rection des Upluiure s , — Dis  14 11. 'M.

DrlV lltl» Fnlr/iflC San,«lli anrès midi, br . 0 50 par personne.
rllA UcS tllllccl * Dimanche malin. Fr. O 50 par perKonne.

Dimanche après-midi : Parcours de la course. Fr. I. —
A l'arrivée . . . . Fr . 1.50
KnfHn l s . . . . . Fr 0 311

Leçons
de Solfège, Piano et Clarinette

D I R E C T I O N  le SOCIETES
Prix modérés 720

taffl ilTa proi,
11 rue du Soleil 1 1

LA CHAUX-DE-FONDS

E 

Timbres
Caoutc houc el métal

Cachet»* A «*lre
D A I I L I I S

ïViinu 'Toli 'i irH

C. Luthy
Rue Llo pold -Hobert 48

D458
O. s
E. ï Comptabilités
R g Impôts 20249
O 8 Contentieux
B "_ Poursuites
E S~ 2 Successions
y * Gérances

42. rue I^éopold-Rohert
1 889/18118 Tel 2 11

On cherche preneur pour
environ JH-1175- B 754

20lapin$
«ras. au poids de l'/i  é 2'/, ku.
(abattus),  à fr. 3."2<> le ka. . fran-
ea au comptant. — J. Illumeu-
Mlcin. nncoçiant , li« * i i liouil

il vendre
PELISSE état de neuf , doublée
rlial de Russie , col Astrakan . Pru
550 fr. - S'iul r entre 14 et 17 1t.,
rue du Parc 45, au 2mo étage . I,a
Uliaui de-Fonds. JH -1084 A 757

Occasion
pour Pension ou Cale-Restaurant

A vendre. A bas prix. 1 grand
poiaiffr avec tous accessoires ,
eu m u t a i t  état. Brûle tous ronn-
lui"<iibles. - S'ndr A M I ' . SO-
(.1 lil.. préf-t. ( i:i t .Mi: tt .

p-1214-o 213171

J'achète
au comptant, tuoiitrea de
poche et uioii t res-tiracele is . bon
courant , or . mn- n i  el métal. —
Aiiresse ro lTreR n I.OU I MC lleibele
de Munich, au « Bieler-llof » de
Bienne, à partir uu 8 janvi e r
IIS». t>44

iiii
en Sme hypothèque sur immeuble.
Intérêt fi o/o, plu n commission. —
Faire offres sou* chiffre II. S. 755.
uu Bureau de i 'lv  n i ut,.

M-71-A1 755 '

Le Tonique Tolèdo
se trouve à la 14(13(1

Pharmacie Bourquin



L'actualité suisse
Une centralisation de moins

Il n'y aura pas de patente fédérale
pour les avocats

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 5 janvier.

L'ancien conseiller national Zurburg est dé-
cédé l ' autre semaine des suites d'un accident. 11
naura pas eu la suprême douleur d'apprendre le
peu de cas que le Conseil fédéral îait d'un « pos-
tul at » que lui , Zurburg, avait présenté avec suc-
cès au Conseil nationa l , en... 1925. Considérant
que le droit civil suisse était unifié , il demandait
au gouvern ement fédéral d'examiner s'il n 'y
avait pas lieu d'instituer une patente de capa-
cité pour tous les avocats suisses. 11 constatait
que les examens cantonaux ne, se basent pas sur
les mômes nonnes, mais que les cantons sont
cependan t obligés de reconnaître la patente dé-
livrée par les autres Etats confédérés . Ht il
désirait non pas une sorte d'examen îédéral pou r
les avocats, mais une loi fédérale fixant en
quel que sorte un minimum de connaissances en
dro it fédéral nécessaires à l' obtention de la pa-
tente cantonale.

Or , le Conseil fédéral est auj ourd hui d avis
que cela n'est pas nécessaire. 11 constate , dans
son « Message », que les princi paux domaines
dans lesquels il existe un droit fédéral , en par-
ticulier le droit civil , figurent déj à dans les
branches d'examen des cantons. Selon lui , les
désirs de M. Zurbur g son t déj à comblés, prati-
quement sinon théoriquement. Et il expose toutes
sortes de bonnes raisons pour j ustifier son point
de vue , avec lequel nous sommes d'ailleurs par-
faitem ent d'accord. Il termine en priant les
Chambres de prendre acte qu 'il ne croi t pas de-
voir donner suite au € postulat » de M. Zur-
burg. Le Conseil fédéral réserve d' ailleurs l'a-
venir. Il n 'exclut pas la possibilité de revoir la
quest ion si le Code pénal fédéral est quel que
j our adopté ou si les inconvénients signalés par
M. Zurburg allaient s'accroître , pour quelque
raison à l'heure actuelle imprévisible.

Il convient de remarquer qui si le dernier con-
grès des avocats suisses s'est prononcé en fa-
veur du « postulat », une enquête auprès des di-
vers Barreaux cantonaux a par contre donné un
résultat p lutôt décourageant. Et les autorités j u-
diciaires cantona les qui , consultées , app uy èrent
l'innovation demandée , ne furent que neuf. Tou-
tes les autres , y compris la grande maj orité de
celles de Suisse romande, se prononcèrent dans
un sens défavorable.

La lutte contre la tuberculose. — Les
subventions fédérales aux cantons.

(De noire correspondant de Berne)

Berne, le 5 j anvier.
Comme on s'en souvient, le dernier acte de

M. Chuard , avant de so séparer da ses collè-
gues , fut  de leur soumettre son proj et d'ordon-
nance réglant l'attribution des subventions fé-
dérales aux cantons pour la lutte contre la tu-
berculose. Dans sa séance de vendre di , les col-
lègues du démissionna ire ont examiné et ap-
prouvé cette ordonnance , qu 'ils ont déclarée en
vigueur à partir du premier janvier.

Il y est dit en résumé que les diverses associa-
tions et établissement , dont la liste a été fournie
par les autorités cantonales au Département de
l'Intérieur , n'ont droit à la subvention que pour
autant que leur activité s'étend à tous les habi-
tants des cantons, sans distinction d'origine.
L'ordonnance spécifie encore que la subvention
fédérale ne doit pas servir dans la règle à di-
minuer la contribution des cantons eux-mêmes.

Le krach de la
banque Wolffensberger

Pourra-t-on éviter la faillite I

ZURICH, 5. — Dans la séance du conseil (f ad-
ministration de la Banque Wo.fensberger et
Widmer , S. A., de vendredi après-midi , il a été
établi que vu les j ours de fête et eu égard à ia
Quantité de questions qui se posent , il n 'a pas
été possible de procéder entièrement à l'exa-
men de l'éventualité d'éviter la faillite et de
soumettre au curateur des propositions éven-
tuelles dans ce but. Les démarches seront pour-
suives. La décision définitive du conseil d'ad-
ministrat ion sur la position qu 'il entend pren-
dre a été fixée, avec l'autorisation du curateur ,
au 18 janvier. 

Pour l'assurance vieillesse
et invalidité

La grande commission va bientôt siéger

BERNE, 5. — (Resp.). — Dans les tous pre-
miers j ours de la semaine prochaine, le dépar-
te men t fédéral de l'Economie publique désigne-
fa une grande commission extra-Parlementai-
re où les gouvernements cantonaux et toutes
les grandes organisations économiques du pays
seront représentés pour examine r et discuter
l'avant-proje t de la loi fédérale concernant l'as-
surance vieillesse et survivants , élaboré par le
département {«Moral de l'Economie publique,
avant les dernières élections pour le renouvel-
lement du Conseil national. Cette commission
sera présidée par M. le conseiller fédéral Schult-
'"-ss et commencera ses travaux au début de
lévrier.

Le prochain horaire des trains
Ne pourrait-on avoir les petits convois T

BERNE, 5. — La « Nouvelle Gazette d© Zu-
rich » publie en article de tête un article d'un
collaborateur sur les imperfections des horaires
des trains de voyageurs. L'auteur constate que
la traction électrique profite surtout au trafic des
marchandises, auquel elle a apporté des progrès
sensibles. On n'en saurait dire autant du trafic
voyageurs. Dans ce domaine, l'on n'a pas ap-
porté aux horaires les améliorations auxquelles
on s'attendait.

L'auteur , après avoir cité une série d'exem-
ples, choisis dans la Suisse allemande , écrit que
les administrateur s de nos chemins de fer ont
uno tendanc e à préconiser des trains directs ra-
res et très longs au lieu des nombreux trains
courts que l'on faisait miroiter avant l'électrifi-
cation. Il semble que l'on vise surtout à nous
montre r des locomotives monumentales, aux-
quelles le public préférerait des machines non
moins imposantes , mais plus légères. C'est ainsi
qu 'un unique train direct dessert le matin , au
gros de la saison touristi que , la ligne de Lucerne
:\ Zurich. Cette insuffisance des communications
favorise la concurrence des automobiles.

A ces trains monstres, poursuit l'auteur , le pu-
blia préférerait de petits convois de trois ou
quatre voitures. Seules des communications plus
serrées permettron t d'amener au rail un nou-
veau trafic. Nul n 'ignore que . plus le trafic est
imp ortant , et plus lia traction électrique rapporte,
conclut-il.

Il nous semble, écrit la « Tribune de Genève »,
que. le collaborateur des bords de la Limmat
tradu it aussi des sentiments assez répandus dans
la Suisse occidentale.

Chronique jurassienne
Vers une cronvent'on Internationale fixant une

réglementation des forces hydrauliques des
eaux du Doubs.

L'Agence Respublica apprend que les diffi-
cultés qui avaient surgi dans les pourparlers en-
gagés entre une délégation du gouvernement
français et une délégation du Conseil fédéral
dans le but d'arrive r à la conclusion d'une con-
centration internationale fixan t une réglementa-
tion pour l'utilisation des forces hydrauli ques
des eaux du Doubs , paraissent devoir s'ap lanir
prochainement. Le désir des deux gouvernements
intéressés est de reprendre les pourparlers entre
les deux délégations et on apprend que du côté
français on va demander la convocation de la
commission internationale du Doubs dans un laps
do temps pas très éloigné. Les pourparlers par
voie dip lomatique n'ont j amais été totalement
interrompus.
C'est le 19 Janvier que M. Virgile Rossel. pré-

sident du Tribunal Fédéral sera reçu dans
son village natal, à Tramelan.

L'Agence Respublica apprend que M. Virgile
Rossel , élu récemment par l'Assemblée fédérale
aux hautes fonctions de président du Tribunal
fédéral , sera reçu le samedi 19 j anvier dans son
village natal , à Tramelan. Pour cette réception
qui sera simple mais très digne , un comité spé-
cial a été nommé à Tramelan , à la tête duquel se
trouve M. Rossel . de la fédération des fabricants
de boîtes argent. C'est une belle réception que
les habitants de Tramelan , auxquels s'unissent
par une profonde sympathie tous les Jurassiens ,
réservent à M. Virgile Rossel.

SPORTS
Hockey sur glace

Aucun sipoirtsanan ne voudra manquer leç
beaux matches qui se disputeront demain di-
manche à la patinoire de !a Gare.

Lausanne, Sylva , Chaux-de-Fonds et Olym-
pic se disputeron t la première place pour le
championnat suisse groiirpe IV. Que chacun vien-
ne app laudir les phases magnifique de ce beau
sport.

Football. — Le dimanche sportif
Malgré le froid et la neige qui recouvre les

terrains, les matches vont recommencer.

A Lausanne, l'équipe locale recevra la visite
d'Etoile Chaux-de-Fonds.

Servette et Etoile-Carouge j oueront le derby
genevois, tandis qu 'Urania , pour la huit ième de
finale de la Coupe suisse, rencontrera Fribourg.

A Neuchâtel , Cantbnal-Bienne.

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

n'engage pas le Journal.)

La glorieuse reine de Saba à l'Apollo.
Nous avons déjà dit que le film « La Reine de

Saba » est la plus fastueuse histoir e d'amour de
tous les temps. Nous dirons aussi que c'est le
plus grandiose des filins à grand spectacle. Les
courses de chars romains sont un comble de
témérité. Les artistes, hommes et femmes, même
les figurants , représentent la race humaine dans
tout ce qu 'elle a de beau et de parfait.

Il serait fort étonnant que l'Apollo ne refuse
du monde tous les soirs avec un film aussi beau.
Représentation tous les soirs jusqu'à j eudi. Ma-
tinée dimanche à 8 h. 30.
La Jeunesse triomphante.

Le Moderne se distingue cette semaine par un
programme de grand gala , avec comme film
principal « Jeunesse Triomphante ». Une belle
œuvre dont l'intérêt passionnant ne se relâche
pas un instant. Ce beau roman d'amour et d'a-
ventures , aux scènes mouvementées , ne ressem-
ble à rien de ce qui a été vu j usqu 'à ce j our au
cinéma. Une belle mise en scène, des paysages
magnifi ques , des toilettes exquises , des artistes
beaux et gracieux , une photographie artisti que
rehaussent encore la valeur incontestable de
« Jeunesse Triomphante » qui fera une belle car-
rière au Moderne . Représentation tous les soirs
j us qu'à jeudi. Matinée dimanche à 3 h. 30.

Les Adieux de la Tournée Petltdemange au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Cet excellent ensemble qui nous a tant amusé
pendant .es fêtes de l'An donnera encore 4 re-
présentations sur la scène de notre Théâtre , et
voici le programme de ces spectacles : Same-
di en soirée, « L'Amour masqué », opérette en
3 actes de Sacha Guitry, musique de Messager.
Dimanche en matinée « Yes », opérette en 3
actes, musique de Maurice Yvain. Dimanche en
soirée « Le Truc de Micheline », opérette en 3
actes, musique de Maud Dargel. Lundi en soi-
rée clôture avec «Comte Obli-gado», opérette
en 3 actes de A. Barde, musique de Raoul Mo-
retti.

Location ouverte tous les j ours au théâtre.
Le Quatuor Scliifhnann à la Croix-Bleue.

Dimanche prochain , à 20 heures, aura lieu le
cinquième concert mensuel avec prédication.
Au cercle ouvrier.

Samedi soir , dimanche en matinée et soirée,
trois grandes représentations de gala données
par les deux clowns musicaux Géo et Harrys
du Petit Casino de Paris.

Les habitués du Cercle et leurs familles qui
voudront riro ne manqueront pas de venir ap-
plaudir ces deux artistes qui possèdent le moyeu
de distraire les plus neurasthéniques.
Alliance évangélique.

C'est une coutume de belle et fraternelle ins-
piration , que celle de nos Eglises évangéliques,
d'affirmer leur essentielle unité , en conviant tous
les chrétiens de la ville à une Semaine de réu-
nions au début de chaque année. Les réunions
do cette année auront lieu du 7 au 13 j anvier, les
trois premières au Temple indépendant , les trois
suivantes au Temple national , la dernièr e au
Temple de l'Abeille , tous les soirs à 20 heures.
Des orateurs du dehors se j oindront aux pasteurs
de la ville pour introduire les grands sujets qui
s'imposen t à la méditation des croyants à pa-
reille époque. Nos communautés allemandes or-
ganisent des réunions parallèles.
Course de ski attelé.

Il est rappelé au public la grande course de
ski attelé des Sociétés de sous-officier s et de
cavalerie , demain dimanche après-midi. ,
Le film suprême « Crépuscule de Gloire » à la

Scala.
Un grand film. Tout concourt à faire de «Cré-

puscule de Gloire» une production mémorable :
technique irréprochable , action palpitante, inter-
prétation hors pair.

C'est le chef-d'oeuvre dans toute l'acception
de ce terme trop souvent ga.'vaudé. On demeu-
re véritablement stupéfait devant une telle
réoissite, en présence de ce bloc parfait façonné
par la main d'un metteur en scène de très gran-
de classe : Josef von Sternberg.

Humain , profond, sublime par instants, « Cré-
puscule de Gloire « est l 'oeuvre qui subsiste, car
elle est faite d'une matière sans alliage que le
temps ne peut attaquer.

Dans le rôle de Broutiloîf , Emile Jannings est
prodigieux. A chacune de ses créations, on se
prend à penser : Jamais il n 'a été meilleur. Et
c'est touj ours vrai. Malgré cela, j e crois qu 'il
n'atteindra pas dans ses futures créations à un
art supérieur à celui dont il a fai t pireuve dans
son interp rétation du général russe. Sa science
du _ maquilla ge, qui est extraordinaire , l'émotion
qu 'il fait naître par un regard , par un geste, sa
carrure massive, sa personnalité , en un mot ,
sont uniques . On tient en lui le plus complet
des acteurs de l'écran.

Evelyn Brent réalise ce prod'ge de ne pas
être écrasée par son magrifi que part enaire. Elle
donne à son personnage (l'amie du général) un
relief étonnant: elle est toute ardeur vengeres-
se et toute amour, avec passion. Son tempéra-
ment dramatique la classe parmi les grandes
stairs de l'écran.

«r Crépuscule de Gloire» est vraiment le film
suprême. Aj outons que ce n 'est pas un film de
guerre. Représentation tous les soirs j usqu'à jeu -
di. Mati née dimanch e à 3 h. 30.

Au Vallon. — Le prix du pain a baissé.
Oe notre corresp ondant de Saint-Imier :
Depuis lo premier de l'an nouveau, le coût

du pain a baissé et c'est un fort beau cadeau
que viennent do nous faire les boulangers du
Vallon Le kilo de pain bis se paie maintenant
50 centimes au lieu de 52 et la livre 25 centimes ,
alors qu 'elle coûtait encore 27 ct. le 31 décem-
bre 1928. Le prix du pain blanc a aussi été
abaissé de 2 centimes par kilo et 1 ct. par livre.

Comme bien l'on pense, c'est le sourire aux
lèvres que nos aimables ménagères ont accepté
cette nouvelle baisse du prix du pain.

Avis à K Élis
Nos abonnés recevant « L'Impartial » par la

poste, sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement encarté dans un précé-
dent numéro. Ils pourront , au moyen de ce
bulletin , effectuer sans frais le paiement de leur
abonnement en versant, dans chaque bureau de
poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
Fr. 8.45 pour 6 mois

Fr. 16.90 pour 12 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-

in jusqu'au

10 «Janvier prochain
date à laquelle les remboui sements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayan i déjà payé leur abonnem ent pour
toute l'année 1929 ou à une date intermédiaire.

Pharmacie d'office.
La pharmacie Descoeudres est de service le

dimanche 6 janvier , ainsi que tous les j ours jus-
qu 'à samedi prochain pour le service de nuit.

L'officine- II des Pharmacies Coopératives sera
ouverte j usqu'à midi.
Aide-mémoire.

Voici la liste des obj ets trouvés, déposés au
Poste de Police de l'Hôtel -de-Ville en Décem-
bre 1928.

1 manteau d'homme, 1 pèlerine d'enfant , 5
portemonnaie contenant une certaine somme,
dont 2 avec billet de banque , l rouleau de piè-
ces de monnaie, echarpe s de laine et de soie, 1
foulard soie, 1 torche caoutchouc, diverses four-
rures , 1 sacoche de dame, 1 boîte de montre
or, 1 pièce de monnaie, ainsi que divers menus
obj ets tels que : gants, effets de bébé, travail
de broderie , laine en écheveati, tab'.ier de cu i si-
ne, chemise d'homme , sacoches d'enfant. Une
grande quantité de clefs, un-: chaîne d'automo-
bile avec manivelle, etc., trouvés antérieure-
ment.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 44. — pour l'Hôpital d'enfants, dont fr.
14.— de M. Genzoni en souvenir de son enfant
Roland-André et fr . 30.— de la Philharmoni que
italienne à l'occasion de son arbre de Noël.

Fr. 125 — pour l'Hôp ital , dont fr. 100.— de
M. Chs. Nicolet, Royal Hôtel , à Ouchy, fr. 5 —
de M. Gauthier , et îr. 20.— de M Christen.

Le Dispensaire a reçu avec une profonde re-
connaissance : fr. 100.— don anonyme en sou-
venir d' une chère mère ; fr. 225.— de la Gla-
neuse ; fr. 100, don anonyme ; fr. 100.— de M.
et Mme H. G. Veuillen t ces généreux donateurs
recevoir les vifs remerciements du comité.

Recensement de la population
du Val-de-Ruz

Mtioin Uoabn Inm- Oioi-
IHS IO! taiur oatiM

ernier H94 1477 17 --
(mézard-S l-Martin . . . .  1028 1025 3 —
Dombresson 1191 1194 — 3
ulliers 282 291 — 9
Le Pâquier 259 259 — —¦•avagnier 552 550 2 —
Kenin Villars-Saules . . . 293 302 —¦ 9
fontaines 501 510 — 9
lïng lion 71 74 — 3
•onlain emelon 783 815 — 30

Hauts-Geneveys 506 603 3 -
¦km levilhers . . . . . .  536 569 — 33
Valangin 4-Ï6 436 20 —
i.oiïrane 410 408 2 —
lienevevs-sur-GoiTrane . . 573 570 3 —
Montmollin |H4 164 20 -

9121 9147 70 9b
70
2(i

Chronique neuchâteloise
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Jlvooaf à la &our
ROMAN

par

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

La voix a sombré, une sorte de désespoir,
mêlé de réprobation, tombe avec ces paroles...
Le public frémit , gagné cette fois dans la pro-
fondeur de ses entrailles.

Comme me le disait Claire plus tard , elle se
fût arrêtée là sans la certitude que Froideboeuf
allait répondre. Il fallait détruire cette réponse
d'avance. Alors l'avocate entre dans le
détail , détruit le réquisitoire, montre la présen-
ce d'un tiers qui selon le vieux code de l'hon-
neur doit être sauvé, du moins par Charles
Darminier... C'est un dangereux passage, car le
public et le Jury peuvent s'accrocher là, la cu-
riosité peut l'emporter sur le désir même de la
justice. Claire se sauve en faisant de chaque
homme présent un autre Darminier qui accom-
plit avec simplicité le devoir de la galanterie
française.... Elle rappelle ce que furent les sol-
dats aux tranchées , cette pudeur de l'héroïsme
qui seul empêcha souvent les plus braves de
.•solliciter et de recevoir leur récompensa. Elle

cite la lettre du capitaine qui eut Charles dans
son régiment pendant la guerre ; elle rappelle
que Darminier resta toute la nuit dans un enton-
noir, empêchant par son feu énergique les Prus-
siens d'approcher d'une tranchée mal défendue ...
Là non plus, il n'a pas parlé, et il a obtenu que
cela soit passé sous silence. A son tour, l'avocate
glisse sur ce glorieux fait d'armes, mais elle a
créé entre le j ury et elle, entre la salle et elle,
une franc-maçonnerie qui devra persister. Avec
confiance, elle revient au procès :

Messieurs, lorsque, dans un crime aussi af-
freux que celui du parricide, on apporte devant
un tribunal de simples présomptions que l'exa-
men rej ette et que les circonstances démentent
c'est qu 'on a fait fausse route et qu 'on n'a pas
voulu le reconnaître.

«Le père fut peut-être léger d'exiger de son
fils une promesse qui devait mener le fils ché-
ri en Cour d'assises., mais le fils reste impecca-
ble quand il veut que cette promesse soit tenue.
nue.

c La vérité, vous la verrez dans le geste du
père abritant son enfant et dans l'attitude de
l'enfant défendant la mémoire de son père. Ils se
complètent , tous deux affirment : l'un , l'amour,
l'autre , le respect de la parole donnée.

« Et une seule question doit être posée, une
seule question se pose, jugée d'avance par les
vingt siècles de bravoure et d'honneur de no-
tre race :

« Un fils est-il coupable lorsqu'il défend la mé-
moire dp so» père ?, »

XXV

On m'environne, on me presse, on .chante mes
louanges : j e n 'entends rien, je ne pense qu 'à
Charles, j e vais le retrouver. .. Mais j e tombe
sur Annie... Elle est là, douce, petite, si aimable ,
si bonne.... Nous nous étreignons longuement..

— Ah ! Claire !! murmure-t-elle... Que c'était
bien que c'était beau !

Elle est pâle, nerveuse. Je la confie à Poge.
Deux minutes plus tard , le regard de Charles

est sur le mien.
Heure terrible !
Le j ury est un être collectif. Il a des réactions

dont les plus grands avocats seuls connaissent
l'amplitude. Le génie des maîtres du barreau se
trouve dans la sensibilité avec laquelle ils de-
vinent ses mouvements secrets. On s'étonne de
les trouver tantôt courts, tantôt longs ; ils sont
dans la mesure exacte. Ils pèsent dans leurs
subtiles balances les hésitations et dosent l'at-
tendrissement. Démange regardait le plus sot
d'entre eux et parlait j usqu'à ce qu 'une lumière
parût sur l'opacité d'un front ténébreux...

Ai-j e eu ce tact ?
Je tiens la main de Charles. Nous nous rete-

nons de vivre , le souffle arrive mal à nos poitri-
nes. Peu de minutes s'écoulent, mais elles nous
semblent longues.

Enfi n, au milieu du brouh aha, un coup sec :
Constant vient de frapp er le battant de la porte.

— Acquitté, dis-je à Charles, sinon cela au-
rait duré plus longtemps !

Je m'élance... les fronts sont radieux.
Mes pieds ne touchent plus terre quand Je re-

Jom le banc de la défense.

^ 
Le président prie les juré s de s'asseoir, il

ôte sa toque , et, dans un élan de bonté dont
je lui serai reconnaissante ma vie entière, il
regarde vers moi et me sourit.

Charles est sauvé I

XXVI

Les dernières paroles du président :
« ... Est acquitté. En vertu de notre pouvoir

discrétionnair e nous ordonnons qu 'il soit mis
en liberté immédiate, s'il n'est retenu pour d'au-
tres causes. »

Deux secondes de silence, puis, impérieux , ir-
résistible , un formidable applaudissement de la
foule qui ne craint plus l'expulsion...

Charles tourne vers moi son beau visage, et
tout le monde comprend qu 'il saisisse ma main ,
qu 'il couvre de baisers...

Je sors vite avec Poge, pour le rej oindre,' et,
de nouveau , Annie est là frémissante. Nous
nous embrassons.. . Je la trouve bien pâle , et, je
ne suis pas éloignée de deux brasses qu 'elle dé-
faille. Poge lui-même très ému. la reçoit dans
ses bras...

IA suivre.}

Glaire c_ 7écel
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Un Formidable
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e Tully Marshall
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Elude de m Arnold Jobin, notaire el avocat, Saignelégier

Vente immobilière
Samedi 19 Janvier 1929. dès 4 heures après-midi,

au Café du Ré g ion*.!, aux Emibola . les enfants de Mme
veuve Jean RUCH , aubergiste, rendront aux enchères pu-
bliques et volontaires :

le „Café du Régional"
situé aux Emlbols, comprenant  : Salle de débit , grande salle .
magasin, 4 chambres, cuisine , grange, écurie, avec à proximité , re-
mise, grenier el jeu de quilles , des terres en bon é- at «le cultur e
d'une conten ance d'environ IO arnenls , situés dans les flnages des
Emibois, et deux forêts; D. 58t> Prés des Peux de 63 a. 95 ca., em-
plantée ds bois en grande parti» exploitable, et B. l; 't» Côte au fond
des Cliarmattes, forêt de 10 a 15 ca.

Entrée en jouissance au 23 avril 1929, oa plus tôt, au gré de
l'acquéreur.

Conditions favorables et termes de paiement.
26364 Par commission : Am. JOBIN. not

1 000 000
H LAMES DE RASOIR |
q'iaiiTé ci 15 cMs.

Pour lancer sur le marché¦a lame de rasoi r •R-cord»
isy st. Gillet te ) ,  garantie acier
fin. de lre quai. ,  de ler or-
aire ; chaque lame esl aigui-
sée tranchant fin et repas-
née; nous vendons ailes prix
de réclame, directement aux
personnes se rasant elles-
mêmes Quaniilé minimum
I douz. Pour achat aie 3 il/.
i.ous a joutons  JH -9I.I '_ _ 49

I 

Rasoir de Sûreté I
argenté tin. massif dans bel I
eiui. Envoi contre remb.

Rasierkllngen-Dépôt Liestal I
Ca«e poNlale 4&08 L.

Revendeurs demandés

Lunette et Pince nez: Verres ire qualité
Prix awantot ieux

Montage soigné par Opticien-spécialiste
SAGNE-JUILLARD

Georges-Ed. Maire, suce.
:*H. L. opold-llobcrl LA CHAUX DU I OM>S
Baromètres — Thermomètres — Jumelles —

— Bèparatlons — 22405

Elude Pi. GENllL, Notaire, Le Locle
Rue de la Banque 2

lliil VENDRE
Les héritiers de Dame Laure Robert-Sandoz , offrent n vendre de

gré à gré, la maison qu 'ils possèdent au Locle, Crèl-Vaillant 11.
comprenant 4 logemenis bien exposés au soleil , avec toute s dépen-
dances.

Remise attenante. Grands dégagements , éventuellement transfor-
mables en garages.

AMMurniire-Incendie : Fr. 23.000. —. EMlimatlon cailax.
traie l'r. *i».O0O.—. P17'/76Le

Pour visiter et trait er , s'adresser au Notaire M. Gentil . Le
Loclo , rue de la Banque 3. 2563?

imprimés cn tous genres
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds
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Grands Maîcte dt Hockey :rr g
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CHfiiïlPlOî i ilflT SUISSE 705 Essaime Sylva, Ctiaai «Be-ffoœtBs Olympic: |

Sténo-Dactylo
anglais , français , très capable est demandée de suite ou
époque à convenir par Maison de la place. — Adresser offres
sous chiffre S. «. -I à la Succursale de I'IMPARTIAL. 1

Epargner ses deniers c'est les multip lier I

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

H! OE m
DE . 24200

l'|8|lflN de BANQUES SUISSES
L (flil Ifll 18, Rue IWopoId - Rober*

La Chaux -de* Fonds

¦ ' ' -i He / t ose  en paix

i Nous avons le vif regret de faire part du décès de

U Monsieur Edouard EQGiMANN i
noire cher Associé et Collaborateur , membre fondateur , t

i et membre de notre Conseil d 'A ' iminis t ra i ion . enlevé a
notre affection ven tredi matin après quelques jours do
maladie, a l'âge de 66 uns.

Fabrique de bottes OP.
La Chaux-de-Fondg , le 4 Janvier 1929.

J L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu Dimanche
I a Janvier 19*20, à 13 >/, beures. 731
: Domicile mortuaire : rue de la Serre 81. '

I 
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Madame Edouard Eggimann Mauley ;
Monsieur Marcel  Eggimann ;
Mon sieur Henri Eggimann ;

:~ : i Ma .iame et Monsieur Charles Vœgeli-Mauley et fa- ï

'. '.' ¦': Monsieur Georges Mauley. à Chicago ;
font part à Isur s amis et connaissance*, du décès de s»

l ; leur cher et regretté époux , père, beau-frère et ami, I

1 Edouard EiiÏMJIfMY 9
enlevé i leur affection , vendredi , à l'ftge de 66 ans, J
après une courte et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 4 janvier  19i9,
'; L'enterrement. SANS SUITE,  aura lieu diman-

che 6 courant n 13 II 130.
Prière de ne pas faire de visites. !

j.: :| Une urne funéra i r re  s-ra déposée devant le domicile ;
mortuaire , rne de la Serre 81. 714 j

M Lo présent avia tient lien de lettre de faire-part gn

Monsieur et Madame Gérard von Gunten , I i
ainsi que les familles alliées , ont la profonde douleur i j
ue taire part à leurs amis et connaissances , du décès do <

! leur chère et regrettée mère , sœur, belle-sœur , tante et {

1 modame ma hilde von GUHTëN 1
née iilEYGR

que Dieu à reprise à Lui , subitement , le 4 janvier 19̂ 9. 1
] . '¦¦ j La Ghaux-de-Fonds , le 5 janvier 1929. j

L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu dimanche

Domicile m o r t u a i r e : Rue du Pont 4. 778 t
j Une nrne funéraire sera déposée devant le doml- j

H Prière de ne pas faire de visites. |[3j
£':*j Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

i îuimm HÎSCH 3
Domicile mortuaire ; riie de la Promenade 3.

L.0 présent avis tient lien de lettre de taire part,

Mesdemoi selles Alrn  et l.ydla STHIII.I.V ainsi H
i y que les lat inlles parentes et alliées très touchées des Swl

nomnreii ses marques de sympathie  qui leur ont été t-:- KÎ3¦ moignés pendant ces jours du cruelle sép aration , re- |?a¦SH mercient sincèrement 1-uirs amis et connaissances et I
l'"'- 'i t out spécialement la Diteclion de la Brasserie de la I
j- î Comète S. A , son personnel et le «MâunerChor Concor- I

—11— iiiiiiimiiB ^iwaiiiiiini ¦ ¦laBiii miiaBii « iBiiniii iai ii i m. «a«M ia« ai

i te urand succès du salon de T. S. F. de Paris

Le Supa-Syntodyne
4 lampes . Puissance de 7 lampes habituelles.  App lication des
nouvelles lampes Philips, à écran et triple-grills Changeur de
fréquence. Sélectivité absolue. Prix a partir de fr. 175.—.

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

j Joutes f ournitures et accessoires.

20 Machines d écrire
à vendre d'occasion

révisées complètement et livrées avec ganinlies. Grandes ma-
chines et machines portatives , bas prix. Facilité de paiement
Escompte au comptant. 702

Henri SPAETIG
Rue Jaquet-Droz 45 — Téléphone 12-41

It iMt -illalion- ii modci-iie*** de bureaux
«ria-weiir *. v«Tiî«'au< «-n a« ,;er ot en «-héne 

BREVETS D INVENTION
if tovard d tis

InKénieurs-L'onHeilM 20115

Bollwerk 15 — DERME
• Direction : F. Bovard. de l'ancienne maison

ttATHEY-DORET & Cle
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle

Jeune Dessinateur-Joaillier
Apprentie polisseuse de Boîtes
trouveraient place sérieuse pour de suite ou
date â convertir. — S'adresser Fabrique EBEL,
rue de ia Serre 66. 016

Ëiartîii Ié
qualifiés , sonl demandés , ainsi qu'une

Polisseuse boîtes or
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 726

Adoucisseuse-Greneuse
Jeunes Employées de Bureau
sont demandées de suite. — S'adresser Fa- I
brique EBEL, rue de la Serre 66. 617 I

visiteuses de fournitures
Achcf cor d échappements

pour petites pièces soignées

Bigleuses Breguet
pour petites pièces soignées, seraient engagés par les

FaB»rl<ques MOfADO
Se présenter entre 10 et 1 1 h. 

bmiinaiide 1828
Oïl sorti r»H :

15000 mouvements ancre 10'/- lignes 10 et 1-1 pierres
•15000 idem !) 8/4 lignes 10 » 18 »
loOOO idem 8'/4 lignes 10 » 15 »
3000 idem 7Cl i gnes lo » 17 »

Faire offres immédiates pour :
•él»«uccBii<e»

serilssadles
assorli«men<s

l»iw-c»<«xa£|<es
cadrans mêlai

cadrans «-feBrana-aaSH
et aussi pour mouvements terminés Derniers pri x pour paye-
m ni rapide. Ecrire sous chiffre C. 771 M. au burea u
de l' IM I-ARTTA L. 77 1

Magasin à louer
Le magasin occupé actuellement par Technicos, rue
Dahiel-JeanRichard 11, est à louer. 677

Connaissez vous des adresses de fiancées ou de fréquen
talion sérieuses ? 7o3

Indiquez les à l'adresse ci-dessous. Tous frais rembour-
sés, bonne récompense en cas de succès el discrétion al solue
garantie. — Oflres sous chiffre F. 82 Y. à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds.

D.mand.a-aaa tact boit , fc arotr. tonrniM«r |l\ N^̂ ^g- ^S Ë̂Ĵ -̂gni

CROSS al C-. 3. routa da Ch*a«. Geo*»*». l i l l l l l l l l l l l l i ï lIÏÏnTÏÏIlfllIllllllluS
25535' J H 3C000 D

f n , , ,. , i n T i r a i s l luveiiiaire-lâilan
8 Afîlili.-f llû ïlf i f ' f  '«"oiwanUallonH
WlilJFUllUFiillV ( Tenue par ab onnement

Travail ranine f l  consciencieux nar

mr- PAUL MEYER
expert-comptable

58, Léopold Rober t  P 21001 C (321
ChAUX-DB-FONDS. Téléphone *Z7 50

«v 

Etat-Civi l dn 4 Janvier 1929
NAISSANCES

Jeanmaire. Henri-Julien , fils
i. Jui i en-ICdmond , agr icul teur ,
et de Amelie - .Ia-Hime , née Allen-
bacli, Neuchâlelo is. — Grimm .
Maurice-André, fils de Jules-
Maurice- \uatole. hor loger , ct <ie
Marthe-Hélène , née Vuitel , Ber-
nois.
PROMESSES DE M A R I A G E
San'inz. François , ninncBuvr **.

•vMi . - hi i t -  lu is , et Bachmann . A n -
(tèle-Einma, Bernoise et Neuchâ-
teloise. — Kiô pfli . Jlarc*-! Adol-
phe, hôt elier, el Fromaigeat .
Pauline , tons deux Bernois. —
Gii^on , Louis-Paul . Iiollier , Ber-
nois , et Su-un , Bertha , Soieu-
roise.

MARIAQE CIVIL
Calame Lon'.'j -an. Paul-Edouard ,
Bian œnvre . Neucliâteloig et B r-
uoia, et Blas Mr, Marguerite-Hé-
lène, Bernoise.

DECES
6811. Rentsch. Su?anne , fille

-de Hennit , et de Rosine, nie
Turlianz , née le 3 BOotomtiri -
184*. 

EfaKivil des Hanîs -Geneveys
pour le mois de décembre

Naissance
Le 17, Sala . Louis-Julien , fils

de Louis , d'Italie aux Hauts-
lîeneveys.

Mariafie
Le 14, Sig ii- st . Maurice-Alfre d ,

cant onnier u 'Eiat . oes Gfiievt -ys-
Birr-ColTrane aux  Hau is-Gene
v.ys. et B ourquin , Lucie-Emma ,
horlo("èi'e. rie el à l ' ollran e .

BONNE D'ENFANTS
pxperimei'iee. est «leman-
dee pour 'i « -n l u m s  de 1 et
3 nus. I t o m i f s  rélereiicew
oxIttécH. II OII H #ii«e*.— S'a-
dresser elM'Z Mme Jean IH-
t i - l i i im,  rue du Comuiei-ee

22;
Oa demande nour de (suite

in le
Neucli&teloi sn , pour ai 1er au miî-
nnij e . — Offres h Mme l l u u u e
nln-VoKl. I.ueerne. 2li4t'i

Fivgleurs
2 à 3 lions p ivoteurs . pour niè-

ces soignées . H« ' ia i « * i i t  entr ant s
de sui te , ainsi qu 'une  bonne l'on
Icuse de ronex et t i y:a-s éven-
tueilemiMit r iveur ou riveuNe
de balanciers.  l' i-esMiiil. — Se
nrésen lt r a la FiinriQiiH ne nivo-
inf-es Gustave SANDOZ
St-IWartin . Tj U

Uappent Raskopl
Ouvrier qualifié demandé

de -mi t e  comme visiteur. —
Faire offrea , avec Ion lea ri [•¦ ren-
ées, BOUS chiffre  A, Z. 081, an
Bureau de I'I MPAHTIAL . f>8l

Mécanicien
faiseur d'étampe*«. connaissant bi-
joulerie , nolte de montre  et car
it nui . cherche place stable
— Adresser oll'i'-s sons chiffre 7.
70OÏ7 X., a l' u l i l i r i l a s . Gl-;-
f s È V K .  jH-:m4r-5 -A ci i

Cuisinière
cherche place dans fami l le  nu
resiai i rant .  - Auresser oITres sons
chillre I* 1000*2 Le. a l'ubll< I
las. I.e Locle. p-1000v> Le 7li9

Aremettre
de suite , i La Chanx- 'ie-Fonds .
bon Commerco «l'Uplecrle.
l' i i i ucn i  ~ , %'iiiM , situé au cen-
tre. — ollres ecriles , sous chi f f i n
A. A. 2, a la Suce, de I'IUPAII -
TIAl. 2

Magasin
A louer pour de suite

Ou époque A convenir .
Magasin moderne situa
sur  ar te  e pr inc ipale —
S'adr . par écrit,  sous
c h l t f ,  o W Z 2B281 .au
Bureau de l'Impartial.

.̂li 'SI

Mie à couc&er »¦£*•
ft«l Ir 9SO -

Saila _ man ger ïïïïWU*.
A ven nu  nul l e  chambre a cuu-

™er nioUerne . avec ai moire a
d'are 3 portes, glace ovale , lavabo
marbre et glace asaoni et lil .n-
"liheu coui|ilel avec e»Cel l -nt i
lii 'Tio , lahle aie nu i t , le lout Ir
880. — 1 siiperi ie Chambre n
manger comprenan t 1 bullet de
Jerviee 7 porta -s . forme bombé»
1 labla - à allonges pieds Louis XV
Jl S chaises cuir , le tout assoni
et lra-s ; honne fabrication , po;n
fr. "7 4 0 — . S'adresser à ' A.
ï-eitenberg, rue du Gre-
nier 1 «à. Téléphone 20.47.

Pour cas imprévu , àPo0BTr
de suite ou époque _ convenir , rue
de la Qalanne 2, 2me étage de 4
pièces , vestibule , chambre de Donne.
chambre de bain Installée , chauf-
fage central. — S'adresser à M.
A. JEANMONOD , gérant, rue du
Parc 23. 7»
Sertissages, nrPe-neuieiii . sonl ueinamies à faire a
domicile Prix à convenir. 730
S'ad. an bnr i-le r« lmi«nr t l a l>

A wfitilrp ' lour (,1! ca"'
IValllll Va) briste , marque

Woil-Jahn ainsi que 2 perceuses
ponr cadrans . — S'adresser Fa-
br ique ' Imer  «Se Houriet , rue du
Hrot a-rès 49. 777
(ftlBfâïC A vendre, en bloc
VU1II9» lUO Ir./ ou séparé-
men t :  I eiaidi  avec liroir . 2 ètaux
roue en fer et renvoi. 1 burin-l ix e .
1 machine a arrondir , 1 perceuse,
net ils tours et out i l»  d'norlouer —
Meubles. 1 secrétaire , 1 lil . 2 com-
modes . 1 canapé. 1 pendule I l - i -
vélia , 1 potager a paz , .'! feux el four ,
des chaises, labiés. 2 paires de ri-
deaux et 2 beaux tapis crochetés ,
vatselle et ha 'terie de cuisine. —
S'adr. a M. Eug. Margot ,  rue de
la Se r re 20. l£i

A uânriro SIX t-oape!' a'é-
VClIUf C toiïe anglaise.

pure laine, k tr. 15. - le mène.
— S'adresser rue de l'Est 14. au
1er éiage. à gauche. 745

A vendre. r_fSFEe
S adresser a M. Ernest Jacot. La
Cibourff. 776

(T pnnn  de toute confiance , de
i C U l C  mande du travail  A fain
a domicile — Oflres écrites, BOUS
chiffre M V. 3*Î8, au burea u de
I'IMPARTIAL. 728

Pprcnnnp  8eule, cherche pour
1 C l o U l l U C  de suite ou époque n
convenir , appartement de i nièces
et cuisine, si possible cemré el
dans maison d'ordre. - Offres
• d i t e s , sous chiffre 8 M. 7.15
an Bureau de I'I MP A RTIAL . 73>

On demande l^r^ 'Z^.
v-ea. — h'fl'iresger au l'Aie Dres
¦e i - l  .au bsclier , rue de l'Indus
trie 24 7tiP
jl p i i fj ç t o  «ieniand a deiriois -lle
Ucl l l l i lD <le réc enti on — Offri s
écrites , sous chiffre U . G. 73(1.
au Bureau de I'I M P A R T I A L. 73G

Apprenti mêcanicies. t'a,','6;,
un jeune garçon 77'.'
S'ud. au bur. do I' <Iii)païiial>

Icnn O flllû 0n cherche jeune
JCUlie IJIie. Hile de lS â I 6  ans ,
comme volontaire. — S'adresser
à M. Graf , rue de la Serre 7 bis .

74U

On demande pZ
r
ne

e
imé:

e
sa

u
-
,,e

chant un peu cuire, tion gage et
vie de famille. 768
S'adr. an bur de l'«Imnart i ;n

p . h a m h p p  men 'ilée à rem-llre . àUllal l IUI  C personnelle toute mo-
ralité , dans maison d'ordre. —
S'adresser rue de la Ronde 13, an
ler élage 72"i
Ph n m h p a  * louer aie suite ,
UllaUlUIC cham ire meublée. -
¦̂ 'adresser r i e  Numa-Droz 58, a"
rez-de-chaussée, a uroite. 727
l'In t l lh nû située au soleil , meu-
UUaUlUI C, blée et chauffé, -, est a
louer à personne honnête . — S'a-
dresser rue Numa-Droz 49. au
rez-d-"Cliaus«ée , a gauche 742
f ' h n m h l ' û  eiiiieri iiieui in iéneu-
UUdlUUI C, dame, esi à louer ,
avec pension bourgeoise. — S'a
Iresser a Mme Huguenin , rue de-

làranges 9. 741

P . h a m h r o  A louer "8 mVslu, A
UllallIUI C. 3 minutes  à» H Ga-
ie , belle chambre meublée. -
>'adr<-sser rue Jaquet Droz 30
au .'me otage , A gauche. 761
msnjgc m BU m no—nnrazj
f n i fnmonf  On cherche a louer
LUgbll lBlIL. à proximité de la
ville, logement simple , rej -.-de-
i-.liaussée de préférence . — Offre s
écriies , sous chifl re S L. 737
au Bureau de I ' I M ^AIITHL . 737

P i n p - i û r i  Emp loyé d'administra-
nalILco tion demande a louer
anp i r l emen t  de 2 a 3 chambres.
— Ollres écrites , sous chiffre A.
II. 704, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL «64

1 aj r tn  â vendre grande luge Da-
Uugc. V0St à 5 p laces avec cous-
sins . 2 paires de skis . 1 paire de
souliers) sport (pour Oanie), le
lout en hnn étal. — S'adresser rue
lu Ciôt 24. au 2me étage. A gau-

che
^ 

733

k ironrfro "n" 8W"M nalgntii-
t\ ICUUI C re, à l'état de neuf.
— S'a iresser rue du Parc 22, au
2 ne étage. A uroite. 734

A Donr lpp  laule d'emploi , 1 po-
1 CHU l o , tager neuchâtelois

<*t 1 petit fourneau en fer 780
S'ad. an bnr de l' « I m p a r t i a l • ¦

Pphand p L,a PHrs "ine q ui a
LaliliailgO. èenangé l paruessus ,
au Buffe t de la Gare , dans la ma-
tinée (lu 1er janvier ,  est priée n 'en
faire l'échange a l'adresse ci-des-
sus. 640

l) | i | i | jp  I" 2 janvier , a la Grande
UUUIIG a, Poste , 1 plume  réservoir .
— La rai porter , contre récom-
nense, cnez M. Favre, rue du
D iiihs 147. 716

P 
priai au coiiiui '-ucemeiit  de laf l  JU rU e île la Serre , une chaî-

ne à neige « Sent >, pour bamiage
de camion. — Prière a la person-
ne qui pourrait l'avoir trouvée ,
le la rapporter au Bureau de la
Direction des Travaux publics ,
rue du Marché 18. 676



REVUE PU JOUR
1-e Cb&co fera encore parler <4e lui

La Chaux-de-Fonds , le 5 j anvier.
On n'a pa s encore éloigné tout d f a i t  la p om-

me de discorde qui - divise la Bolivie et le Para-
guay. Et le pl us f âcheux est qu'un quartier de
cette f ameus e po mme dépendrait de la j uridiction
argentine, voire pour une pa r. du Brésil, qui
exp lique pur ce tait , son ref us de p articip er aux
travaux de la Conf érence p an-américaine. La
quiétude la plus comp lète est donc loin de régner
au p ay s des hidalgos et des successeurs de Bo-
livar... Toutef ois la Conf érence p an-américaine
vient d'appr ouver off iciellement le traité d'arbi-
trag e aux termes duquel toutes les républiques
américaines s'engagent à régler leurs conf lits
p ar des moyens p acif iques. C'est déjà quelque
chose.

Autour «*Ju Pacte Kellot^g

Des conversations sont engagées entre la
Pologne et tes Soviets, concernant la mise en vi-
gueur du Pacte Kellog p ar un p rotocole sp écial.
Simp le manoeuvre russe p our f aire étalage d'un
désir de p aix qui, à en j uger p ur  les exp ériences
de Genève, n'est p as très sincère. — Le mê-
me Pacte Kellog a pr ovoqué à Washington un
débat animé où le sénateur Borah a déf endu
Voeuvre de son collègue. 11 a réussi à p rouver, ce
qui est rien moins qu'agréabl e pour l'Europ e, que
l'Amérique elle-même garde en tout temp s, en
tout endroit et en toute circonstance, le droit
de se servir de ses armes... Charmant !

Varia

La guerre civile à Caboul a f ait 400 tués et
1000 blessés. Quant aux dommages occasionnés
par le soulèvement, ils sont évalués à IS mil-
lions. C'est le pr emier tribut que l'Af ghanistan
moderne p aie à la civilisation. Esp érons que la
suite de l'exp érience sera moins coûteuse. — La
Suisse va conserver ses communications aérien-
nes internationales telles qu'elle les p ossédait
l'année dernière. Les rep résentants des entrep ri-
ses d'aviation europ éennes ont en outre décidé
de réduire de 10 % dans toute l 'Europ e le pr ix
des tarif s , essentiellement p our les voy ages de
retour. — On donne déj à les grandes lignes du
programme de construction de M. Poincaré.
Nous aurons l'occasion] d'y revenir ces j ours p ro-
chains. P. B.

A l'Extérieur
Les derniers bulletins de santé du roi

LONDRES, 5. — Le roi a passé une nuit plus
tranquille. Le foyer d'infection témoigne d'une
légère, amélioration, tandis que l'état général est
inchangé.

Il résulte des trois derniers bulletins que l'é-
tat de santé du roi n'a subi aucune modifica -
tion pendant ces 30 dernières heures. Selon l'a-
vis des médecins, on ne peut pas considérer ce
fait comme grave. Le bulletin de vendredi ma-
tin renforce l'espoir d'une amélioration défini-
tive. La guérison progresse lentement. On ne
dourte pas que l'infection a disparu. 11 n'y a pas
de danger de nouvelles complications. L'aver-
sion du roi pour toute alimentation semble éga-
lement surmontée. On doit en conclure que le
roi a la «volonté de vivre», ce qui est d'une
grande influence pour la continuation de la gué-
rison.
Le duc de Gloucester tombe de cheval.» et dans

le ruisseau !
LONDRES, 5. — Un accident est survenu ven-

dredi au duc de Gloucester , troisième fils du
roi d'Angleterre , pendant qu 'il chassait à courre
près de Melton . Son cheval fit une chute en sau-
tant un ruisseau et le prince fut précipité à l'eau;
il en fut heureusement quitte pour un bain froid
et forcé.

Une faillite de 9 millions à Milan
MILAN, 5. — La « Tribuna » annonce que le

passif de Vi'ncenzo Colombo, administrateur
agent d'affaires et membre de plusieurs con-
seils d'administration , atteint neuf millions de
lires.

Quant à l'actif , 11 est d'un million. Colombo,
qui est également accusé d'escroquerie s'est ré-
fugié à l'étranger.

L'hiver sévit aussi en ItaRe
ROME, 5. — Les eaux du Tibre sont en haus-

se. Les troupes du génie sont occupées à sau-
ver les habitants menacés par les eaux. A l'île
de Saint-Bartolomeo, les eaux ont envahi les
rez-de-chaussée.

La neige est tombée en grande quantité sur
les Appennins. En certains endroits, elle atteint
un mètre. Elle tombe en abondance dans la ré-
gion de Vintimille. Dans certaines localités, elle
atteint 50 centimètres. A Venise, 11 a neigé ven-
dredi matin. La circulation des trains est en-
travée dans le nord.
[HP* Formidable Incendie au Pirée. — 50 mil-

lions do dégâts <
ATHENES, 5. — Un grand incendie a éclaté

au Pirée. 150 baraques habitées par des réfu-
giés ont été détruites. Les pertes s'élèvent à
50 millions. On ne signale aucune victime.
Moscou n'a rien demandé à la Roumanie tou-

chant le pacte Kellogg
MOSCOU. 5. — Les informations selon les-

quelles l'U. R. S. S. aurait adressé à la Rouma-
nie une proposition tendant à signer un proto-
cole ratifiant le pacte Kellogg sont dénuées de
fond-soient.

La Chine confierait ses chemins de fer aux Américains ou aux Français
On assassine à Nuremberg le président des antroposoplies

Comme la liste de Panama...
Y a-t-il un carnet Marthe

Hanau ?
PARIS, 5. — M. Glard a poursuivi vendredi

après-midi l'audition des souscripteurs aux so-
ciétés filiales de la « Gazette du Franc ». M.
Glard a inculpé trois souscripteurs fictifs , no-
tamment M. Gast, rédacteur en chef de la « Ga-
zette du Franc » et M. Wahler, chef de l'« In-
terpresse ».

A 19 heures, la lecture d'un j ournal du soir
venait faire connaître au parquet l'existence d'un
carnet sur lequel Mme Hanau aurait inscrit cer-
tains renseignements concernant des personna-
lités ayant eu compte à la « Gazette du Franc »
ou ayant touché des sommes provenant de la
« Gazette du Franc ». M. Glard , accompagné
d'un expert s'est rendu immédiatement à la « Ga-
zette du Franc », rue de Provence. Mais, à 20
heures , il est rentré au Palais sans avoir rien
trouvé. Il semble que le prétendu carnet n'a
j amais existé. On s'expliquerait mal comment
il aurait pu échapper aux investigations de la
justice.

Sur sa demande, Mme Hanau sera de nouveau
interrogée demain. C'est Me Jean Darn qui as-
sistera Nimoun Amard. l'intermédiaire de Mme
Hanau.

Un avion qui espère battre ie record
du «Zeppelin »

NEW-YORK , 5. — Le monoplan « Question
Mark », qui détient le record de durée avec ra-
vitaillement aérien, tient touj ours l'air. Son équi-
page espère battre maintenant le dernier re-
cord du Zeppelin de 111 heures. A minuit , il a
pris à bord 70 gallons d'essence. L'avion a con-
sumé jusqu'à présent 6 tonnes de combustible.

On n'a pas encore retiré tous les
cadavres de l'autobus tombé dans

rOurthe

LIEGE, 5. — Malgré tous les efforts tentés, on
n'est encore parvenu à ret .rer de l'Ourthe que
les trois cadavres déjà annoncés. A l'endroi t où
la catastrophe s'est produite , la rivière, en crue,
a une profondeur de quatre mètres. Les soldats
du génie ont complété leur matériel pour conti-
nuer ce matin leurs travaux. Cette catastrophe
fait douze veuves et vingt-cinq orphelins.

Trotsky aurat été enlevé à la barbe de ses
gardiens

VARSOVIE, 5. — (Sp) . — Les j ournaux pu-
blient une nouvelle selon laquelle Trotsky aurait
été enlevé il y a quelques j ours, en automobile ,
par 9 personnes armées. Il aurai t ainsi quitté
précipitamment la localité de la Sibérie orientale
où il vivait en banni. Les agents de la Guépou
chargés de sa surveillance , auraient essayé de
s'opposer à son enlèvement , mais ils furent dés-
armés et ligottés. Une poursuite engagée aussi-
tôt n'aurait donné aucun résultat.
Il n'y a Plus de propriété privée à Moscou —

Mais on vole quand même !
MOSCOU, 5. — Le département des construc-

tions vient de découvrir une affaire d'escroque-
rie où les entrepreneurs , les commissionnaires
et les fournisseurs de matériel de construction
s'étaient entendu pour voler «SO millions de bri-
ques et les revendre à des compagnies privées et
à des particuliers. Une centaine d'arrestations
ont été opérées.
Un voleur fort mal Inspiré. — Il vole des germes

de grippe !
LONDRES, 5. — Un médecin , le Dr Brady,

vient d'informer la police qu 'on lui a dérobé
dans son automobile une valise renfermant un
certain nombre de tubes scellés, contenant des
millions de germes vivants de grippe, devant
servir à des expériences. II fait appel au voleur
et l'invite à lui rendre immédiatement ces tubes ,
car s'ils arrivaient à se briser , une grave épi-
démie de grippe ne manquerait pas d'éclater.

Les jurés pailsiens ont du cœur — Après
avoir acquitté. Ils cotisent encore.»

PARIS, 5. — La cour d'assises de la Seine a
acquitté Mlle Berthe Provost accusée d'avoir
tué son amant. Après l'acquittement , les j urés
se sont réu;*'<î de nouveau dans la salle des dé-
libérations , i ; ont pensé que celle qu 'ils ve-
naient d'acquitter allait se trouver sans ressour-
ces avec ses six enfants. Ils ont fait entre eux
une collecte, qui a produit la somme de .285 fr.
qui a été remise à l'avocat de Mlle Provost

La Chine soviétique mise sur
les deux tableaux I

Elle offre ses chemins de fer à la fois aux
Américains et aux Français

LONDRES, 5. — Le « Daily Telegrap h » ap-
p rend de Kharbine que le gouvernement soviéti-
que aurait of f er t  à la France le contrôle des che-
mins de f er chinois oriental à la condition que
l'Union des Soviets ait l'autorisation de lancer
un grand emp runt en France. Une of f r e  similaire
aurait été f aite aux Etais-Unis. Les détails man-
quent. 

Le président des
antToposopfces allemands tué

par un fou
NUREMBERG , 5. — Vendredi soir, p eu avant

8 heures, le pré sident de la société am rop oso-
p hique d'Allemagne , le Dr Karl Unger , pénétrait
dans la Luitp oldhaus, à Nuremberg, pour y f ai-
re une conf érence , quand un f aible d' esprit nom-
mé Krieger l'abattit de trois coup s de revolver.
11 a été tué sur le coup . L'auteur de l'attentat
a éié arrêté. 

Un drame d'amour... glacé !

GERNSBACH (Murgtal), 5. — On a retrouvé
vendredi dans la cabane de Henninenruh le ca-
davre d'un homme qui avait disparu depuis le
31 décembre et qui portait les traces d'un coup
de feu. A ses pieds gisait son amante âgée de
15 ans et grièvement blessée. Elle avait une
main et les deux j ambe.s gelées. Elle a été trans-
portée à l'hôpital dans un état grave. Les mo-
biles de cet acte sont inconnus.

TflP  ̂ Aux Indes, le choléra sévit. — Près de
8000 décès

BOMBAY, 5. — (Sp.) — Une grande ép idé-
mie de choléra sévit dep uis quatre mois dans
l 'Etat de Travancore. On a enreg istré dep uis le
début de l 'épidémie 7SS0 décès et 14,000 per son-
nes ont été atteintes.
Les bisbilles dans l'E*at-maj or de l'Armée du

Salut
LONDRES, 5. — (Sp.) —A l'occasion de la

prochaine réunion du Conseil supérieur de l'Ar-
mée du Salut , qui aurait pour but de discuter si
son chef doit ou non continue r à présider les
destinées de l'Armée , les intrigues et les manœu-
vres semblent augmenter dans les deux camps
adverses, soit entre les partisans du général
Booth et ceux qui veulent le déposer. On dit que
le général Booth , qui est âgé de 12 ans, songe-
rait à se rendre dans la magnifi que propriété de
l'Armée du Salut , où doit se réunir à huis-clos ,
mardi prochain , le, Conseil supérieur. La présen-
ce du général aurait certainement une grande
influence sur la décision du conseil. D'autre part ,
la crise s'aggrave du fait que certains commis-
saires de l'Armée du Salut à l'étranger estiment
que le caractère purement anglais de cette ins-
titution les handicape dans leur oeuvre de bien-
faisance et on parle d'une scission dans le cas
où le général resterait à la tête de l'Armée du
Salut.
La glace se rompt — Trois garçonnets se nolen'
VOELK1NGEN , 5. — Vendredi après-midi trois

j eunes garçons âgés de 8. 10 et 11 ans. qui
j ouaient sur la glace d'un étang près de Wehr-
den , dans le territoire de la Sarre , se sont noyés.
Il a été impossible de leur porter secours, la
glace étant trop faible et s'étant rompue au mi-
lieu de l'étang.

Une plainte du Casino de Bayonne contre
M. Klotz

BAYONNE, 5. — (Sp.) — La Société du Ca-
sino de Bayonne vient de déposer une plainte
contre M. Klotz pour émission de 265,000 francs
de chèques sans provision. La Banque de
Bayonne aurait versé à M. Klotz de l'argent
sur une fausse signature d'une personnalité de
Bia-irritz. ,-
A propos de Glozel. — La querelle des savants

continue
VICHY. 5. — M. Bruet . secrétaire de la So-

ciété géologique de France , a fait une étude
physiciue, minéralogique et chimique des bri-
ques provenant de Glozel. Il a déc'aré qu 'il n'a
rien trouvé qui puisse permettre de croire que
la céramique de Glozel soit moderne.
La neige à Marseille. — Marius devra sortir ses

peaux de lion 1
MARSEILLE, 5. — Un froid vif a suivi ven-

dredi soir une abondante «chute de neige qui , à
•gextaàns Piotats, a atteint 20 centimètre*. Les

chemins sont partout glacés et la circulation est
très difficile. Toutefois , on ne signale pas d'ac-
cident de personnes. Dans la Provence, le mau-
vais temps persiste partout.

De nouvelles révélations de Me Hanau?
SBai $ui9$e

Une chevelure prend feu
ORBE, 5. — Mme R. était entrée dans un ma-

gasin de tabac d'Orbe. La maîtresse de céans
étant momentanément absente, elle prit un siè-
ge et s'assit par ,mégarde près de l'allumeur à
gaz. Les effets ne s'en firent point attendre. La
chevelure placée à hauteur de la flammette com-
mença à prendre feu. A ce moment arriva de
l'arrière-magasin , le fils de la propriétaire qui
fut assez heureux pour étouffer ce peu banal
commencement d'incendie. Mais tout un côté de

, 1a chevelure a été sacrifié.

Chronique jurassienne
A St-Ursanne. — Explosion dans un garage.

Mercredi soir, vers 7 heures, une formidable
détonation se produisait dans le garage où M.
Brunod , entrepreneur à St-Ur saune , remisait
son automobile . L'explosion a causé au bâti-
ment des dommages qui se chiffrent par plu-
sieurs milliers de francs ; en effet , en quelques
secondes, le garage ne formait plus qu 'un ar-
dent brasier et l'automobile , retirée des décom-
bres, n'est plus maintenant qu 'un amas de, fer-
raille.

La Chaux-de - p onds
Etat civil de La Chaux-de-Fonds.

La statistique que l'office de l'Etat civil a bien
voulu nous confier donne les renseignements sui-
vants sur le mouvement de la population en
1928.

On a enregistré 489 naissances, soit 250 en-
fants du sexe masculin et 239 du sexe féminin.
Sur ce nombre , il y eut 21 morts-nés (16 garçons
et 5 filles) . Le nombre des enfants illégitimes fut
de 19. Aj outons l'heureuse naissance de trois
paires de j umeaux comprenant deux paires
mixtes et une paire de fillettes.

On enregistre 12 naissances de moins qu 'en
1927.

Les mariages furent en augmentation , on en
totalisa 357, soit 56 de plus qu 'en 1927. C'est no-
vembre qui vit le plus d 'hyménées , 56, tandis
que j anvier se signala par un minimum de 6
mariages. Le plus j eune marié avait 19 ans, tan-
dis q.ue deux épouses avaient 17 ans. Dans les
extrêmes nous remarquons que 4 messieurs et
2 dames ayant plus de 60 ans convolèrent en
justes noces. Voici le détail des mariages :

Se marièrent à 19 ans 1 homme et 11 fem-
mes; à 20 ans 5 et 18 ; à 21 ans 9 et 25; à 22
ans 19 et 41 ; à 23 ans 31 et 27 ; à 24 ans 31 et
33 ; à 25 ans 35 et 30 ; de 25 à 30 ans 112 hom-
mes et 93 femmes ; de 31 à 35 ans 48 et 27 ; de
35 à 40 ans 18 et 11 ; de 40 à 45 ans 17 et 16:
de 46 à 50 ans 10 et 8 ; de 51 à 60 ans 17 et 8
et enfin de plus de 60 ans 4 hommes et 2 fem-
mes.

Les divorces sont en progression sensible
puisqu 'ils s'élèvent au chiffre respectable de 87,
tandis qu 'on n 'en compta que 68 en 1927.

Les décès furen t inférieurs de 7 unités sur le
chiffre de 1927. Il y eut 451 morts , dont 238 hom-
mes et 213 femmes. C'est en avril que fut enre-
gistré le plus grand nombre de décès, soit 51,
et en septembre le plus petit , soit 24.

Voici le "détail des décès :
Mort nés 21.
De 1 à 10 ans, 11 décès.
De 10 à 20 ans, 9.
De 20 à 30 ans, 48.
De 30 à 40 ans, 32.
De 40 à 50 ans, 44.
De 50 a 60 ans , 62.
De 60 à 70 ans, 78.
De 70 à 75 ans, 49.
De 75 à 80 ans, 39.
De 80 à 85 ans, 19.
De 85 à 90 ans, 16.
Trois personnes décédées avaient plus de 90

ans, la plus âgée avait 95 ans.
Au Théâtre. — Un nouveau succès.

La tournée Wolf-Petitdemange a donné hier
soir l'opérette en trois actes de A. Barde (mu-
sique de Raoul Moretti) qui porte le nom pit-
toresque de « Comte Obligado •>. La place nous
manque auj ourd'hui pour donner l'anailyse de
cette opérette d'un entrain endiablé et qui con-
tient des airs connus et que tout le monde fre-
donne. La troupe a enlevé la pièce avec beau-
coup de brio . Citons particulièrement MmesMary Petitdem ange dans le rôle de Mitaine , P.
Rousseau dans le rôle de Xavière , S. Léry dans
'e rôle de Martine et M. Grancy dans le rôle
de Jeanne .

MM. Almar d , Marty . Marchand , Queffier , etc.,
ont également déployé toutes les ressources deeur talent. Le premier , dans le rôle d 'Antoin e ,
le second dans celui de Cristobal de Miran de ,
ont été particuliè rement app laudis et bissés. Enun mot, le « Comte Obligado » a fait passer aux
spectateurs une soirée charmante et mérite de
prendre place dans les meilleurs succès du Nou-
vel-An.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-FondJ
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XXXVI
Où le juge d'instruction Jonvclle décide de

frapper un coup décisif
Ce j our-là, M. Jonvelle n 'était pas précisément

de bonne humeur... Son instruction , somme tou-
te, après son échec au suj et d'Hervé de Ker-
groix , n'avait pas fait un pas. Il avait fait met-
tre sous les verrous Boureuil et Trincard sous
l'inculpation de faux et d'usage de faux ?... Mais
ça n 'était qu 'un à-côté de l'affaire... Ce qu 'il
importait avant tout , c'était de découvrir l'iden-
tité de Poker d'As et de lui faire avouer son
crime... Or, ju squ'alors, le prévenu n'avait pas
consenti à sortir du mutisme dans lequel il s'é-
tait enfermé... Malgré ses instances, celles du
défenseur qu'il lui avait désigné d'office , Me
Varagnol. j eune maître ardent , éloquent et fort
habile , auquel était déj à promis une carrière bril-
lante à la cour d'assises, l'accusé s'était obsti-
nément refusé à répondre aux questions que lui
Posait le magistrat.

Aussi ce dernier enrageait-il littéralement.
Mais pour demeurer intérieure et froide , sa co-
lère n'en était pas moins d'une violence telle
Qu'elle annihilai t complètement ses qualités pro-
fessionnelles.

Aussi commença-t-il par « enguirlander » fer-

me son greffier, qui était arrivé un quart d'heure
en retard à son cabinet.

M. Secretot écoutait sans broncher la sévère
mercuriale que lui adressait le magistrat , sur un
ton de sécheresse grincheuse et voulue... Puis,
quand il eut terminé , le greffier déclara :

— Lorsque vous connaîtrez , monsieur le j uge,
la véritable cause de mon inexactitude , peut-être
regretterez-vous les paroles si mortifiantes que
vous venez d'adresser à un collaborateur qui n'a
cessé de vous donner les preuves de son infa-
tigable dévouement et le concours de ses faibles
lumières.

Toujours nerveux, M. Jonvelle ponctuait :
— Au fait ! monsieu r Secretot...
— M -yrsieur le ju gi reprenait le greffier ,

voulez-vous avoir l'obligeance de prendre dans
votre dossier la photo de Poker d'As qui a été
prise par le service anthropométrique.

— La voici ! dit M. Jonvelle, en retirant le
document en question de la chemise où il était
placé entre plusieui s rapports de police.

Tirant de sa poche un j ournal, M. Secretot
expliquait :

— J'avais cru constater qufil existait entre
Poker d'As et sa victime une certaine ressem-
blance., maiis n'en étant pas absolument sûr , j e
n'ai pas voulu, monsieur le juge, vous faire part
de mon observation. Et voilà pourquoi, ce ma-
tin, je me suis rendu chez un photographe, ache-
ter une bonne photo de M. de Rhuys.

— J'en avais déjà plusieurs, affirmait le ma-
gistrat.

— Oui, irnis dles étaient mauvaises, mal
éclairées, ma*] tirées... Voilà pourquoi j'ai choisi
¦ret excellent portrait que j e vous apporte... A

vous, monsieur le juge, de décider si j'ai eu tort
ou raison.

Et il tendit une photo qu'il avait tirée de sa
poche, à M. Jonvelle, qui s'en empara... et la
compara aussitôt à celle de Poker d'As... Après
un examen assez long, pendant lequel M. Se-
cretot, qui semblait sûr de sa victoire, l'obser-
vait avec un sourire de plus en plus accentué, le
juge déclarait :

— Vous avez raison... Cette photo, que vous
m'apportez, me permet de constater qu'il existe
entre M. de Rhuys et son assassin une réelle res-
semblance.

Ravi de son triomphe, le greffier s'enhardis-
sait j usqu'à insinuer :

— Je crois que Monsieur le j uge ferait bien
de relire toute la déposition de cet inconnu qui ,
grièvement blessé au cours d'une poursuite par
les agents, a été transféré à l'infirmerie du Dé-
pôt.

Ces mots parurent produire une assez forte
impression sur M. Jonvelle car, ouvrant son
dossier , il en retira bientôt le procès-verbal ré-
digé par l'inspecteur Vallon, et après l'avoir re-
lu, il fit :

— Ce bandit qui est mort depuis sans qu 'on
découvrît son identité , s'est écrié en voyant M.
Dermont , c'est-à-dire Poker d'As :

« — Il voudrait me tuer comme il a tué son
frère. le comte de Rhuys... »

Et , très mécontent de lui , M. Jonvelle n'hésita
pas à déclarer à son greffier :

— Je dois reconnaître que j'avais complète-
ment oublié ce rapport.

Et , se levant , il se mit à arpenter son cabi-
net... M. Secretot , respectant cette méditation ,
s'en fut s'asseoi r tran quillement à sa table.. . Ex-
térieurement , du moins, il avait le triomphe mo-
deste. Au bout de cinq minutes d'exercices déam-
bulatoire, le magistrat s'arrêta devant son col-
laborateur, qui s'était mis à relire avec appli-
cation les témoignages de Mme de Rhuys et les
déclarations de Poker d'As au suj et d'Hervé de
Kergroix.

Et d'une voix redevenue bienveillante , le ma-
gistrat lança :

-t J'ai totalemen t changé d'avis... Ce n'est

pas uniquement d'un crime crapuleux qu'il s'a-
git, mais etnerore et surtout d'un drame de fa-
mille...

Négligemment, M. Secretot formulait :
— Il y aurait peut-être un moyen de faire la

la lumière.
— Vous croyez ?
— Oui, monsieur le jug e. ,
— Si vous faisiez procéder à la reconstitu-

tion du crime ?
— C'est précisément ce que je me proposais

de faire dans le plus bref délai... Si jusqu'alors
j'avais reculé cette formalité judi ciaire, c'est
qu'en haut lieu on m'avait demandé, à moins que
je ne l'estimasse indispensable, d'y renoncer,
afin d'éviter à la marquise de Rhuys le renou-
vellement de trop cruelles émotions.... Mais j e
nVaperçois aujourd 'hui que je ne peux pas re-
cm'er davantage. Auj ou rd'hui , le temps nous
manquerait , mais dès demain, ce sera fait. Ah 1
dites-moi : Poker d'As est-il arrivé ?

Le greffier répliqu ait :
— Sa comparution a été fixée à onze heures,

et il n'en est que dix.
— C'est juste... Eh bien , Secretot, téléphonez

à la Santé que j e ne l'interrogerai pas auj our-
d'hui.

— Bien, monsieur le juge !
Le lendemain, vers deux heures de l'après-

midi , deux autos fermées quittaient le Palais de
justice...

L'une emportait M. Jonvelle et son greffier...
L'autre, M. de Rhuys, qu'accompagnaien t trois
inspecteurs en civil .

— Où allons-nous ? interrogeait le père d'Hu-
guette.

Ne recevant aucune réponse, il regarda d'a-
bord tristement les menottes qui attachaient ses
poignets... Puis , à travers les carreaux de la
voiture, il regarda Paris défiler devant lui...

Les deux voitures, après avoir longé les quais
durent s'arrêter un instant dev«int l'Institut...

Un profond soupir gonfla la poitrine du com-
te Robert... Il évoquait , en effet , le j our de sa
réception à l'Académie française. Comment, ce
j our-là, où une assemblée d'élite avait rendu un
hommùge éclatant , plus encore peut-être à son
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Réunions de lanvier 1929
Du Lundi Z nu Mercredi 1) janvier, au Temp le indépendant.
Du Jeudi IO au Samedi Vt janvier, an Temttle national.
Le Dimanche 1.1 janvier, au Temple de l'Abeille.

Tous les soirs à 20 heures

Deutsche J&tlianzversammlungen
Moii i t iï,  den 1. Jnnciar. 20 'l t l.'ur , in der deutschen'Kirche.
Millwocli. den 9. Januar 20 '/« Ulir . in der Melhodi sienkirche
l''reilag. deu I I .  Januar, 20 '/« Uhr . in der Kapeile der Stadt-

mission. P 21002 c 670
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LA LECTURE DES FAMILLES

talent qu'à ses vertus, aurait-il soupçonné que,
peu de temps après, il repasserait devant cet
Institut , encadré de policiers... et accusé d'un
crime qui risquait fort de le conduire à l'écha-
iaud ?...

L'arrêt avait duré assez longtemps pour lui
permettre de reconnaître plusieurs de ses col-
lègues qui se rendaient en séance. Et malgré
tout, il n'éprouva aucun regret de son sacri-
fice. Il était de ceux qui ont la force de por-
ter leur croix jusqu'au bout.

Les voitures, qui s'étaient remises en mar-
che, suivirent les quais jusqu 'au pont do la Con-
corde, où elles obliquèrent et gagnèrent l'Ave-
nue des Champs-Elysées et la place de l'Etoile.

M. de Rhuys comprit alors le but de ce mysté-
rieux déplacement... On le reconduisait chez lui
pour la reconstruction du crime.. Il était dit
qu 'il boirait son calice jusqqu 'à la lie. Il ferma les
yeux rt ne les ouvrit que lorsque l'auto stoppa
devant la grille de son hôtel.

Un des policie-rs ouvrit la portière... les deux
autres firent descendre le prisonnier... Déj à M.
Jonvelle était entré dans le jardin avec son
greffier , et s'entretenait avec l 'avocat de Poker
d'As, qu'il avait dû prévenir le matin par un
coup de téléphone... Il avait averti également
Mme de Rhuys , et l'avait priée d'assister, ainsi
que sa petite-fille, à cette expérience indispen-
sable, et au cours de laquelle elles pourraient
l'une et l'autre, fournir des explications intéres-
santes pour la justice.

La marquise aurait bien voulu épargner à Hu-
jj uette une pareille épreuve , mais la j eune fille
avait vivement exprimé son désir d'être là elle
aussi... Et Mme de Rhuys. songeant que c'était
une occasion pour le comte de revoir sa fille,
n'avait pas insisté. D'ailleurs, elle se demandait:

« Oui sait si, en retrouvant son enfant , mon
fils aura le courage de ne pas crier à tous la
vérité 1 »

Et cela lui donna l'illusion que le miracl e était
en route , et que cette après-midi allait être dé-
cisive.

Introduits par un valet de chambre M. Jonvelle
et son greffier apparurent dans le grand hall ,
où Mme de Rhuys. Huguette ct Hervé te Ker-

groix les attendaient. Tandis que le greffier
s'effaçait avec une discrétion que réclamaient les
circonstances, M. Jonvelle s'avançait vers la
marquise et la j eune fille , et s'inclinait respec-
tueusement devant elles. Puis, reconnaissant ce-
lui qu 'il avait , de la meilleure foi du monde,
torturé pendant de longues j ournées, il lui adres-
sa également un salut , moins déférent , mais em-
pressé cependant , salut auquel le fiancé d'Hu-
guette répondit avec la correction d'un parfait
gentleman. Le magistrat s'excusait :

— Je suis au regret d'être forcé , madame la
marquise, de vous infliger le souci d'une expé-
rience qui ne peut être que très pénible pour
vous et les vôtres. Mais cette formalité est in-
dispensable... Je suis donc obligé de vous met-
tre^ biien malgré moi, en présence de l'assassin
du comte de Rhuys...

M. de Kergroix intervenait :
— On aurait pu épargner ce spectacle à ma-

dam' et à mademoiselle de Rhuys.
Avec une fermeté polie , mais que l'on sentait

inébranlable, le juge d'instruction déclarait :
— L'intérêt de la justic e et de îa vérité l'e-

xige, et je ne puis demander à ces dames que
d'être courageuses.

A la pensée de se trouver face à face avec
l'assassin présumé de so*n père , Huguette frémit
douloureusement. Quant à Mme de Rhuys, par-
tagée entre l'espoir d'un miracle si ardemment
espéré, et la crainte au contraire que cette épreu-
ve judiciaire ne se retournât contre son fils, elle
se réfugia dans un silence qui masquait le trou-
ble dont elle était bouleversée.

M. Jonvelle avait gagné la porte, qui donnait
dans le vestibule où . flanqué do ses gardiens
et en compagnie de son avocat, M. de Rhuys
attendait :

— Faites entrer le prévenu, ordonna-t-il.
Puis, rej oignant son greffier, il lui souffla à

l'oreille :
— Attention ! ne perdez pas un mot . pas un

regard.
Le comte Robert pénétra dans le « living-

room ».

A la vue de sa mère, de sa fille et d'Hervé,
son coeur $e serra comme si un étau commen-

çait à îe broyer lentement, impitoyablement,
ju squ'à l'écrasement définitif.  Jamais encore, il
n 'eut besoin de s'imposer un plus formidable
effor t  pour ne pas éclater, pour ne pas crier
la vérité, pour s'af f ranchi r  en-fin de l'effrcyable
secret dont l 'honneur de son nom le faisait pri-
sonnier. En l'apercevant, Huguette, effarée, se
pencha vers sa grand'mère en disant :

— C'est étrange, mais on dirait qu'il ressem-
ble à mon père.

Elle voulut se lever, mais la marquise la re-
tint . Son regard venait de se croiser avec celui
de son fils. Et , dans les yeux du cher martyr ,
elle avait lu nettement un ordre impérieux de
silence. Hervé, lui aussi extrêmement impres-
sionné, murmurait  entre ses dents, tout en con-
templant le soi-disant Pcker d'As, redevenu
impénétrable , impassible :

— Comme il ressemble à M. de Rhuys !

Quant à M. Jonvelle, il n 'avait rien perdu du
j eu de physionomie des trois personnages. La
stupeur instantanée d'Huguette et de son fian-
cé, l'émotion de Mme de Rhuys, dont le menton
était agité d'un léger tremblement, précurseur
de larmes qu'à tout prix elle voulait retenir , ne
lui avaient pas échappé, ainsi qu 'à M. Secretot,
qui commençait à griff qnner des notes.

S'approchant de la marquise, d'Huguette et
d'Hervé, et tout en leur désignant M. de Rhuys ,
qui semblait changé en statue, il leur demanda :

— Connaissez-vous cet homme ?

La première . Mme de Rhuys. répondit par un
signe de tête négatif... tandis qu'Huguette dé-
clarait , d'un ton un peu hésitant :

— C'est la première foi s que j e le vois... et
pourtant il me semble que je l'ai déjà rencontré.
C'est sans doute parce qu 'il ressemble à mon
père !

Le juge esquissa un sourire de satisfaction...
Quant à M. de Rhuys, son oeil, volontairement,
se fit dur, cruel.

Dupe de cette sublime et atroce comédie.
Huguette prenant sa gran-dTmère à témoin, ajou-
tait :

— Ma is ce n'est pas son regard. A

— Et vous, monsieur ? reprenait le juge en
s'adressant à M. Hervé de Kergroix.

— Je partage entièrement l'avis de .Mlle de
Rhuys.

— Et vous, madame la marquise ?
Mme de Rhuy s répendait :
— Je n'ai pas d'opindon.
M. Jonvelle reprenait :
— Nous allon s procéder maintenant à la re-

constitution du crime.

La marquise demandait :
— Ne pourriez-vous pas éviter un tel spec-

tacle à Mlle de Rhuys ?
— Certainement, madame.
— Hervé, faisait  la noble femme, restez avec

Huguette.
— Et vous, madame ? interrogeait Kergroix.
Se souvenant que Marie avait suivi son fils

j usqu'au calvaire, Mme de Rhuys répliquait :
— Ne craignez rien pour moi. je serai coura-

geuse.

Elle gravit la première le grand escalier, sui-
vie par M. Jonvelle et son greffier. Puis ce fut
M. de Rhuys . près duquel marchait Me Varagnol
et enfin les trois inspecteurs .

Tous, dans cet ordre , pénétrèrent dans la piè-
ce où le crime avait été commis, M. Jonvelle,
s'adressant à l' inculpé, demandait  en désignant
l'une des fenêtres :

— Est-ce par là que vous vous êtes intro-
duit dans la pièce ?

— Je n 'ai rien à dire et je ne dirai rien , mar-
telait le comte Robert.

Un Inspecteur ouvrit la fenêtre, se pencha
au dehors.

— On ne voit aucune trace d'effraction, dé-
clara-t-il.

— Cependant... objectait le juge, les premières
constatations ont démontré que cette fenêtre
était entr'ouverte lorsque, le lendemain matin , on
a découvert le corps de M. de Rhuys.
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Le soussigné avise ses aitus et connaissances el le public

en génétal qu 'il a remis son C'tt.U:-ltet*i«uri**i»til«i New
York, rue île l 'IiMliiKirin 24. ,n M. Kmilo Dressel. I
profile de remercier son honorable clientèle pour la confiant'.'
qui lui a été témoi gnée el prie de la reporter sur son suc
cesseur.

Henri PORET7I.

Je me réfère ,i l'avis ci-dessus et ai l'honneur d'aviser
mes amis et connaissances, la fidèle c'ientôle de M. Porelli
et le public en généra l, que dès ce jour j 'ai i épris le
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ses écuries a La Chaux-de-Fonds , rue de l'Hot el ue-Vi lle i>8.
un uraii'i nom lire de balles génisses et vaches fraîches .
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